
Jean-Paul II
met en garde
les Brésiliens

BRASILIA (ATS-AFP). - Un million de
personnes ont attendu avec impatience
mardi Jean-Paul II à Belo-Horizonte,
capitale de l'Etat des Minas-Gerais, où le
souverain pontife a choisi la jeunesse
pour thème de sa deuxième messe en
plein air.

Mais Jean-Paul II a retrouvé
mardi à Belo-Horizonte, deuxième
étape de son voyage au Brésil , le
climat à la fois un peu fou et fervent ,
triomphal et bon enfant , coloré et
gai, qui a marqué ses tournées mexi-
caine et africaine.

Tout au long des 15 kilomètres
séparant l'aéroport de l'esplanade où
il allait célébrer la messe pour les
jeunes, une foule immense lui a fait
une ovation qui contrastait avec
l'accueil officiel de la veille à Brasi-
lia.

Ce que Jean-Paul II a dit à ces
jeunes, il l'avait déjà fait aux jeunes
Irlandais, aux jeunes Américains à

Madison Square Garden , aux jeunes
Parisiens du Parc des Princes : « Ne
vous laissez pas prendre au miroir
aux alouettes du monde moderne, ne
vous laissez pas instrumentalisèr».

Il les a mis en garde contre les
tentations de la société de consom-
mation et le matérialisme qu'elle
entraîne, leur a prêché les vertus de
l'austérité et de la responsabilité
sexuelle.

Auparavant, le Saint-Père avait
visité la prison de Papuda, près de
Brasilia , et dialogué avec les prison-
niers dont certains vont être libérés à
l'occasion de son voyage au Brésil.

(Lire la suite en dernière page)

LES IDEES ET LES FAITS

A l'écoute
C'est vrai : le Brésil est le plus jeune

des géants. Il est exact que, là-bas, et
chaque mois, entre en service l'équiva-
lent d'une centrale de 200.000 kW et
qu'il en sera ainsi au moins jusqu'à l'an
2000. Plus personne ne conteste
qu'avec la mise en route du complexe
d'Itaipu, le Brésil possédera la plus
grande centrale du monde avec une
production de 70 milliards de kW par
an. Le Brésil? La passion du dévelop-
pement, du gigantesque, peut-être de
la grandeur. Sao-Paulo avait
600.000 habitants en 1940, 6 millions
en 1973. La cité aura peut-être 20 mil-
lions d'habitants dans quelques
années. Et puis, il y a l'aventure du
nucléaire, du pétrole, de l'Amazonie,
les gisements de diamants, de bauxite,
de minerai de fer. Un véritable eldo-
rado où, Américains, Britanniques,
Canadiens et tant d'autres, versent,
dans le fleuve tourmenté des investis-
sements, des millions et des millions
de dollars.

Mais, ce n'est pas pour cela que le
pape a traversé l'océan. C'est un
nouveau voyage accomp li pour
étudier le même problème, le dossier
No 1 de notre temps. Le pape, dans ce
pays où l'inflation atteint parfois le
chiffre effrayant de 80% par an, esl
venu écouter vivre l'homme de tous
les jours. Pour se mettre à son service,
et essayer de le comprendre, dans les
mille rumeurs montant des multitudes
une nouvelle fois rassemblées. Jean-
Paul Il a accompli ce voyage pour
écouter, de près, battre le cœur des
hommes en tant que créatures de
Dieu.

Il y a, depuis des années, entre le
Brésil et le Vatican, comme un voile de
brume. Il y a, à chaque fois que Rome
pense au Brésil profond, c'est-à-dire
aux hommes qui accomplissent
chaque jour leur tâche, comme un
souffle d'inquiétude. Et c'est pourquoi
aussi Jean-Paul II est venu. Il est arrivé
dans ce pays pour dire aux gouver-
nants et aux gouvernés la simple
phrase que Mgr Helder Camara
prononça le 26 mars 1969: «Je ne suis
pas un politicien. Je suis un prêtre. Je
suis un évêque. J'ai la possibilité de
prêter ma voix à ceux qui n'ont pas le
droit dé parier». C'est tout le thème du
voyage.

Bien sur que dans les archives du
Vatica n sont conservés les articles
parus en octobre 1970 dans «l'Osser-
vatore Romano» et dénonçant « les
incarcérations et les tortures de
prêtres». Bien sûr, que le pape connaît
par le détail les conclusions de certai-
nes conférences épiscopales et
notamment celle d'août 1979 décla-
rant : « La politique économique brési-
lienne a connu une croissance à des
taux parfois miraculeux, mais elle a
toujours reposé sur l'injustice socia-
le» . Alors n'en doutons pas, à chaque
fois que cela sera nécessaire , insensi-
ble à toute pression comme à toute
démagogie partisane progressiste,
Jean-Paul II saura rappeler ce que dit
jadis le cardinal Karol Wojtyla: «La
grande pauvreté des gens, l'exploita-
tion économique, tout ceci représente
l'opposition au Christ par les puis-
sants ».

Le philosophe catholique brésilien
Amoroso Lima a écrit: «Le Brésil est
un Etat riche dans un pays pauvre».
C'est pour vérifier cela que le pape a
fait ce voyage dans un Etat où plus
d'un million d'enfants de 10 ans sont
déjà au travail. Sur un fond d'incertitu-
de. L. GRANGER

Le Valais s'interroge :¦ m̂aW

commeral: sauver Tété?
De notre correspondant:
Le branle-bas est donné d'un bout à

l'autre du Valais pour «secouer la saison
d'été », la seule à vrai dire qui donne véri-
tablement du souci aux responsables du
tourisme alpin. Les hôtels aux volets clos
se multiplient durant la bonne saison.

L'hiver a, depuis belle lurette , dépassé
l'été au chapitre des nuitées pratiquement
dans toutes les stations. La solution?
Essayer d'animer les mois de juillet et
août pour conserver la clientèle de plus en
plus attirée par le soleil et les plages du
sud et tenter d'intéresser de nouveaux
clients à des formules inédites.

Tout ce problème a été débattu hier à
2000 m d'altitude au cours d'une table
ouverte organisée, entre une partie de
tennis de table , un tir à la carabine , un
plongeon à la piscine, une randonnée à
cheval , par la station de Thyon, l'un des
géants du tourisme valaisan directement
confronté à ce problème.
- L'hiver, pas de problème à Thyon

comme ailleurs sans doute ; tout est plein,
note le nouveau directeur M. Albert
Krumenacker, mais l'été quel casse-tête !

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS

Des chiffres éloquents illustrent la cote
d' amour de la saison d'hiver par rapport à
l'été en Valais. Il y a trente ans, le nombre
de nuitées était en Valais deux fois plus
important en été qu 'en hiver. Il y a dix ans
l'hiver a rattrapé l'été avec 1,7 million de
nuitées de part et d'autre. Actuellement
l'hiver affiche toujours près de 1,7 million
mais l'été est tombé à 1,4 million. Dans
bien des stations, même celles bien assises

comme Verbier, l'activi té hivernale
représente les trois quarts du chiffre
d'affaire et l'été un quart à peine.

LES REMÈDES
MM. Albert Krumenacker, Philippe

Longchambon et dîVér^fnvifés- de-Genè-
ve, Zinal et d'ailleurs, dans un débat
dirigé par M. René Hug, ont diagnostiqué
le mal et présenté les remèdes. A plus
d'une reprise, on cita en exemple le Club
Méditerranée qui sauve le tourisme d'été
même dans les Alpes grâce à l'animation.
Une trentaine de stations valaisannes - et
Thyon 2000 a présenté hier à la presse son
programme — sont décidées à redorer le
blason de l'été et à décrocher les volets
des hôtels fermés. Partout , on a multiplié
les salles de jeux, les courts de tennis, les
concours hippiques, les promenades, les
leçons d'alpinisme, les salles de tennis de
table, les tirs aux pigeons, la chasse aux
champignons, les séances de cinéma. On a
créé des salles de scrabble, des semaines de
yoga ou de futurologie, des voyages à
mulet comme au temps de Toepfer, des
séminaires d'échec, des vols en charter.
On a «porté la mer à la montagne» en
créant des piscines dans une vingtaine de
stations. On a baissé les prix et multiplié
les bons gratuits pour sauver l'été même
dans la grisaille, l'été la nouvelle « saison
morte » pour plus d'un hôtelier. M. F.

/nouveaux billets de 500 lireà
BERNE (ATS). - Depuis un certain temps déjà , des nouveaux

billets de banque d'une valeur de 500 lires sont en circulation, en
Italie , indi que un communiqué publié mardi par l'ACS.

Les vieux billets de 500 lires perdent leur validité. A partir du
1er juillet , ceux-ci devront être présentés pour échange à la Banque
d'Italie.

Les nouveaux billets se distinguent des anciens par l'impression
de la valeur «500» qui recouvre presque tout le billet.

Derrière l'écran de fumée
Ce qui se déroule dans la coulisse des rencontres internationa-

les est souvent plus important que ce qu'annoncent les communi-
qués officiels au lendemain de ce genre de réunions.

Il en va probablement ainsi en ce qui concerne la visite que le
chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt vient de faire à Leonid
Brejnev. Mainmise soviétique sur l'Afghanistan à laquelle l'Europe
ne saurait rester indifférente ; sécurité de l'Allemagne fédérale en
relation avec l'énorme arsenal russe accumulé à l'Est : ces deux
thèmes sont portés avec trop d'insistance sur le devant de la scène
publique à l'occasion du dialogue Schmidt-Brejnev à Moscou. Que
se cache-t-il derrière cet écran de fumée ?

La réponse est donnée par les hommes d'affaires. Leurs préoc-
cupations ne sont point d'ordre politique ni militaire en l'occurren-
ce. Ce qui les intéresse au premier chef, c'est le marché que le
chancelier ouest-allemand va conclure au Kremlin.

Des précisions? Elles sont éloquentes, par leur contenu, et par
la source qui les révèle. Il s'agit d'une transaction véritablement
colossale. A Bonn a été élaboré récemment avec une délégation
soviétique un projet de coopération économique URSS-Allemagne
fédérale POUR LE RESTE DU SIÈCLE actuel. Aux termes du plan
envisagé, des gisements immenses de gaz naturel, à exploiter en
Sibérie occidentale, doivent permettre à un consortium dirigé par
la compagnie ouest-allemande Ruhr Gas d'en absorber annuelle-
ment quarante milliards de mètres cubes. A répartir entre l'Alle-
magne fédérale, la France, l'Italie et les Pays-Bas.
| Sous la conduite de la Deutsche Bank, un autre consortium S
| devra financer, à concurrence de plus de onze milliards de dollars, =
| la construction d'un pipeline de quelque 5000 km de longueur. =
1 Pour lequel les Mannesmann Roehrwerke fourniront le matériel. |
| Un vaste plan d'assistance technique ouest-allemande complétera E
| ces arrangements, pour promouvoir la production de pétrole et de i
| gaz en URSS d'ici à l'an 2000. |
= Ces perspectives sont peu faites pour plaire aux Américains, s
| Aussi est-ce le magazine new-yorkais BUSINESS WEEK qui les i
| évoque. Non sans inquiétude, au nom des milieux d'affaires §
| d'outre Atlantique. R, A. S
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Le championnat d'Europe des «Lightning» qui se déroule au large de la ville a pris son véritable départ hier. Le
spectacle fut haut en couleur, ma/gré la griserie du temps / Lire en page 11.

Les ((Lightning» à Neuchâtel

(Page 10)

Profitez des vacances pour
faire une cure de beauté

«PERFIDIE»
Un roman de Liliane Robin %

*« Que fait donc David ?» ... Virginie, chaque matin, se pose la ques- J
tion. *

A Montréal où elle travaille, elle s'est éprise de David, un *
jeune chirurgien anglais. Amour fou... Projets de mariage... David *
est retourné à Londres pour en informer son père, très malade. Des *
semaines, des mois ont passé. Virginie n'a jamais pu avoir de J
nouvelles. Désespérée, elle se décide à partir pour l'Angleterre. *

David l'a trahie, David est marié... Mais, quand elle le rencon- *
tre, Virginie reste stupéfaite devant l'homme qui lui ressemble tant Jet ne la reconnaît pas ! Angoissant mystère ! Pour l'élucider, Virgi- *
nie s'acharne à mener une enquête, aidée par Brice, un ami journa- J
liste. La trace de SON David se perd à Beyrouth. Elle s'y rend avec *
Brice. *

Quel destin attend au Liban la petite Canadienne? Qui a Jœuvré dans l' ombre pour la séparer de David? Et lui le VRAI *
David, où est-il? Difficilement , douloureusement , Virginie pro- %
gresse peu à peu dans la voie de la vérité... S'avance-t-elle vers le *
bonheur?... +

*

WURZBOURG (AFP).- Le soldat
américain qui avait pris en otage
deux personnes dans une banque
de la base aérienne américaine de
Wurzbourg (Bavière) a été tué
dans la nuit de lundi à mardi
tandis que les otages étaient libé-
rés sains et saufs après 16 heures

de suspense. L'homme a été
abattu par un groupe d'élite anti-
terroriste de la police ouest-alle-
mande au moment où il sortait de
la banque «Américain express»
pour se diriger vers la voiture
qu'il avait réclamée pour sa
fuite.

Journalistes et soldats font le siège de l'immeuble où le terroriste gar-
dait ses otages. (Téléphoto AP)

Armé d'un pistolet 9 mm, il avait
obligé un des otages, un employé de la
banque, à l'accompagner pour proté-
ger sa fuite après avoir libéré le
premier, un sergent.

Aucune des personnes séquestrées
n'a été blessée au cours de la fusillade
et elles souffrent seulement d'un choc
nerveux.

ELLE S'ÉTAIT CACHÉE
DANS LES TOILETTES...

Les policiers ont également libéré
une femme de ménage de « l'American
express» qui s'était réfugiée dans les
toilettes de la banque et y était restée
cachée.
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C'est par un «oui, mais... » qu'à
répondu le gouvernement jurassien
à la nouvelle répartition des tâches
prévue entre la Confédération et les
cantons, car elle coûtera cher au
nouveau canton.

Le Jura dit
«oui. mais...»

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 8 et 9.

CARNET DU JOUR :
page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 13.

INFORMATIONS SUISSES :
page 15.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 17.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 19.

44 places à pourvoir
pages 4, 12, 14 et 16.
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Dans une étape rendue très difficile
par les conditions météorologiques,
Bernard Hinault a repris plus de
deux minutes au «leader» du Tour
de France.

Hinault
éblouissant



Sans plaque et sans RC,
mais la tentation était trop grande...

En septembre dernier, D. B. restitua au
Service cantonal des automobiles la plaque
de sa motocyclette de 250 cmc de cylin-
drée, car il souhaitait vendre son véhicule.
A cet effet, la moto fut exposée pendant un
certain temps dans la vitrine d'un magasin
de Peseux. Le 7 mars de cette année, D. B.
avait enfin trouvé un acheteur, mais il
devait livrer la moto de Peseux à la rue des
Draizes.

Au lieu de pousser son véhicule qui
n'était plus couvert par une assurance RC,
D. B. ne put résister à l'envie de l'enfour-
cher une dernière fois... Arrivé à l'intersec-
tion de la rue des Carrels , le motocycliste
aperçut une voiture de police. Sachant per-
tinemment qu'il ne manquerait pas d'attirer
l'attention des gendarmes avec sa moto
sans plaque, D. B. eut un moment de pani-
que et ne trouva rien de mieux que d'accé-
lérer fortement ! Inutile de dire que la
voiture de police le prit en chasse et l'inter-
cepta un peu plus loin.

C'est pour répondre de ces diverses
infractions à la LCR que D. B. a comparu
hier devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel, qui siégeait sous la prési-
dencedeM. Jacques-André Guy.assisté de
MmeMay Steininger, qui remplissait les
fonctions de greffier.
- J'ai fait une bêtise. J'en suis désolé.

Mais il fallait réfléchir avant, admit sans
ambage le prévenu.

Patiemment, le président lui expliqua
qu'il avait fait courir un risque certain aux
autres usagers de la route, puisqu'en cas
d'accident, le lésé n'aurait peut-être jamais
été dédommagé. Finalement D. B., qui est
un délinquant primaire, a été condamné à

trois jours d emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Il paiera en outre une
amende de 400 fr. et 20 fr. de frais.

IVRESSE... MATINALE

Alors qu'il circulait le 4 mars dernier vers
12 h 30 au Clos-de-Serrières en direction
ouest , M. L. a été surpris par la manœuvre
d'un trolleybus qui bifurquait à gauche
dans le rond-point avant de revenir au
chef-lieu. L'automobiliste parvint de
justesse à éviter le choc, mais son véhicule
finit sa course sur un trottoir. Suspecté
d'ivresse, M. L. fut soumis à une prise de
sang qui révéla une alcoolémie moyenne
de 2,68 %o. Comme c'est la première fois
qu'il comparaît devant un tribunal pénal et
que les renseignements obtenus sur son
compte sont favorables , le prévenu a écopé
d'une peine de sept jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. Il
paiera au surplus 230 fr. de frais.

POUR RENTRER CHEZ LUI...

Un soir d'avril 1979, alors qu'il ne dispo-
sait plus d'aucun moyen de locomotion
pour regagner son domicile, L. S. a dérobé
un cyclomoteur place de la Gare au chef-
lieu. Après avoir utilisé ce véhicule, le
prévenu l'a abandonné un jour plus tard
dans le Val-de-Ruz. Compte tenu du jeune
âge de L. S. au moment des faits (un peu
plus de 18 ans) et de ses revenus encore
fort modestes, le tribunal lui a infligé une
amende de 300 fr., qui sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'une
année. Le condamné supportera en outre
75 fr. de frais.

ET LE SENS INTERDIT?

Pour décharger des marchandises un
matin rue du Temple-Neuf , R. S., qui venait
de la rue du Seyon, n'a pas respect é l'inter-
diction générale de circuler , signal apposée
l'intersection de ces deux rues. En le
condamnant à une amende de 30fr.
assortie de 10 fr. de frais , le président a
exp liquée R. S. que, pour éviter d'être puni,
il aurait dû demander à la police locale une
autorisation pour pénétrer dans la zone
piétonne et emprunter la rue du Bassin
pour se rendre à son lieu de déchargement.

J.-M. F. a perdu la maîtrise de sa voiture
un matin de bonne heure à l'entrée de
l'autoroute au Landeron. Le véhicule s'est
jeté contre la barrière de protection,
causant pour plus de 4000 fr. de dégâts à la
signalisation. On reprochait au prévenu
d'avoir violé ses devoirs en cas d'accident ,
en ne signalant pas immédiatement l'inci-

dent à la gendarmerie. Or, il est établi
qu'immédiatement après le choc, deux
cantonniers se sont approchés du conduc-
teur et lui ont dit qu'ils feraient le nécessai-
re. Pour perte de maîtrise uniquement ,
J.-M. F. a été puni d'une amende de
100 francs. Il paiera également 100 fr. de
frais.

DANS LE DOUTE...

En quittant une place de stationnement
située à proximité de l'hôtel Tourinq, la
voiture de M.-T. Z. a heurté une auto station
née à côté. La conductrice est sortie de son
véhicule, a examiné si des dégâts étaient
apparents, mais n'a rien remarqué de tel.
Elle a fait constater le fait à ses trois passa-
gers avant de reprendre la route. On peut se
demander dès lors si ce n'est pas une autre
voiture qui a endommagé par la suite l'auto
régulièrement garée. En tout cas, dans le
doute, le tribunal a abandonné la préven-
tion de violation des devoirs en cas d'acci-
dent et , pour perte de maîtrise , a condamné
M.-T. Z. à une amende de 50 fr., assortie de
60 fr. de frais. J. N.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 27 juin. Rothhardt , Catherine ,

fille d'Ulrich-Helmut, Neuchâtel , et de Marie-
Thérèse-Eugénie-Louise, née Lùthi ; Roth-
hardt , Aline , fille d'Ulrich-Helmut, Neuchâtel,
et de Marie-Thérèse-Eugénie-Louise, née
Lùthi ; Izzo , Flavio , fils de Pietro , Neuchâtel , et
de Liliana-Rosalba , née Sabbadini. 28. Villard ,
Gabrielle, fille de Maurice-Henri, Bôle , et de
Catherine-Marguerite, née Dàppen; Jomod ,
Simon , fils de Michel-Marcel , Neuchâtel , et
d'Annette-Maria, née Osterhaus. 29. Lauener,
Yannick-Pierre , fils de Jean-Pierre, Lignières,
et de Marie-Louise-Françoise, née Droz. 30.
Grivel , Pascal , fils de Michel-René, Saint-Biai-
se, et de Barbara-Susanne, née Meyer.

Publication de mariage : 30 jui n. Schindel-
holz , Eric-Alain-Josep h , et Gafner , Anne-
Christine, les deux à Neuchâtel.

Décès : 16 juin. Piombi , Armando, né en
1909, Neuchâtel , époux d'Adalgisa, née Anzil.
28. Audétat , Marcel-Edward , né en 1896,
Vilars, célibataire ; Gauchat , Jeanne-Aimée,
née en 1924, Lignières, célibataire. 30. Rossier ,
Eloi-Henri , né en 1898, Le Landeron , époux de
Margrith, née Jungo.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

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

Mercredi 2 juillet, à 20 h 30

COLLÉGIALE
1er CONCERT
Marc Borel, flûtiste

Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre Collecte

85751-T

Occupation temporaire
Nous désirons engager pour une durée de

4 semaines environ

DESSINATEUR
DE MACHINES
ou formation équivalente.

Prendre contact par téléphone avec
Electrona SA, 2017 Boudry, tél. 44 21 21,

interne 401. 89502-T

Quelles familles accueilleraient

ÉTUDIANTS
en pension complète

du 7 - 2 6  juillet.
Prix de pension 520 fr.

Tél. 24 77 60 85346-T

Hx- ..mV; i prêt-à-porter ville et sport

||Nous soldons aussi B i
! ' pour hommes m\

B\B (vente autorisée) 89509- T S9j
M̂MIMIBIMIMM«MIB 1̂I
AU VIEUX VAPEUR

Tous les soirs au Restaurant
et Bar-Dancing

DUO THE TWO FRANKIES
Piano, orgue, basse, violon,
chants, guitare électrique.

89508-T

Ce soir à 20 heures
Stade de la Maladière

Match d'appui

Superga - Yverdon
87946-T

I

Ff8ES6S du pays *> QC
500 g £..

p. de terre -

nouvelles2 kgl.75
ACTION : Haricots et laitue 729!*-T

ON RECHERCHE
VOITURE CITROËN AMI 8

jaune qui circulait dimanche 29 juin
su r la route de la Gare à Auvernier entre
15 h et 15 h 30 et qui a rayé la voiture
Taunus rouge venant en sens inverse.
Le responsable est prié de s'annoncer
au plus vite au 038/423886, sinon il sera
fait appel aux témoins et plainte sera dépo-
sée. 72992-T

Anne-Lise et Marc JUAN-TBOUTOT
ont la joie d'annoncer la naissance de

Luc-Gérard
1" juillet 1980

Maternité Brandards 25
Pourtalès 2006 Neuchâtel

85866 N

Morgan
a le plaisir d'annoncer la naissance de

Fabrice-Noham
Michel et Christine MIÉVILLE

Maternité de Vy-d'Etra 3
La Béroche 2022 Bevaix

89507 N

Anne-Marie, Georges et Olivier
ABQUINT-JOBA Y, ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Romain
T" juillet 1980

Clinique des Forges Beaux-Arts 7
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

72990-N

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Vers 18 h, une voiture conduite par
M. C. C, de Morat, circulait route de Roche-
fort à Corcelles. Au lieu dit « Cudret », dans
un virage à droite , ce conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a dérapé sur la
chaussée avant de quitter la route sur la
droite, de faire un tonneau et de s'immobi-
liser dans un fossé. Le véhicule est démoli.
Le permis du conducteur a été saisi.

COLOMBIER

Perte de maîtrise
à Corcelles

Au Conseil communal
(c) Lors de sa séance du 30 juin , l'exécutif
bevaisa n a constitué son bureau de la façon
suivante : président: M. Georges Kaltenrieder
(finances , administration) ; vice-président:
M. Georges Tinembart (travaux publics ,
domaines, bâtiments) ; secrétaire : M. Gilbert
Jaquemet (services industriels , police) ; secré-
taire-adjoint : M. Jacques Weiss (services
sociaux , instruction publique) , membre:
M. Daniel Duvoisin (forêts , police des
constructions , police du feu , aménagement du
territoire) .

BEVAIX

BOUDRY

(c) Elu par le législatif lors de sa séance consti-
tutive du 25 juin , le Conseil communal de
Boudry vient de former son bureau pour la
législature 1980-81 de la manière suivante:
président , M. Jean-Pierre Boillod; vice-prési-
dent , M. Marc Hunkeler; secrétaire.
M. Jean-Marc Ducommun.

D'autre part , les départements ont été attri-
bués comme suit : M. Marc Hunkeler , finances ,
services industriels; M. Roger Pamblanc,
bâtiments , sports , loisirs et culture ; M. Jean-
Marc Ducommun , forêts et domaines , et poli -
ce ; M. Jean-Pierre Boillod , hygiène publique ,
travaux publics ; M"" Anne Dupuis , instruction
publique et services sociaux.

M. Boillod nommé
président de la ville

(sp) Minutieusement préparées par M. Claude
Meisterhans , professeur de sport , les joutes
scolaires 1980 commencent aujourd'hui et se
poursuivront jusqu 'à lundi , veille des courses
d'écoles. Polyathlon , football , basket , volley,
natation , ra llyes pédestre et cyclo-pédestre
figurent au programme. Pourvu que le soleil ne
les boude pas trop !

Joutes scolaires
à Cescole

CORTAILLOD

(c) Après la nomination du Conseil communal ,
les cinq places devenues vacantes au Conseil
général seront repourvues par les premiers
supp léants qui sont: chez les radicaux :
M. Georges-Alain Ducommun ; chez les libé-
raux : MM. Jacques de Perrot et Pierre-Alain
Frochaux ; et chez les socialistes : M™ Fran-
çoise Schild et M. Jean-Pierre Meylan.

La troupe au village
(c) Une compagnie de télép honistes stationne
pour quel ques jours à Cortaillod. Une partie de
ces militaires utilisent comme cantonnement la
grande tente de fête , au Petit-Cortaillod.

Cinq suppléants
au Conseil général

(c) En février dernier, l'assemblée des mem-
bres de la Cave des coteaux avait approuvé la
modernisation de l' entreprise. Les travaux sont
actuellement en cours et toute la semaine der-
nière , une machine puissante enfonçait des
« pal planches » métalli ques dans un vacarme
assourdissant. Un trou de 6 m de profondeur a
été creusé au bord de la rue. Là sera installé le
nouveau système de réception de la vendange.
A l'intérieur de l'établissement , la nouvelle
chaîne automati que de mises en bouteilles
vient aussi d'être posée.

A la Cave
des coteaux

C'est par une pluie diluvienne que
27 courageux pêcheurs sur 35 inscrits
prirent le départ dès 8 b à Champ-du-
Moulin pour essayer de capturer des truites
dans une eau teriblement haute et roulant
des mètres cubes d'eau café au lait... Au
contrôle à 11 h 30, sept pêcheurs seule-
ment avaient du poisson ! Dès midi, à la
grande salle de l'hôtel, 120 personnes
défiaien: le mauvais temps en se restaurant
d'une bonne soupe aux pois.de jambons et
de salades préparés de main de maître par
un boucher du Val-de-Ruz.

Trente-cinq personnes étaient inscrites , il
y en eut 27 au départ et sept seulement
prirent du poisson. Voici le classement: 1.
Louis Di Marco, 2 truites, 945 gr; 2. Michel
Di Giacomo, 3, 480; 3. René Maradan, 2,
300; 4. Hermann Gerber , 1, 215; 5. Her-
mann Feilner, 1, 210; 6. Tino Guidici, 1,
190; 7. Antonio Suriano, 1, 165.

Le challenge «Au fil de l'eau» , attribué
pour la plus grosse truite, est revenu à Louis
Di Marco (une truite 770 gr) et le challenge
«Serge Lermurier» à Michel Di Giacomo.
En l'absence du président , c'est le vice-
président Raymond Geiser qui dirigea cette
manifestation avec le concours des mem-
bres du comité de la Société des pêcheurs
en rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz et envi-
rons.

Comment capturer
des truites

dans une telle eau !

MONTAGNES
BROT-PLAMBOZ

La classe des grands
en course

(cl Bécemment, les grands élèves de la
classe de Brot-Dessus se sont rendus en
course d'école à Bâle. Par un temps
merveilleux pour une telle visite, pas trop
chaud mais sans pluie, ils ont parcouru tous
les secteurs formant « Gruen 80».

Ils ont pris un intérêt évident à cette
exposition qui montre les aspects que
réserve la nature. Les parterres de fleurs ont
notamment frappé leur imagination. En fin
d'après-midi, ils se rendirent au port de
Bàle pour une visite toujours intéressante
et instructive. Le retour se fit par le Jura.

CFF : augmentation du trafic
voyageurs et marchandises

AFFAIRES FÉDÉRALES

Siégeant à Bâle , dans le cadre printanier de
« Grù n 1980 », le conseil d'administration des
CFF a pris connaissance des résultats des cinq
premiers mois de l' année. Les CFF ont trans-
porté 89,3 millions de voyageurs , soi t une
amélioration de 2 ,9 % par rapport à la même

période de l'année précédente. Pour les mar-
chandises, le volume a augmenté de 11,8 % ,
étant de 18,93 millions de tonnes. Les produits
se sont élevés à 473,6 millions de francs , soit
15,3 % de plus qu 'un an auparavant. La direc-
tion générale a encore relevé l'évolution
réjouissante du trafic observée depuis l'ouver-
ture de la ligne 4e l'aéroport de Zurich-Kloten,
le 1er juin.

Le conseil d'administration ayant décidé de
créer un état-major de marketing à la direction
générale , il a nommé au poste de directeur de
cette nouvelle division M. Michel Crippa , de
Genève , jusqu 'ici membre de la direction d' une
grande société pétrolière. En outre , le conseil a
approuvé l' achat de 75 nouveaux distributeurs
automatiques de billets.

En raison des conditions géologiques défa-
vorables dans le Jura, une réfection inté grale
du tunnel de base du Hauenstein s'impose et le
conseil a voté un crédit de 92 ,7 millions de fr.
pour des travaux qui commenceront cet
automne et dureront environ sept ans et demi.

Enfin , afin d'améliorer l' alimentation en
énergie de la ligne Lausanne-Genève, qui est
très occupée , un crédit de 16,2 millions de fr.
servira à la transformation de la ligne à haute
tension Bussigny-Gland et du passage de la
tension de 33 kv à celle de 132 kv.

(ATS)

Lé groupe ôbùsîers 5 n'effectue pas son'
cours de répétition 1980 avec le gros des
troupes de la 2m° division frontière mais il
est subordonné au régiment d'infanterie 1
commandé par le lieutenant-colonel
Joseph Haymoz. Les officiers ont mobilisé à
Thoune jeudi dernier, puis ils se sont dépla-
cés à Grosshôchstetten, dans l'Emmental.
C'est là que s'est déroulé le cours de cadres.

Le groupe obusiers 5 est actuellement
commandé par le major U. Lobsiger,
l'état-major et la batterie de direction des
feux , commandée par le premier-lieutenant
Yersin sont stationnés à Grosshôchstetten.
Une batterie de pièces, la 3me, commandée
par le capitaine Storrer , est stationnée à
Biglen, l'autre, la Ve, commandée par le
premier-lieutenant Schoellhammer, à Wal-
kringen. Quant à la batterie des services,
commandée par le premier-lieutenant
Tschann, elle a pris ses quartiers à Schùp-
bach-bei-Signau.

Pour commencer ce cours de répétition,
les cadres et la troupe effectuent un exer-
cice de mobilisation ; ils rejoindront les
stationnements de cours dans le milieu de
la semaine; le major Lobsiger dirigera
ensuite un exercice de tir pour l'ensemble
du groupe d'artillerie, dans l'Entlebuch ; en
effet , comme cette unité effectuera des tirs
combinés avec le régiment auquel elle est
subordonnée, elle doit absolument avoir
tiré une fois auparavant pour entraîner
aussi bien les canonniers que tous les
autres organes nécessaires è la conduite du
groupe.

L'artillerie
neuchâteloise

en service
Au Conseil général de Cressier

De notre correspondant:
Le Conseil général de Cressier a tenu sa

première séance lundi soir à la Maison Vallier.
C'est le président du Conseil communal sor-
tant , M. Markus Jenzer , qui ouvrit cette séance
en adressant des félicitations aux élus et
souhaitant qu'une bonne entente règne entre
tous. Puis il donne connaissance de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 16 juin 1980 validant les
élections.

Le bureau provisoire du Conseil général fut
composé comme suit: présidence, M™ Mar-
guerite Berger; secrétaire M. Tarin ; questeurs
MM. Christian Jeanneret et Jean-Bernard
Simonet. M™ Berger releva que c'est la
pemière fois qu 'une femme occupe la fonction
de doyenne de l'assemblée de constitution. Elle
adressa également des félicitations aux élus.
Elle forma le vœu que la vie sociale de Cressier
continue de se développer harmonieusement.
Sa devise: que l'on soit bien à Cressier.

L'appel fait par M. Jean-Pierre Pieroni ,
administrateur communal , fit ressortir la
présence des 31 conseillers généraux. Le
bureau du Conseil général pour l'année
1980-1981 aura la composition suivante:
président M. Jean-Pierre Rochat (soc), vice-
président M. Arsène Jungo (lib) , secrétaire
M. Benoit Ruedin (rad) , secrétaire-adjoint
M. Jean-Bernard Simonet (soc) , questeurs
MM. Jean-Paul Ruedin (lib), et Gilbert Haem-
merli (rad) .

M. Jean-Pierre Rochat exprima ses remer-
ciements pour la confiance qui lui était témoi-
gnée. Il déclara que si les comptes 1980 de la
commune bouclaient sans déficit , il serait com-
blé. Il remercia le personnel communal et
souhaita que l'on continué à défendre le patri-
moine de Cressier , l'intérêt public et les œuvres
sociales .

Pour le conseil communal , six candidats
étaient présentés. Le parti radical présentait
MM. Armand Gougler et Roland Tschanz ; le
parti libéral MM. Rolf Ludin et Jean-Louis
Gyger; le parti socialiste MM. Fritz Germann
et Georges Ducommun. Le président du parti
socialiste exp liqua la position de ce dernier qui

tient compte du résultat obtenu lors des élec-
tions communales des 31 mai et 1" juin. Le
parti socialiste est devenu le deuxième parti de
Cressier; partant , il estime avoir droit à deux
candidats à l'exécutif. On vota aux bulletins-
secrets. Furent élus : MM. Armand Gougler et
Roland Tschanz, chacun par 30 voix ; Fritz
Germann (soc), 23 ; Georges Ducommun (soc),
16 ; MM. Rolf Ludin et Jean-Louis Gyger obte-
nant chacun 14 voix. M. Ludin déclara se reti-
rer au profi t de M. Gyger qui fut élu tacitement
par 29 voix.

La commission scolaire sera composée de
M™ Marlyse Pfeiffle, MM. Michel Wyrsch et
Fred-Eric Jan (rad), M""Thérèse Thiébaud et
Daniel Ruedin (lib) , M™ 1 Vollenweider et
Anne-Marie Cornu (soc).

A la fin de la séance, le Conseil communal
s'est réuni pour réparti r les différents services
et former son bureau. M. Armand Goug ler
assumera la présidence du Conseil communal
pour les deux premières années de la législatu-
re. Le vice-président sera M. Jean-Louis Gyger
et le secrétaire M. Georges Ducommun. Les
services ont été attribués de la façon suivante :
• surveillance générale, administration,
instruction publi que, contentieux, services
sociaux , M. Armand Gougler, suppléant
M. Fritz Germann; • finances , bâtiments,
domaines: M. Roland Tschanz , suppléant
M. Jean-Louis Gyger; « travaux publics :
épuration , urbanisme, hygiène publique , cime-
tière: M. Jean-Louis Gyger , suppléant
M. Georges Ducommun; « forêts , services
industriels, éclairage public , M. Fritz Ger-
mann , suppléant M. Roland Tschanz ; • police ,
police du feu, signalisation routière , protection
civile , sport , M. Georges Ducommun, sup-
pléant M. Armand Gougler.

MONTALCHEZ

(c) Au cours de sa séance constitutive , le
Conseil général de Montalchez a appelé à sa
présidence M. Georges Vuillermet qui devient
ainsi le premier citoyen de la commune.
D'autre part , pour la législature 1980-81, le
bureau du législatif comprend également
M. Marcel Desplands exerçant la fonction de
vice-président , et M. Paul-Ernest Cornu qui
occupe le poste de secrétaire.

Quant au Conseil communal , il a été réélu
tacitement comme suit: MM. Daniel Gaille ,
Charles Nussbaum , Marcel Rognon , José
Cornu et Roger Perrin. L'assemblée a égale-
ment nommé plusieurs commissions , en parti-
culier la commission scolaire. Cependant , nous
ne pouvons encore donner la composition de
cette dernière , un désistement ayant eu lieu
entre-temps. Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir.

Enfin , une élection complémentaire sera
nécessaire pour le législatif qui doit être de
15 membres. En effet , il n 'y a que deux « vien-
nent-ensuite» pour remplacer les cinq conseil-
lers communaux qui viennent d'être élus. Si
trois candidatures sont déposées, cette élection
complémentaire pourra être tacite. Si leur
nombre est plus élevé, le corps électoral devra
se rendre une nouvelle fois aux urnes.

Séance constitutive
au Conseil général

FRESENS

(c) Issu des élections communales des 31 mai
et lcr juin derniers , le Conseil généra l de
Fresens a tenu sa séance constitutive lundi soir
en présence de 14 membres. Il a tout d'abord
formé son bureau pour la législature 1980-81 :
président , M. André Zwahlen ; vice-président ,
M. Albert Porret; secrétaire , M. Marcel
Vauthier.

D'autre part , le Conseil communal , composé
de trois membres , a été réélu à savoir:
MM. Henri Gaille , Paul Porret et Daniel
Zwahlen. Enfin , l'assemblée a nommé
plusieurs commissions prévues par le rè gle-
ment général de la commune. En particulier , la
commission scolaire a été constituée comme
suit : M™ 5 Marianne Voumard, Mireille Gaille ,
Marie-Claire Porret , MM. Jules-Edouard
Junod et Albert Porret.

Au Conseil général

MARIN-EPAGNIER

Lors de la première séance du législatif de
Marin-Epagnier qui fut d'abord dirigée par
M. Robert Schoor , doyen d'âge, l'administra-
teur a procédé à l'appel qui fit ressortir la
présence de 36 conseillers généraux. Une
démission , celle de M. Gilles Heller (soc), étant
signifiée , c'est M. Francis Monnard , premier
des «viennent ensuite» qui lui succède.

Sur présentation des partis, les membres
suivants sont nommés tacitement au bureau du
Conseil général : président , Christian Grand-
jean ; vice-président , Jean-Pierre Burri ; secré-
taire, M"c Monique Frigerio, MM. Eric Fischer
et Pierre Meystre, étant les questeurs. La
nomination du Conseil communal a provoqué
les premiers remous , seuls les trois candidats de
droite étant élus au premier tour : soit
MM. Jean-Louis Berthod et Paul-André
Graber (lib) et M. Will y Grau (rad) , avec
respectivement 33, 32 et 26 voix. Les repré-
sentants socialistes , MM. Francis Boss et Remo
Sili prandi n'obtiennent leur réélection qu 'au
second tour avec respectivement 25 et 20 suf-
frages.

Huit candidats pour sept sièges sont ensuite
proposés pour la commission scolaire. On été
élus au premier tour Mm" Isabelle Planas-Gros-
jean , Valérie Grandjean et Esther Hufschmid ,
ainsi que MM. Fréd y Amez-Droz et Daniel
Schertenleib. Les candidats socialistes furent
alors retirés par leur groupe et après plusieurs
interruptions de séance , et aucun accord
n 'intervenant entre les groupes, sur proposi-
tion de M. André Furrer , le président proposa
le renvoi à une séance de « relevée » fixée au
8 juillet. Cette proposition rencontrant une
quasi-unanimité parmi l'assemblée, on se
retrouvera donc prochainement pour essayer
de trouver un accord lors de la nomination des
autres commissions.

Les commissions?
Ce sera le 8 juillet Madame Edith Hausammann-Zwahlen;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Marti-Hausammann et leurs fils :

Cédric Marti ,
Pascal Marti ,

Aux Hauts-Geneveys ;
Les descendants de feu Alexandre

Hausammann;
Les descendants de feu Albert

Zwahlen,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges HAUSAMMANN
retraité CFF

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, et parent , que Dieu a
repris paisiblement à Lui , dans sa
79mc année.

2000 Neuchâtel , le 1" juillet 1980.
(Chaussée de la Boine 2.)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

L'incinération aura lieu vendredi
4 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72994 M

I
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Madame Ignace Noirat-Kury et ses

enfants :
Monsieur Jean-Paul Noirat ,
Mademoiselle Marlène Noirat ,
Mademoiselle Isabelle Noirat;

Madame Mathilde Noirat , à Cornol , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Hedwige Kury, ses enfants et
petits-enfants,

Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ignace NOIRAT
leur très cher époux , papa , fils , beau-fils,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami enlevé à leur affection, dans sa
SI ™ année.

2003 Neuchâtel , le 1" juillet 1980.
(Pierre-de-Vingle 10)

Rappelle-toi ta parole à ton serviteur
dont tu fis mon espoir.

Ps. 119 : 49.

' "Là ' messe ' dé'"fëq'ù'iém sera célébrée"
à l'église de Saint-Marc , jeudi 3 juillet ,
à 9 heures et suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'église Saint-Marc,
Serrières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87830-M

Monsieur et Madame Colaianni ont le
pénible devoir de faire part du décès de
leur fi ls chéri

Alessandro
La cérémonie funèbre aura lieu le

3 juillet 1980, à 14 heures, à la chapelle
du cimetière Saint-Georges , à Genève.

85863-M

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

Ivano ALEMANNO
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont p ris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs, leur don. Elle les prie
de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1980. 8609i-x

La famille de

Monsieur Armando PIOMBI
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie de tout
cœur toutes les personnes qui ont partagé
son épreuve par leur présence, leurs mes-
sages, leur générosité ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1980. essio-x

La famille de

Madame Amélie BERGER
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de
son deuil , remercie de tout cœur les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve , par
leur présence, leur message , leur envoi de
fleurs , leur don. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Peseux , juillet 1980. 87935-x



Des «princes» de Bahrein à Colombier
Le sport ne rapproche-t-il pas les hommes?

Un groupe sélectionné de la Fédération
de tir de Bahrein , sous la conduite de
M. Max-C. Schaerer , un ingénieur de
marine qui vit depuis six ans dans ce pays ,
a effectué lundi et mardi une visite
d'amitié à Neuchâtel. Il comprenait les
cheiks Ali Bin Abdullah Al-Khalifa ,
responsable de la police , Hamed Bin
Abdullah Al-Khalifa , pilote , tous deux
proches parents de l'émir Schaik Isa Bin
Salman Al-Khalifa , qui gouverne sagement
ce pays pétrolier modéré et le sergent-
major Khalifa Abdullah Hassan Al-Buai-
nain , de l' artillerie royale.

RENCONTRE AVEC LES TIREURS
DU LITTORAL

Ces ieunes cheiks , très simples, ont
rencontré amicalement lundi , au stand de
tir de Colombier , à Bôle, une sélection du
Littoral comprenant MM. André Baillo d ,
de Boudry, organisateur , Roger Odiet ,
Olivier Baillod , Al phonse Odiet , Fredd y
Frank et Philippe Renaud. Les tireurs
neuchâtelois l'ont emporté de justesse:
1423 points contre 1378. Les Bahranis
participeront au tir cantonal argovien au
petit calibre et au tir cantonal lucernois à
300 mètres.

UN PROGRAMME BIEN ELABORE

Pour ces hôtes de marque , la Suisse
n'est pas un pays inconnu mais c'était la
première fois qu 'ils découvraient Neuchâ-
tel , ses beaux sites , en regrettant l'été
pourri. Lundi , ils ont renoncé aux
uniformes d' apparat pour se présenter en
sportifs. Ils ont rapidement visité la ville,
la rég ion. Ils ont visité le Musée militaire
du château de Colombier sous la conduite
du colonel Fritz Grether , intendant de
l' arsenal cantonal et conservateur:
- Cette visite nous a permis d'imaginer

la richesse de votre vie militaire , le haut

niveau de votre culture , de votre passé, le
talent de vos artistes et de vos artisans.
Nous avons été très sensibles aux exp lica-
tions du colonel Grether et à la qualité de
son accueil. Le château de Colombier ,
grâce aux Neuchâtelois , est resté à la fois
un souveni r du passé et un lieu de rencon-
tre animé par votre armée de milice et
d'innombrables visiteurs provenant de
partout...

Ainsi , à Bahrein , on parlera désormais
de Colombier et de ses richesses histo-
riques.

ET LA SUISSE?

Malgré le froid persistant , l'un des
jeunes visiteurs est tombé amoureux de
Neuchâtel :

— J'espère pouvoir y séjourner
longuement...

Les hôtes de Bahrein ont été reçus dans
la tradition arabe par un industriel neu-
châtelois, M. Olivier Kramer. Puis , ils ont
été les hôtes de M. Gilbert Pacozzi , prési-
dent des hôteliers , au port. Ce matin , ils
seront accueillis par l' entreprise Suchard.

Lundi , M. Mohamed-Abdallah Serag
El-Dine , un Egyptien de sang royal ,
professeur d'arabe à Neuchâtel , a recueilli
pour notre journal quelques impressions
de ces « émirs , équi pés en sportifs :
- Bahrein entend rester un pays neutre

à l'image de la Suisse. La situation inter-
nationale est , sans doute , très préoccu-
pante , mais partout nous faisons preuve
de sagesse et de modération...

Le gouvernement de Bahrein pense déjà
à la période de la fin du pétrole , objet de
trop de convoitises. Il utilise ses revenus
pour le progrès social , la formation de Sa
jeunesse , l'instruction publi que , la santé ,
l'industrialisation raisonnable :
- Les Fra nçais ont su gagner notre

cœur. La Suisse neutre et pacifique sera
toujours la bienvenue chez nous au-delà

Les jeunes seigneurs de Bahrein et leurs accompagnateurs ont visité le Musée militaire du
château de Colombier en compagnie du colonel Fritz Grether, intendant de l'arsenal
cantonal. (Avipress-P. Treuthardt)

des considérations purement commercia-
les. Nous souhaitons la promotion des
contacts sportifs , touristi ques , une colla-
boration techni que , une amitié solide
entre les deux pays...

A Bahrein , on mise sur la technique de
pointe , les réparations navales , la p èche ,
le tourisme de qualité , la découverte de
l'islam:
- Depuis peu , la France déploie de gros

efiorts chez nous. Et pourquoi pas aussi la
Suisse neutre , bénéficiant d'un certain
prestige? Le Coran n 'a pas oublié cette
terre bénie. Un de ses versets dit qu 'Allah ,
épris de la région, a séparé l'eau douce de
l' eau salée.

A Bahrein , on respecte strictement la
loi islami que , dans le bon sens , donc dans
un esprit de toléra nce. Les îles emploient
environ 30 % de main-d' œuvre étrang ère
dont de nombreux Palestiniens.

Les trois cheiks souhaitent sincèrement
que les relations avec la Suisse se déve-
loppent harmonieusement , dans tous les
domaines. Us relèvent que la première
école moderne a été fondée chez eux en
1919. Ils sont pour la promotion féminine ,
la démocratie , le dialogue , l'accueil bien-
veillant de tous les étrangers qui auraient
quel que chose de positif à proposer. La
paix est leur plus cher souhait au-delà des
pressions internationales :

— Nous avons un gouvernement très
sage. Nous refusons de nous engager dans
un tel ou un tel camp et voulons rester des
hommes libres. Nous aspirons à offrir à
tous les habitants de Bahrein une vie
toujours plus heureuse. La France nous a
proposé son amitié et une large collabora -
tion. La Suisse amie pourrait aussi tenter
davantage de découvrir nos aspirations...

Jaime PINTO

[ Conseil communal: répartition!
| des différents départements (
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• COMME nous l'avons signalé dans
notre dernière édition, le Conseil géné-
ral de Neuchâtel issu des dernières élec-
tions communa lesdes31 mai et V juin,
a constitué lundi soir son bureau avant
de passer à la nomination du Conseil
communal. Voici le nouveau président
du législatif, M. Roger Prébandier (rad),
remettant des fleurs à la doyenne de
l'assemblée, Mm" Nora Portenier (MPE),
qui dirigea les débats jusqu 'à la dési-
gnation du bureau.

Quant à la répartition des départe-
ments et des services de l'administra-
tion communale , elle est la suivante:

- Présidence et chancellerie :
M. Jean Cavadini (suppléant: M. Rémy
Allemann)

Route coupée
• DANS la nuit de lundi à mardi, vers

21 h 30, une voiture conduite par
M"e C. M., de Neuchâtel, circulait rue du
Seyon, la conductrice ayant l'intention
de se rendre au parc de l'hôtel Beau-
Rivage, arrivée à l'intersection avec la
N5, elle n'a pas respecté le « Cédez-le-
passage » et sa voiture a coupé la route
au camion conduit par M. M.V.,
d'Hauterive, qui circulait sur la N5
d'Auvernier en direction de Saint-Biai-
se. Dégâts.

(Avipress-P. Treuthardt)

- Finances, office du personnel,
cultes, service des assurances :
M. Claude Bugnon (suppléant:
M. André Bùhler)

- Service sociaux , instruction publi-
que: M. André Bùhler (suppléant :
M. Rémy Allemann)

- Travaux publics, forêts et domai-
nes, sports : M. Rémy Allemann (sup-
pléant: M. Claude Frey)

- Urbanisme (qui groupe les services
des bâtiments et de la police des
constructions), police, police du feu,
tourisme et transports, protection civi-
le: M. Claude Frey (suppléant: M. Jean
Cavadini)

- Services industriels, hôpitaux,
affaires culturelles: M. Jean Cavadini
(suppléant: M. Claude Bugnon)

- Chancelier de la Ville: M. Valentin
Borghini (suppléant : M. Jean
G. Badoud)

Par ailleurs, le Conseil communal a
reconduit la délégation, composée de
MM. Rémy Allemann et Claude Frey,
pour la N5 ainsi que la délégation pour
l'aménagement des Jeunes-Rives qui
est également composée de MM. Rémy
Allemann et Claude Frey.

La bannière de «L'Avenir» de Bevaix
inaugurée avec les amis savoyards

Si le mauvais temps était de la partie , la
joie se trouvait dans les cœurs de musi-
ciens bevaisans qui , samedi dernier , se
voyaient remettre leur nouvelle bannière
confectionnée avec grand soin par une
entreprise de Wil (SG). Un comité s'était
constitué en 1979 dans le but de rempla-
cer l'ancienne bannière datant de 1919 en
organisant une campagne à laquelle toute
la population a partici pé généreusement.

Pour cette manifestation , l'Harmonie
de Moûtiers (Savoie) avec laquelle

d' excellentes relations existent depuis
1972, a eu le plaisir de se joindre à
«L'Avenir» en cette circonstance.
Samedi matin , deux cars arrivaient avec
leurs musiciens savoyards et après l'apéri-
tif et les souhaits de bienvenue , les hôtes
étaient répartis dans les familles pour le
déjeuner.

L'après-midi , on répéta les morceaux
d'ensemble qui devaient être jou és dans la
soirée. A 19 h 30, le cortège parcouru t les
rues de Bevaix accompagné des bannières

et délégations des sociétés de musique du
district. A 20 h 15, alors que le ciel se
montrait clément , la cérémonie put se
dérouler au verger communal en présence
des autorités, des invités et d'un nom-
breux public.

LE SENS D'UNE BANNIÈRE
Après une sonnerie de clairons, la

nouvelle bannière apparut portée par le
président Pierre Amstutz et elle fut
remise au banneret Georges Auberson
alors que les fanfares jouaient «Au
drapeau» . Il appartenait au président du
comité d'action, M. Claude Dubois, de
remettre officiellement cet étendart en
soulignant sa signification pour une socié-
té.

Il ne s'agit pas que d'un carré d'étoffe
mais une bannière représente l'union et
l'amitié de tous les membres. Puis , le
président du Conseil communal ,
M. Georges Kaltenrieder , apporte le salut
des autorités disant aussi toute la valeur
qu'il faut attacher à son drapeau.

Après un morceau de l'Harmonie de
Moûtiers , le président de la Fédération
des sociétés musicales du Sud-est français ,
M. Maurice Adam , d'Aix-les-Bains , remit
à MM. Claude Dubois et Bernard Brunner
le diplôme et la médaille d'honneur de la
Confédération musicale de France en
remerciement de la collaboration existant
entre l'harmonie savoyarde et
«L'Avenir» de Bevaix. Ensuite, le prési-
dent Roth , de Moûtiers , remercia les amis
suisses en leur remettant un magnifique
tableau sculpté. Les fa n fares exécutèrent
un morceau d'ensemble et l'ancienne
bannière disparut accompagnée des
tambours , cérémonie simple mais
toujours émouvante.

La manifestation se poursuivit à la
Grande salle où les deux sociétés présen-
tèrent un programme de choix très
applaudi par un nombreux public. La
soirée se termina par la danse. Dimanche,
l'Harmonie de Moûtiers s'est rendue au
château de Grandson, puis un repas pris
par les deux sociétés à la Grande salle mit
le point final à ces journées bien réussies.

' (DT)

M. Roth, de Moûtiers, prononçant son allo-
cution. (Avipress-P. Treuthardt)

Adieu
printemps,
bonjour, été !

Tout
commence vendredi

Le printemps qui vient de mourir ne fut
pas prodigue en beaux jours. Bien que
s'étant ouvert sous un ciel gris, l'été se doit
de rétablir toutes choses.

Il en aura l'occasion dès vendredi où le
Chœur du Littoral inaugurera les Soirées
d'été sur le podium du quai Osterwald. Le
14 du même mois, ce sera le tour de la
Chanson neuchâteloise et le 13 août celui
de la Chanson du Pays de Neuchâtel. On
changera de sty le le 16 juillet avec une
présentation du groupe pop « Overflow»
cependant que le 23, des danseurs et musi-
ciens tchèques présenteront avec brio des
aspects de leur riche folklore. Quai
Osterwald encore, Tristan Davernis com-

mentera ses diapositives illustrant «La
zone piétonne et ses alentours » (21 juillet),
« Neuchâtel s'anime» (30 juillet), « Neuchâ-
tel et le Valais» (7 août).

Sur le même écran défilera les 28 juillet et
11 août le cortège de la Fête des vendanges
1979 cependant qu'on pourra revoir celui
de 1978 le 4 août. Ces bandes dont on
connaît la qualité seront accompagnées de
divers films touristiques. Le 19 août , diapo-
sitives et films céderont la place aux
dessins d'Alex Billeter qui illustrera quel-
ques fantaisies neuchâteloises.

Mais c'est sans compter avec la musique
et les concerts dont nous parlerons demain. La présentation de la nouvelle bannière. (Avipress - P. Treuthardt)

Sortir une jonque
du lac? Ce n'est pas
la mer à boire...

Une jonque de Hong-Kong sur le lac , c'est déjà
tout une histoire; elle se corse lorsqu 'il faut sortir
l'embarcation de l' eau. La gru e du Nid-du-Crô
n'enlevant que neuf tonnes , le capitaine Yves Stolz
a eu la chance de trouver le proch e chantier de la
Société de navigation. C'est là qu 'on l' a mise à sec
hier matin mais l' opération , apparemment très sim-
ple pour M. Pierre Otter qui règne sur ce chantier et
sur les pigeons qui y logent , nécessita quand même
la présence d'un homme-grenouille et d'une plon-
geuse de charme dont le rôle était d'arrimer la quille
sur son berceau de bois. Tout cela se fit dans l' eau
trouble et la bonne humeur , celle-ci faisant oublier
celle-là.

Les mains sur les hanches et l'œil sur l'horizon,
M. Pierre Otter dirigeait la manœuvre de sa drôle
de passerelle d'où partent les deux câbles du chariot
de halage. Il pleuvait. De grosses bulles crevaient à
la surface de l'eau comme doit le faire en ce moment
la mousson du sud-ouest entre Victoria et Kowloon.

Le Jura tenait lieu de collines de l'adieu , l'illusion
était complète et seule la température brisa le rêve :
elle est glaciale ici alors que là-bas , on doit étouffer ,
à Aberdeen comme sur le pont des «walla-walla» .
- C'est bon !, cria soudain Otter. Elle lève derriè-

re...
Il parlait de la poupe , de ce château arrière un peu

plus bas que celui des jonque s labourant les mers de
Chine.

A raison de 150 petits centimètres à la minute , le
bateau fut cependant vite au sec. Le père Lau et ses
hommes du chantier Hi p Hing Cheung avaient bien
travaillé. La coque était intacte , le teck n 'a pas
travaillé d' un seizième de pouce et Yves Stolz dut
avoir une pensée émue pour ce vieux Chinois , pro-
priétaire d'un chantier naval et fournisseur attitré de
la police de la Colonie mais qui se détend en
construisant quelques jonques comme on les fait
depuis que l'Emp ire est céleste.

Pour celle-ci , devinant qu 'elle sentirait plus
l'after-shave que le poissonun peu mûr , il s'était sur-
passé. Et puis , les conditions météorolog i ques
seraient bien différentes. Là-bas , pour eux , on
travaille au bord à bord. Des planches , quel ques
grands clous : l 'humidité et Bouddha font le reste.

Les deux grenouilles remontèrent , d'abord pliées
en deux sous le poids des bouteilles jaunes comme
les femmes dans les rizières sous leurs grands
chapeaux. Moni que ramena un poisson mort et
lança :
- Voilà le casse-croûte !

Et parce qu 'il avait encore les oreilles prises dans
le bonnet de caoutchouc , Gilbert Perrillard , spécia-
liste du film sous-marin et garagiste à ses heures,
n 'entendit peut-être pas les autres lui crier
qu 'exceptionnellement , il faisait bon ménage avec
l' eau.

C'était , on l'a deviné , une phrase pleine de sous-
entendus !

Cl.-P. Ch.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Nominations
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 23 juin, le Conseil
d'Etat a:
- confirmé M. Jules Humbert-Droz, à

Auvernier, dans ses fonctions de directeur
de la Station d'essais viticoles et l'a nommé
en plus chef du Service de la viticulture;
- nommé M. François Butzberger, à

Neuchâtel, en qualité d'adjoint au chef du
service financier;

M"c Rose Kaeser , à Vilars , en qualité de
secrétaire de département au département
de l'agriculture ; M.Jean-Louis Cuche, à
Cernier , en qualité de bibliothécaire-docu-
mentaliste au Centre neuchâtelois de
documentation pédagogique, de recherche
et d'informations; M. Jean Gabus , à Cor-
celles , en qualité de préposé au bétail au
département de l'agriculture ; M. Roger
Christen , à Auvernier, en qualité d'adjoint
au commandant d'arrondissement.

D'autres Informations
régionales

pages 6, 9 et 13
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La chancellerie d'Etat communique que,
lors de sa séance du 27 juin, le Conseil
d'Etat a nommé M. Wilfred Otz aux fonc-
tions de chef de la section militaire de
Couvet.

Autorisations
Dans sa séance du 27 juin, le Conseil

d'Etat a autorisé M. Freddy Céspedes, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin ; M. Daniel Marguet ,
à Bevaix , à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmier.

Ratifications
Dans sa séance du 27 juin, le Conseil

d'Etat a ratifié la nomination de
Mm0 Marie-Claire Dey aux fonctions de
préposée à la police des habitants de la
commune de Montmollin; M. Wilfred Otz
aux fonctions de préposé à la police des
habitants de la commune de Couvet;
M""'Monique Calame aux fonctions de
préposée à la police des habitants de la
commune de Thielle-Wavre.

Nouveau chef
de section



IMO CEMTBE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU LITTORAL NEUCHATELOIS

Année scolaire 1980/ 1981

INSCRIPTION AUX COURS OBLIGATOIRES
DES NOUVEAUX APPRENTIS

MERCREDI 2 JUILLET 1980
de 14 h à 17 heures aux secrétariats des écoles

Les élèves se muniront des formules d'inscriptions remises par les maîtres d'apprentissage

Ecole technique Ecole Ecole professionnelle
Maladière 82 des Arts et Métiers commerciale

Maladière 84 Maladière 73
Pour les apprentis Pour les apprentis des secteurs Pour les apprentis
- mécaniciens - arts graphiques - employés

de précision - horticulture/ de commerce
- monteurs floriculture/ - employés de bureau

d'appareils sylviculture - vendeurs/vendeuses
- dessinateurs - alimentation - employés du

de machines - coiffure/couture commerce de détail
- électriciens radio TV - dessinateurs
- laborants en chimie en bâtiments

et en génie civil
Le directeur Le directeur Le directeur
G.-A. Pagan R. Zahner G. Misteli

Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours professionnels dès le premier jour de leur apprentissage sans
attendre que les contrats soient signés. Tous les nouveaux élèves doivent se présenter à l'inscription.
En cas d'empêchement, prière de s'adresser à la direction de l'école, tél. 24 78 79. 86953-2

A louer à Montmollin

maison de 6 pièces
garage , véranda , dépendances avec
jardin , vue imprenable, Fr. 800.—,
sans charges.

Tél. 31 84 45. 85812-G

En raison du départ du titulaire, nous cherchons pour la promotion des
produits dans le commerce de détail laitier un

SPÉCIALISTE
DE L'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

Sa tâche consiste à animer les ventes dans cet important secteur, en organi-
sant des cours de perfectionnement pour le personnel de vente. L'élaboration
du programme, l'organisation et le déroulement des cours, ainsi que les
campagnes promotionnelles figurent au cahier des charges. Il disposera du
matériel didactique français/allemand déjà existant. Bien qu'il ne sera pas
appelé à vendre des produits, le succès de son activité dépendra surtout de
son aisance naturelle dans les contacts humains.

Profil idéal pour ce poste :

- formation de base comme laitier ou fromager, ou comme employé de
commerce avec stages dans le secteur de l'alimentation

- entregent et don de persuasion dans les contacts avec les détaillants

- flair dans le domaine des promotions de vente et de l'enseignement
professionnel

- âge idéal : 25 à 30 ans

- langue maternelle française et diction parfaite de l'allemand, lui permettant
de donner également ces cours en Suisse alémanique.

Nous offrons :

- une stabilité d'emploi, un salaire en rapport avec les exigences et les
responsabilités requises

- des prestations sociales d'avant-garde

- le poste vacant dès le 1.9.1980 présente de multiples possiblités de
développement.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de service, avec références,
à l'adresse de la Centrale de propagande de l'industrie laitière suisse,
à l'intention de M. Walter Graf, Weststrasse 10, 3000 Berne 6. eais i o

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.
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Nous cherchons dans le cadre de notre département
commercial Micromoteurs,

deux Jeunes ingénieurs
de vente ETS

de formation électronique ou électrique.

Nos futurs collaborateurs trouveront un travail à respon-
sabilités comprenant les activités suivantes :

- assurer l'assistance technico-commerciale et l'échange
d'informations avec nos filiales et agents dans diffé-
rents pays du monde entier

- contrôler les commandes et le bon choix des produits
- vérifier et établir les prévisions de ventes et les fiches

techniques
- gérer les dossiers clients.

Le travail comprend chaque année quelques voyages à
l'étranger. Une parfaite maîtrise de l'anglais est néces-
saire pour un des deux postes.

Nous offrons :

- une mise au courant approfondie
- un travail indépendant et va rié à responsabilités
- intégration au niveau d'une équi pe dynamique et dans

une ambiance agréable
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'entrée: début août ou à convenir.

Nous attendons volontiers vos offres avec documents
usuels adressées à Portescap, Service du personnel, 129,
rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 87766-0

llIBgsn
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement: affi-
nage, fonderie, laminaae. tréfilage, étam-
page, étirage, et cherchons

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT
ET PRESTATIONS SOCIALES MODERNES

HORAIRE MOBILE OU TRAVAIL EN ÉQUIPE.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51.

87754-0

l=l"IN=l g
Fabrique de Fours Industriels cherche

MONTEUR
pour son service externe, praticien avec formation d'élec-

i tricien ou mécanicien-électricien, connaissances d'élec-
tronique souhaitées.

Langue maternelle française ou allemande avec si possi-
ble connaissance de la deuxième langue.
- Travail intéressant, varié, indépendant,
- Horaire libre.

Faire offres écrites a la direction de Borel S.A., '
rue de la Gare 4,2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. ^WK»CTT- ¦88182-0

1 If OFFICE DES POURSUITES
\|Jy DU VAL-DE-TRAVERS

L'Office des Poursuites vendra, VENDREDI 4 JUILLET
1980, dès 14 h, devant le domicile de M™ Esther AIGROZ,
rue du Jet-d'Eau 3, à Fleurier :
1 paroi murale, 1 canapé amovible et 2 fauteuils skal noir
et tissu rouge, 1 guéridon bois, 1 machine à coudre
« ELNA», 1 frigidaire, 2 lampes de chevet, 1 radio et
enregistreur cassettes, 1 TV couleur, 1 lot de livres,
1 machine à laver le linge, 1 congélateur et 1 table TV.

La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif,
contre argent comptant et conformément à la LP.

Môtiers, le 25 juin 1980 OFFICE DES POURSUITES
87703-E Le Préposé:

Jeune fille cherche

petit studio
ou éventuellement
chambre
indépendante
a Peseux ,
pour tout de suite.

Tél. (066) 22 67 57.
87939-H

Seulement
70 c le mot
C' est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel » .

Avocat cherche

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, avec confort , situation
tranquille, à Neuchâtel ou aux alen-
tours immédiats.
Faire offres sous chiffres FB 1300 à la
Feuille d'avis de Neuchâtel. 87723- H

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe (sur clavier perforateur) de
textes destinés à son journal.

Bonnes connaissances du français désirées.
Horaire : 30 heures par semaine à exécuter en

' 6 soirées du dimanche soir au vendredi soir
inclus. Horaire exact selon entente.

Veuillez adresser vos offres à la direction de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A.
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 07650-0

NEUCHATEL

cherche ,1|

pour son Marché rue de l'Hôpital à
Neuchâtel 9

I vendeuse- I
1 caissière |

i formation assurée par nos soins.

Nous offrons: j
H - place stable J

! ; — semaine de 42 heures - j
- nombreux avantages sociaux. j

p i
in I
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Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
¦& une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires

m m

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CLASSES CANTONALES
AUTOMOBILES

Par suite de démission honorable
du titulaire, un poste de

MAITRE
DE PRATIQUE

responsable de"l'atelrertieTsoudtrre
et de cours pratique en mécanique
automobile est mis au concours.
Titres exigés :
Maîtrise fédérale de mécanicien en
automobiles et brevet spécial de
maître de pratique en mécanique
automobile. (Ce dernier titre peut
être obtenu en cours d'emploi).
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1er octobre
1980 ou date à convenir.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Albert Guex,
directeur de l'Ecole de mécanique,
Technicum neuchâtelois, établis-
sement de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 34 21.
Formalités à remplir jusqu'au
15 août 1980:
-Adresser les offres avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives
au Département de l'Instruction
publique, Service de la formation
technique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel.

- Informer simultanément de l'avis
de candidature, M. Pierre Stein-
mann, directeur général du
Technicum neuchâtelois, établis-
sement de La Chaux-de-Fonds,
rue du Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds. 877&4 Z

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Gratte-Semelle,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort

Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges. 88200 G

À 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. 87662-1

OVRONNAZ (VS)

A 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-i

FTE3i il_f
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
A la suite d'une mutation, le Service des ponts et
chaussées offre à repourvoir un poste de

CANTONNIER-CHAUFFEUR
rattaché au Centre d'entretien N5, à Cressier.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse et en bonne santé
- posséder le permis poids lourds
- être domicilié, si possible, dans la zone située

entre Saint-Blaise-Marin-Le Landeron
Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, au Service des ponts et chaus-
sées, case postale 1162,2001 Neuchâtel, jusqu'au
18 juillet 1980. 87709 z

f fz n  BUREAU
i$l£) VON BÙREN

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 41 41/43
Télex 35 154 FVB CH

À VENDRE

ENTREPRISE
INDUSTRIELLE
Produits bien implantés en Suisse
et à l'étranger.
Chiffre d'affaires 10 millions environ.
Possibilité d'extension.
Nécessaire pour traiter 2 millions FS
environ.
Prise de participation partielle
pOSSible. 5726-I

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
locatif ou commercial, de bonne
construction et en parfait état.

Valeur: 1 à 2 millions.

Ecrire sous chiffres 28-130396 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 87745-1

Changerais immeuble à Fribourg avec

CAFÉ + BAR
(bonne affaire) et deux appartements
contre

maison familiale/ferme
(aussi à rénover) ou terrain à bâtir.
Eventuellement vente/location de l'éta-
blissement seulement,
conditions à discuter.

Ecrire sous chiffres CY 1297
au bureau du journal. 87724- 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

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

A vendre,
sur Rochefort

TERRAIN
pour construire
villa.
Adresser offres
écrites à GZ 1271
au bureau du
journal. 85463-1

Concerne
annonce DK 1179

Maison
Bevaix
Vendue BHQ -I .I

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

A louer pour
le 24 septembre
à PESEUX

studio meublé
et

non meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038)
25 32 27 - 28. 88204- G

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

A louer à Cortaillod
Rue de la Fin 14

UN APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

tout confort au 2mo étage.

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

Tél. (038) 46 13 36. 86873-G

A louer, à BOUDRY, tout de suite ou j
date à déterminer

1 GARAGE
Location mensuelle Fr. 45.—.

Seiler 8c Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 88031 G

A louer

Hûtel de la Poste
rue de la Gare 7,
Le Landeron.
Restaurant 80 places, salle à manger
rénovée, 1e' étage grande salle, parc
et terrasse.

Tél. (038) 51 34 73 ou 51 22 18.
87940-G

A louer, chemin des Carrels 22, Neuchâtel

BEAU 5'/2 PIÈCES
Dès le 1er août 1980, balcon, vue, Vidéo 2000.

Tél. 21 11 71. 88492-G
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IL ESCARPIN!
i :
l vous annonce les fins de séries ?
? ?
l Grand choix de chaussures ?
t et sacs ?
i |
| Pointures : 34 à 42 :
? NEUCHATEL Rue Saint-Maurice 1 Tél. 25 01 22 J
 ̂

na.ww 88083-A J

?»?????????????????????????????????????

Voyages
àPétranger
Changer des francs suisses.
c 'est toujours possible; [
mais à l'L'BS. \ous pouvez j
encore obtenir !

I Ê des Swiss Bunkers Travellers Chèques.
j If des notices de voyages concernant

If 45 pays, une brochure intitulée «81 con-
1 seils pour bien organiser vos vacances» .
A des renseignements sur les prescrip-
M \ tions de change et. pour vos valeurs.
E \ un compartiment de coIVre-fort.

rwre 5̂ !̂
\ (u|s) 1

| Place Pury 5, Neuchâtel
s Peseux-Fleurier-Couvet
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H se charge de long
en large.
Break Volvo 245/265.

| Un break Volvo admet généreusement les charges lourdes et ^̂ ^̂ ^ ÉÉBlB m 9
encombrantes. La place ne manque pas pour les transports vJ^ t̂f ^̂  iK 1
de loisirs et professionnels, d'équipements, outils et matériaux r̂ j@ ¦ " ' ' ¦. .- .•¦ pP&̂ <_ 

^divers. Pour qui sait exp loiter à fond sa voiture, apprécier un 
 ̂ ^BJSî  ̂ >̂ .confort de classe supérieure, bénéficier d'une qualité durable ^ yP̂ oÉÉ?''̂ ^̂ ^n [̂ ^̂ v\É^ ^r

et d'une haute sécurité dynamiaue. Hors 245 DL/GL D6, tous îf il'̂ ^^k -Jsll^^Êr̂^ -̂ - A,
les modèles sont désormais dotés d'un spoiler frontal. Quj^̂ ^S^̂ g^S^̂ aiag*̂  ^̂ w &
Donc plus économiques encore. Ĥ .."'' _ -— -̂S^S^â tf __-M ^̂

Volvo Breok245 GL, 2127 cm i, 107 ch DIN (79 kWI; idem 245 DL, avec direction assistée, . ¦< ' à ^^̂ ^̂ g vo^̂ aS .A.̂ ^
Volvo Breok 245 GLI, 2127 çm3, 123 ch DIN 190 kWI, injection CI; idem 245 GL, ovec A. 

 ̂
" ' ' Ép8|' B 

^  ̂
^r J v̂.

Overdrive, compte-tours, etc. Vft . .-ï «Él̂  ^̂ ^^HB '--'51 '̂ ^mb -c  ̂ c  ̂ /
Volvo Breok 245 GL D6 Idiesell, 6 cylindres, 2383 cm3, 82 ch DIN 160 kWI; direction l'tltga ™! '̂  ̂ _JP^̂  ̂ P̂ N

 ̂ -̂ ^  /
assistée , Overdrive , idem 245 GL RHH&ISBB J^«»''* j &k. ,<oy c° >>\

0 
/

| Volvo Breok 265 Gl, moteur V6 à injection CI, 266-1 cm- , 148 ch DIN 1109 kWI; Overdrive, f̂l f̂ljL '— " " ^& "¥2/ <so
c'^ / /

i direction assistée et équipement supplémentaire luxueux. ¦¦ / ^ ^ *"*^  
^
. ^r Sy jjPa» /  /

VOLVO S/ r/y/
Haute lécuiilé dynamique. f J&"/ / *{££

i Importateurs: F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33, 8307 Effretikon, tél. 052/512222; Automobiles JÊb  ̂
j f  

0̂ ° ^C^
; Volvo SA, 3250 Lyss , tél. 032/84 71 11. ^̂   ̂ <̂   ̂ cô ^

î SOLDÉS TAPIS 1
| INCROYABLE!... JAMAIS VU ÇA M

I BELOUDJ AFGHAN 140 x 85 470.- soldé 350.- S
INDO-KARADJA 180 x 93 610.- soldé 460 -

Sl AFGHAN 190 x 98 750.- soldé 480.- !
U INDO HERIZ OCC. 340 x 245 2150- soldé 1090.- M
D INDO WISS 253 x 186 1560.- soldé 1090.- Q

BOUKHARA PAKISTAN 269 x 181 2250.- soldé 1390.-
¦ CACHEMIRE LAINE/SOIE 187 x 122 2400.- soldé 1390.- I
m CACHEMIRE SOIE 186x123 5900- soldé 3100.- U
W ETC., ETC., ETC.
i TOURNAY PURE LAINE 200 x 300 475.- soldé 350.- ¦
| TOURNAY PURE LAINE 240 x 340 695.- soldé 495 - U

JETÉS DE DIVAN 280 x 180 soldé dès 29-
1 ETC., ETC., ETC. B
y (Vente autorisée) UDÊHÉNâûEHËHÎ

Petit transport toutes directions

MARIO DANUSER
Tél. (038) 31 57 83

Chasselas 24 - PESEUX 71554-A

A chaque coiffure
sa coupe Î ^^Tfï i !
à chaque coupe BMliaBH I
sa permanente WMms S1

Garages
préfabriqués
grand choix
de dimensions
standard + spéciales
pour véhicules particu-
liers, fourgons, tracteurs.
Simples ou en rangée.
Utilisables également
pour locaux universels.
Faciles à monter soi-
même ou rendu posés.
Bon marché ,
direct du fabricant.

Réservez chez Uninorm,
Lausanne.
Tél. (021)37 37 12.63568-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

S ^É&k ĵtfriEHr, Tous travaux

i « il ̂ ^. 
Peinture

# i %,»,,, 1 ̂ ^k Papiers peints
P M 

^̂ ^ ti& M Av. des Alpes 30
m. JE ^ .̂_àtW Neuchâtel
^Î ^Pr N̂ ^pF Tél . (038) 24 31 20

JACQUES-ANDRÉ SCHWAAB 
^

MÊW Prêt ^1
Wm  ̂ personnel ^H
H^̂ . avantageux, j fâjÊÈÈ
WSÊ^̂ . discret et JœëÈÊÈ
MBW|k rap ide ̂ |MM1W

! Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

|S. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

! 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

I 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
| 15000.- 1324.45 696.60 487 J0 382.65

20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
! 24000.- | 2113.75 110935 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
| mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
i de la dette en cas de décès. A ucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut I
) la peine! 

Je désire un prêt personnel de "55 "
•m-*, — _ ¦ remboursable

j M W* — ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ - - ¦ par mensualités
| |  lit ^^^^^^^^^^^^^^^ deFr ¦

I H Nom Prénom I

I NP/Localité Rue/No 1
1 I Habite ici depuis Téléphone . H

j I Domicile précédent — I

H Date de naissance Etat civil Profession I

I Lieu d'origine . , I
I Chez l'employeur î î î î î î î î

Mî î î î î î î î ™ 
I

j EH actuel depuis B ^pSlB
a Revenu mensuel BflMJa total . GHH HCdEi
fl Loyer P̂SPHBTB^PlTBBf^B
y mensuel __ —— H aBuK îMHB&D&Baiiii raifi
ti Date H IBSK ! '
¦ Signature . maBB^^^^a^^^^^tt âWmmLml ^R M

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01.
! 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre
| succursale du Crédit Suisse 88082-A I



! Grande fête des chanteurs neuchâtelois
En juin 1981 à Chézard-Saint -Martin

Pour la fête cantonale des chanteurs neuchâtelois qui aura lieu les 12, 13 et
14 juin 1981 à Chézard-Saint-Martin, les organisateurs peuvent compter sur un
authentique engouement populaire : la chorale mixte du village mise sur pied pour
l'occasion réunit 120 personnes, qui participent sans se faire prier à la création
d'une œuvre originale signée Henry Fasnacht, directeur de chœurs pour la musique
et Philippe Silacci pour le texte. C'est une grande aventure préparée avec l'esprit à
la fois le plus minutieux et le plus simple, une aventure dont les échos devraient
dépasser largement le cadre du canton. Le comité d'organisation a donné une
conférence de presse pour en révéler les grandes lignes.

D'abord, pourquoi Chézard-Saint-
Martin pour cette grande manifesta-
tion de l'art choral neuchâtelois qui ne
se reproduit que tous les quatre ans?
Parce que le Val-de-Ruz n'avait plus
organisé pareille rencontre depuis
1948 et que le comité de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois

a été ravi de pouvoir donner suite à la
candidature d'une société du district,
et surtout parce que le climat du village
est excellent et que le chœur d'hom-
mes, devenu chorale mixte en vue de
l'événement, comme les autres socié-
tés villageoises d'ailleurs, marche très
fort. C'est ainsi qu'après la réussite du
festival amateur des troupes théâtra-
les du Val-de-Ruz, Chézard-Saint-
Martin va connaître l'accueil des gran-
des foules : chapiteau de 2000 places
assises, trois jours de fête, 30 chorales
en concours.

UNE ŒUVRE ORIGINALE

Le clou de la fête sera bien entendu
la présentation de l'œuvre originale
des chanteurs de Chézard. «Saison
vole»: Henry Fasnacht et Philippe
Silacci ne se soucient pas de faire
œuvre d'avant-garde. Ils ont délibé-
rément choisi la simplicité et le classi-
cisme. Pour l'occasion, il leur a semblé
inopportun de laisser libre cours à une
imagination folle: c'est la fête, il
convient d'honorer selon leurs goûts
et leurs habitudes les hôtes de cette
rencontre, et il s'agit surtout d'assurer

aux chanteurs le plus grand plaisir
possible dans l'étude et l'interpréta-
tion.

L'audition de quelques fragments
pris en répétition permet de situer la
réalisation en cours dans la foulée de
l'abbé Bovet et de Jacques Dalcroze.
Quant à Jacqueline Sandoz, membre
du comité et choriste, elle assure que
du côté du plaisir, ça marche très bien
pour les chanteurs. Pour l'auditeur, ces
prémices sonnent chaud et vif, très
rond, riche et varié. Les créateurs, bien
que refusant les risques des recher-
ches musicales contemporaines, ne se
sont pourtant pas limités à une imita-
tion servile du bon ton choral et tentent
le spectacle total avec récitant,
ensemble instrumental et projection
de diapositives. Tous les détails
techniques ne sont pas encore au
point, mais le spectateur devrait
goûter par tous ses sens le carrousel
des saisons tel qu'il est perçu sur cette
côte nord du Val-de-Ruz.

CHŒURS MIXTES EN MINORITÉ

Qui est le chanteur neuchâtelois
courant pour qui cette fête est prépa-
rée? Il se porte bien s'il faut en croire
les déclarations de Pierre Blandenier,
chanteur à Chézard, ancien président
de la société locale, aujourd'hui prési-
dent de la société cantonale.

Il existe à près de 1000 exemplaires,
il fréquente une société qui est la
plupart du temps, un chœur d'hom-
mes, mais les chœurs de femmes sont
bien fréquentés aussi, alors qu'il n'y a
que deux chœurs mixtes.

Les sociétés campagnardes se por-
tent bien alors que celles des villes
connaissent des problèmes de recru-

tement. Partout on manque de chefs :
c'était jadis l'instituteur du village.
Aujourd'hui, on ne chante plus dans
les écoles, ou presque plus, et c'est un
des principaux soucis de la société
cantonale que d'organiser une forma-
tion à cette fonction essentielle de la
vie chantée.

Malgré toute cette santé, la vie est
néanmoins difficile pour les petits
chœurs, mais il semble que passé un
certain cap, les problèmes d'effectifs
s'arrangent. Certes, aucune société ne
connaît la même fréquentation qu'il y a
30 ou 40 ans, mais la situation
s'améliore tranquillement depuis une
dizaine d'années. Cet automne, une
association des chefs de chœurs sera
constituée.

NOUVELLES PERSPECTIVES ?

Après chaque manifestation impor-
tante, la création de «La chèvre
d'azur» au Val-de-Travers, «Le jeu du
feuillu» monte dans le Littoral,
l'engouement pour le chant renaît et la
création de «Saison vole» en 1981
ouvre des perspectives sur ce plan
également.

Charles Veuve est président d'un
comité d'organisation qui compte un
peu plus de 15 membres. Il est assisté
de Pierre Blanchoud, président du
chœur d'hommes, de tous les mem-
bres du chœur d'hommes et même,
semble-t-il, de tout le village. Le but de
leur information : avertir les chanteurs
neuchâtelois qu'ils peuvent déjà se
préparer à faire la fête. Ch. G.

Assemblée du FC Fontainemelon
De notre correspondant :
L'assemblée générale du FC de Fontai-

nemelon s'est déroulée vendredi soir en
présence de 39 membres. Le président du
club, Jean-Michel Chopard salua l'assem-
blée, donna connaissance de l'ordre du jour
et se plut à déclarer que ce fut une saison
tranquille pour le club. Aucun joueur de la
première équipe n'est démissionnaire. Il
remercia l'entraîneur Frédéric Roth, qui
arrête le football , releva combien ce dernier
fut un élément dévoué à son équipe. Des
remerciements ont également été adressés
aux membres du comité pour leur
précieuse collaboration. Il annonça à
i'assemblée le nom du nouvel entraîneur:
Robert Loriol, de Chézard.

TOUT VA BIEN!
Pour le trésorier, Jean-Claude Cuche, la

situation financière est actuellement saine.
Au nom de la commission de vérification,
Michel Girard rapporta et proposa de don-
ner décharge au trésorier ainsi qu'au teneu r
des comptes de la cantine.

Nominations: le président sortant,
Jean-Michel Chopard, est réélu par accla-
mations. Il en est de même des membres du
comité qui sont : M"e Colin secrétaire,
Jean-Claude Cuche trésorier, Charles
Devaud responsable des juniors, Roland
Chiquet terrain et matériel, Henri Schafer,
Pierre-André Clottu et Julio Vietti. A la
commission des comptes: MM. Michel
Girard, Claude Capt et, comme suppléants,
Willy Bruner et Gilbert Vocat.

Trois membres honoraires sont nommés
et reçoivent une attention, soit MM. Roland

Chiquet, Henri Schafe r et Julio Vietti, pour
un travail de cinq années au comité.

LES ARBITRES SONT RARES
Dans le rapport des juniors, Charly

Devaud lança un vibrant appel afin de
recruter des arbitres. Il remercia parents et
amis qui dimanche après dimanche dépla-
cent les juniors avec leurs véhicules. La
dernière saison a été perturbée par le
mauvais temps et huit matches ont été
renvoyés de ce fait. Il annonça le camp de
vacances à Leysin, du 9 au 16 août.

Quatre équipes de juniors seront inscri-
tes pour la saison 1980-81. Quant au « bal-
lon d'or» , M"0 Colin donne connaissance
d'un rapport du président, M. Capt, ce der-
nier étant absent.

Le loto se déroulera le 29 novembre,

tandis que la soirée du club aura lieu le
7 février 1981.

Dans les divers, il est question des boîtes
d'allumettes achetées aux couleurs du club.
Et le second terrain qui devient indispensa-
ble pour la bonne marche du club? Selon
certains, une étude est en cours et on en
reparlera cet automne.

Relevons que l'effectif du club est d'envi-
ron 120 membres et que pour la prochaine
saison, il sera inscrit trois équipes de
seniors, soit la première équipe, la seconde
équipe et les vétérans. Quant aux juniors,
quatre équipes seront inscrites.

Comme l'a relevé le trésorier lors de son
rapport , souhaitons que la prochaine
saison soit bonne et qu'un plus grand nom-
bre de spectateurs viennent encourager les
équipes de Fontainemelon lors des mat-
ches I

VALANGIN
Au bureau de l'exécutif

(c) Lors d'une récente séance, le Conseil
communal de Valangin a constitué son
bureau de la manière suivante : président
Charles Jacot, forêts et surveillance géné-
rale (suppléant aux services industriels),
vice-président Otto Waelti, domaines et
bâtiments (forêts), secrétaire Henri Tock,
police et services sociaux (travaux publics),
Barthélémy Hugli, finances et services
industriels (domaines et bâtiments) et
Alain Vaucher, travaux publics (police et
services sociaux).

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

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

Un cours de sauveteurs... pour un permis d'élève conducteur (II)
Elle n'est décidément guère solide, cette motivation au cours de sauveteurs auquel

sont obligatoirement soumis tous les élèves conducteurs. Les nouveaux candidats au
permis de conduire sont d'ailleurs unanimes à reconnaître qu'ils suivent les cours par obli-
gation, « un point c'est tout»... Le plus gênant est que cette opinion garde sa tiédeur une
fois l'attestation en poche et que le savoir n'est pas forcément su.

A lire les récentes appréciations de
MM. François Beljean et Jacques Bize, on
aura perçu la fragilité de la formule et com-
pris qu'il était indispensable d'asseoir cette
introduction sur des bases plus solides. Les
samaritains, la police et les moniteurs de
conduite ont aussi leur avis, qui n'enlève
rien au malaise déjà constate.

L'ÉCOLE

Le président cantonal de l'Association
cantonale des samaritains, M. Charles Vul-
lième, rappelle le but que le département de
justice et police s'était fixé : atteindre le plus
grand nombre de personnes susceptibles
d'avoir des accidents graves, soit les auto-
mobilistes, en étant malgré tout conscient
qu'une certaine réticence naîtrait de l'obli-
gation.

M. Vullième a aussi constaté l'absence
d'intérêt des jeunes conducteurs et souli-

gne la nécessité de commencer cette
information à l'école. Il regrette dans ce
sens un certain manque d'accord avec le
DIP qui objecte l'ampleur du programme
scolaire, mais insiste sur ces cours déjà mis
sur pied dans les cantons de Fribourg,
Genève et Vaud depuis quelque deux ans.
- Neuchâtel est un peu à la traîne. La

voiture est un phénomène irréversible et il
est indispensable de sensibiliser les enfants
à ce problème dès leur plus jeune âge, si on
veut installer une éducation progressive
d'aide à autrui. C'est seulement de cette
manière qu'on créera une vraie motivation
et qu'on aura une efficacité certaine, pense
M. Vullième. Quant aux parents, comme
toujours, leurs enfants les initieront et cer-
tainement très bien.

S'il faut noter qu'on ne change pas la
mentalité des personnes d'un jour à l'autre,
il faut tout de même signaler que les sama-
ritains organisent régulièrement deux à

trois cours mensuels. Conçus selon le prin-
cipe même du cours de sauveteurs obliga-
toire, ces derniers sont ouverts aux adultes,
aux adolescents et aux enfants et compor-
tent également dix heures d'enseignement.
Un cours plus complet de 26 heures est lui
aussi accessible à chacun.

APPRÉCIER LA SITUATION

Le commandant de la police locale,
M. Michel Humbert, souligne une évolution
d'une part au niveau des cours, d'autre part
au niveau des citoyens. Selon lui, les socié-
tés de samaritains ont pu améliorer leur
système de formation grâce à ces cours.
Les spécialistes qu'ils étaient au départ ont
en effet bien dû se mettre à la place de
« monsieur-tout-le-monde» en abandon-
nant une surcharge théorique au profit
d'une action beaucoup plus pratique.

M. Humbert admet pourtant le malaise
né de ce manque de motivation de la part
des individus, mais il estime que si les
choses importantes sont retenues, c'est un
pas en avant qui est fait. Les choses impor-
tantes, ce sont ces fameux premiers
gestes : maintenir les fonctions nécessaires
à la survie, garantir la sécurité routière sur
place, appeler des secours . Par quoi com-
mencer est effectivement impossible à
définir et dépendra de chaque situation
individuelle. Les maladresses sont inévita-
bles puisqu'il manque une formation de
base.
- La chose essentielle est réellement

d'apprécier la situation et d'agir en fonction
de cela. Il ne peut y avoir de règle, insiste
M. Humbert.

Ce qui est certain, c'est qu'aucune statis-
tique n'a été établie à ce jour pour démon-
trer ou infirmer l'efficacité de ces cours.
Autre certitude: la rapide intervention des
ambulanciers est sans cesse compromise
par la navrante attitude des témoins qui

s'obstinent à penser que quelqu'un a déjà
appelé l'ambulance. Résultat: de précieu-
ses minutes perdues qui ont peut-être tout
à voir avec « le geste qui sauve». Quant au
maintien des fonctions nécessaires à la
survie, c'est un aspect qui ne peut être
abordé qu'avec la plus extrême gravité. Il
est néanmoins inévitable de revenir sur ce
point décisif de l'article 19, afin de se
demander s'il ne conviendrait pas plutôt
d'inculquer aux futurs témoins d'un acci-
dent, un certain comportement psycholo-
gique d'abord, une nécessaire éducation
ensuite qui auraient pour conséquence une
plus juste appréciation pour une meilleure
intervention. Ceci rejoint d'ailleurs nette-
ment la remarque de M. Humbert à propos
du terme même qui désigne le cours.

— «Premier secours aux blessés » veut
déjà dire connaître des notions sanitaires.
Ne serait-il pas plus juste de l'intituler :
« Que faire en cas d'accident 7 », s'interroge
en outre M. Humbert en insistant absolu-
ment sur cette ligne de conduite qu'il faut
avoir en cas d'accident.

sonnes spécialisées alors que l'attitude
générale en cas d'accident démontre clai-
rement que si dix personnes veulent aller
téléphoner, aucune n'y va? S'il est d'avis
que ce cours peut sensibiliser les gens sur
les dangers que la route comporte et la
responsabilité individuelle que chacun doit
acquérir, il met en doute le remède choisi.

- Finalement ne vaudrait-il pas mieux
posséder parfaitement la connaissance et
a maîtrise de son véhicule? Une bonne
formation limite sûrement les interventions
douteuses.

Il donne alors l'excellent exemple du
« contrôle d'un dérapage», en expliquant
que la connaissance du véhicule évitera à
son conducteur d'avoir à affronter un
«dérapage contrôlé»... L'exemple de ce
moniteur de conduite est sage. Ne pour-
rait-il aussi signifier: apprendre à réagir
plutôt qu'agir...

Mo.J. De là à la réalité... (Avipress Arch.)

UNE BONNE FORMATION

Le président de l'Association cantonale
neuchâteloise des écoles de conduite,
M. Jean-François Zaffinetti, pense qu'il est
louable de sensibiliser les gens. Il est favo-
rable à cette éducation mais regrette la
notion d'obligation qui pèse lourdement
sur la sincérité de la motivation pour la
plupart des candidats. Si M. Zaffinetti
s'incline comme tout le monde devant le
fait accompli, il s'interroge toutefois sur
l'attitude d'un «secouriste » en cas d'acci-
dent.
- Si il n'y a pas de motivation, sera-t-il

capable d'affronter la situation en pareil
cas?

Il se demande en outre s'il ne faudrait pas
davantage insister sur l'appel à des per-

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Port du Nld-du-Crô : Régates.
Collégiale : 20 h 30, Concert par S. Ducommun,

organiste et M. Borel, flûtiste.
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: Miniatures indiennes.
Galerie Drtosheim : Exposition Giuseppe Gavazzi,

sculptures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 20 h 45, 13 femmes
pour Casanova. 18 ans.

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

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

18 h 45, Les rendez-vous d'Anna (Sélection).
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Retour. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Les loups de haute mer.

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

CONCERT. - Jazzland: Sir Charles Thompson,
piano.

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, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence 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. P. Tozzini , Corcel-
les, tél. 31 13 47.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Trinita va tout casser (Hill -

Spencer).
CORTAILLOD

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Prochaine exposition dès

le 31 août.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Mon nom est... bull-
dozer (B. Spencer).
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A NEUCHÂTEL ET DÂftSS LA RÉGION

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La dépression centrée sur la Hollande se
: déplace vers l' est en se comblant. La per-
I turbation qui lui est associée poursuit son
! rapide déplacement vers le sud-est.

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

i des Grisons: le soir et la nuit , il y aura
i encore des averses, la limite des chutes de

neige s'abaissant vers 1700 mètres. Mercre-
di, le temps sera assez ensoleillé avec un
ciel passagèrement très nuageux et quel-
ques averses locales.

La température à hasse altitude , com-
prise entre 5 et 8 degrés en fin de nuit,
atteindra 13 à 18 degrés l'après-midi. En
cours de journée , la limite du zéro degré
s'élèvera de nouveau vers 2500 mètres. En
montagne, vent modéré d'ouest à nord-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine: la nuit, très
nuageux et averses. Ensuite de plus en plus
ensoleillé.
Evolution probable pour jeudi et vendredi

Au nord : jeudi plutôt ensoleillé.
Vendredi , nouvelle augmentation de la

nébulosité , suivie de préci pitations.
Au sud: assez ensoleillé.

H§j^w Observations
I météorologiques

n n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 1" ju illet

1980. - Température : Moyenne : 12,1;
min.: 9,6; max. : 14,7. Baromètre :
Moyenne: 714,7. Eau tombée : 3,1. Vent
dominant: Direction: ouest - sud-ouest ;
force : modéré, état du ciel : couvert à très
nuageux. Pluie de 9 h 30 à 11 h 30 et de
16 h 30 à 18 h 15.

pvnri Temps
EF̂  et températures
p|̂ v I Europe
I "fWfc l et Méditerranée

Zurich : couvert, pluie, 12 degrés ; j
Bâle-Mulhouse : couvert, 15; Berne :
couvert, pluie, 13; Genève-Cointrin:
couvert , pluie , 13; Sion: couvert , 15; j
Locarno-Monti : couvert, 15; Saentis : |
bourillard, 0 ; Paris : nuageux , 14 ; Lon- !
dres : couvert , bruine, 11; Amsterdam:
nuageux , 15; Francfort : couvert, 14; i
Berlin: nuageux , 20; Copenhague: j
nuageux, 16; Stockholm: nuageux , 22; j
Helsinki : peu nuageux , 20; Munich : j
couvert, pluie, 17; Innsbruck: nuageux, j
19; Vienne: nuageux , 23; Prague: j
nuageux, 20; Varsovie: nuageux, 16; !
Moscou : nuageux , averses de pluie, 18; :
Budapest : peu nuageux, 22 ; Istanbul : peu j
nuageux, 26 ; Athènes : serein , 29 ; Rome : j
serein, 23 ; Milan : nuageux, 22 ; Nice : peu j
nuageux, 21 ; Barcelone : peu nuageux , 23 ; I
Madrid : serein, 29 ; Lisbonne : serein, 24 ; ;
Tunis : serein, 33.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL j

m l l l l T i r i i i i i i i i i i i i i i i i i  :

Niveau do lac
le 1" juillet 1980

429,65

i '-'mm r̂- -v: «y- mvm
y*«'*f -\à*-»«pi*aiàSs ,

La route de Clémesin
fermée

La route de Clémesin sera fermée
aujourd'hui 2 juillet toute la
journée, ainsi que demain et
après-demain pour cause de réno-
vation.

VILLIERS
(c) Une habitante de Fontainemelon ,
M""7 Odette Haller, avait été sauvée de la
noyade , le 7 octobre 1979, à la p iscine de
Worben.

Or, après une enquête , la Fondation
Carneg ie pour les sauveteurs , présidée
parle  conseiller fédé ral Hans Hurlimann ,
vient de remercier et de récompenser , en
date du 26 juin , le sauveteur, M.
Miroslaw Zalokar, de Berne, de nationa-
lité yougoslave , pour son aide spontanée
qui a permis de ramener à la vie
M"' c O. Halle r.

Récompense «Carnegie »

(c) Tout avait été mis en œuvre par le
comité d'organisation afin d'obtenir
plein succès pour la 75me Fête régio-
nale de gymnastique à Fontaineme-
lon. Or, le mauvais temps a empêché
de mettre à exécution les beaux
projets... et après décision du comité
d'organisation, la fête est renvoyée à
cet automne. Soit en septembre ou
octobre, la date sera communiquée
ultérieurement.

La fête régionale
de gymnastique

est renvoyée

La pluie battante n 'a pas découragé les
concurrents du concours du club de
l'Etrier qui se déroulait au manè ge de la
volti ge des Geneveys-sur-Coffrane
dimanche. Dressage dans un terrain
lourd , lourd : anxiété des tout-petits pour
qui c'est le premier concours , la première
présentation publi que. Bonne humeur
inaltérable des plus âgés qui en ont vu
d'autres dans leur vie de cavaliers et qui
savent être là pour l' amitié et la rencon-
tre , tout en s'efforçant d'obtenir une per-
formance honnête dans des conditions
difficiles. La cantine heureusement était
dressée à l'intérieur et le café chaud a
compensé la pluie et la boue venues au
rendez-vous du cinquième anniversaire
du club de l'Etrier.

Les résultats: cadtes : 1. Giulia
Wilmerding, Goffa , 180 pts ; 2. Carole
Cubesy, Gentili s, 155 pts ; 3. Paula Busca
et Lulu Busca , ex aequo avec Quine et
Grogava , 154 pts.

Juniors : Fabia Martin , Goffa , 193 pts ;
2. Yann Pellaton , Astrid , 167 pts ; 3. Cor-
rinne Bourquin , Ottar , 157 pts ex aequo
avec Luc Parel, Astrid.

Seniors : 1. Nicole Margot , Benjamin ,
195 pts; 2. Patricia Montbaron , Pap rika ,
157 pts ; 3. Dora Ledermann, Fedina ,
147 pts.

Catégorie L4 : Alain Devaud , Baron ,
189 pts ; 2. Sandra Rossetti , Speedni ght ,
182 pts ; 3. Frédéric von Allme n, Joconde ,
179 pts.

Fête interne du club de l'Etrier
aux Geneveys-sur-Coffrane

GHROESaiQUE DU VAL-DE-RUZ



Une fin en beauté pour le sixième
mois théâtral des Mascarons

De l'un de nos correspondants :
Ouvert le 21 mai avec «L'Ile Baladar», un spectacle pour enfants (et adul-

!) d'après un conte de Jacques Prévert, le sixième mois théâtral des Masca-
is a pris fin en beauté l'autre soir avec «Tandem», de Bernard Liègme,
•sente par le Centre culturel de Neuchâtel et le théâtre de « L'Avant-Demain ».

intre ces deux dates, par le biais de six
res soirées, un fort nombreux public a
l'occasion de voir et d'entendre huit

ictacles, d'un remarquable niveau artis-
je pour la grande majorité d'entre eux :
abaret rustique», d'après Louis Per-
jd, une pièce populaire dans le meilleur
îs du terme; «A Marie pour la vie» , une
ation mondiale jouée par la comédienne
sabeth Wermelinger , du théâtre de
TBAM, de Lausanne; «Le Parc» , une
uvelle création collective de « La Taren-
e», de Saint-Aubin; «Augustine», un
ne-woman-show » de Véronique Scho-
, une Suissesse de Paris; «I secoli
j riosi délie commedie deH'arte», une
âsentation didactique et esthétique du
èâtre expérimental de Milan; et trois
ices interprétées par des élèves du col-

lège régional et du gymnase du Val-de-
Travers.

LA PLUS INTÉRESSANTE
Cette sixième édition du « mois théâtral »,

organisée par le Centre culturel du Val-de-
Travers (groupe théâtral des Mascarons),
fut incontestablement la plus intéressante
et la plus éclectique de toutes celles qui se
sont succédé dans la salle polyvalente de
Môtiers. Au reste, le public n'a pas ignoré la
qualité du programme 1980. Il s'est déplacé
en si grand nombre certains soirs que les
Mascarons étaient trop petits pour permet-
tre à chacun de trouver une place assise !
C'est assez souligner l'intérêt suscité par ce
mini-festival vallonnier, désormais entré
dans les mœurs et attendu avec impatience
en mai-juin de chaque année.

Pour clore cette revue de l'actualité
scénique, les organisateurs avaient donc
invité à Môtiers le CCN et le théâtre de
« L'Avant-Demain», associés pour propo-
ser une pièce du dramaturge neuchâtelois
Bernard Liègme: «Tandem». En fait , il
s'agit de l'analyse d'un couple, fondé sur un
malentendu initial et dont l'existence
oscille constamment entre un peu de ten-
dresse et beaucoup de détestation. Comme
ce spectacle - dont la « première » a eu lieu
le 7 juin dernier dans la petite salle de la rue
du Pommier, à Neuchâtel-a déjà fait l'objet
d'une critique dans nos colonnes le 11 juin,
nous n'y reviendrons pas aujourd'hui en
détail. Toutefois, il convient de relever ici
l'étonnante prestation des deux seuls
acteurs présents sur les planches :
Daysianne Plùss et Nago Humbert (un habi-
tué du mois théâtral des Mascarons), qui
ont conféré à «Tandem » un souffle puis-
sant et un rythme peu commun, solidement
étayés par le décor conçu par André Oppel,
le directeur artistique du CCN, et, bien
entendu, par le texte bien musclé, jamais
fataliste et parfois même humoristique de
Bernard Liègme.

On l'a dit : ce fut là une forte réalisation,
en même temps qu'un excellent point final
apporté à un mois théâtral comme on
souhaite encore en vivre de nombreux dans
les années à venir.

LES BAYARDS
Mise en place

du nouvel exécutif
(c) Convoqués en séance constitutive par
M. Jean-Claude Matthey, président du
législatif , qui les félicita de leur élection et
leur souhaita une fructueuse législature, les
cinq membres du nouvel exécutif se sont
partagés les différents services comme
suit : présidence, services sociaux et home
des vieillards: Claude Tharin; vice-prési-
dence et finances : Jean-Louis Chédel;
secrétaire et forêts: Frédy Favre; vice-
secrétaire , travaux publics et eaux:
Georges-André Fatton; bâtiments et poli-
ce: Samuel Keller.

L'exécutif a ensuite nommé ses délégués
aux différentes commissions qui se
composent de la façon suivante.
• Commission des comptes : Frédéric Mat-
they, André Hainard, Claude Kaenel.
• Commission scolaire : Dorothea Barbe-
zat , Willy Chédel, Frédy Favre, Jacques
Guye, Jean-Claude Matthey, Ginette
Montandon, Félix Rosselet.
• Commision du feu : Edouard Barbezat,
Jean-Louis Chédel, Jacques Guye, Henri
Leuenberger , Robert Pipoz, Félix Rosselet ,
Pierre Schlub.
• Commission d'agriculture: Paul Chédel,
Georges-André Fatton, Frédy Favre, Serge
Fontaine, André Hainard, Frédy Jeanneret ,
Fritz Keller.

e Conseil communal de Travers
De notre correspondant:
A la suite de l'élection, l'autre soir , par le
inseil général des membres de l'exécutif.

Conseil communal de Travers s'est
nstitué de la façon suivante: MM. André
ugel (lib), président; Jacques Baehler
îd), vice-président; Jean-Pierre Racine
oc), secrétaire; Daniel Ruffieux (soc),
icrétaire adjoint.
Les différentes sections de l'administra-
jn communale ont été réparties ainsi:
irvices industriels, M. Daniel Ruffieux
uppléant M. André Krugel) ; travaux
j blics, M. André Krugel (suppléant
I. Jean-Pierre Racine) ; forêts et bâtiment ,

M. Aldin Monnet (lib) (suppléant
M. Jacques Baehler); police, M. Jean-
Pierre Racine (suppléant M. Daniel Ruf-
fieux); œuvres sociales, M. Jacques
Baehler (suppléant M. Aldin Monnet).

Ce Conseil communal est composé de
deux anciens, MM. Aldin Monnet et André
Krugel, et de trois nouveaux, MM. Jacques
Baehler, Daniel Ruffieux et Jean-Pierre
Racine, qui ont remplacé MM. Pierre Wyss ,
Joseph Martina et Mmc Janine Espinosa ,
qui n'avaient plus sollicité de réélection et
auxquels des remerciements ont été adres-
sés lors de la séance du Consei l général.

G. D.

! CARNET DU JOUR !
Couvet, cinéma Colisée: relâche , vacances.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert

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

rier , tél. 61 10 21.
Commissions des Verrières

F. Benoit , G. Erb , P. Huguenin , J.-P. Leuba ,
M. Rey, F. Zurbuchen (père).

• Conseil de la fondation Sully Lambelet:
J. Arnoux , M. Gogniat , F. Jeanneret ,
J.-L. Jornod , H. Knus , J.-C. Knutti , F. Lambe-
let , E. Maire , R. Perrenoud , A. Ribaux ,
R. Schlaep fer.

• Commission des comptes 1980:
A.-M. Chariatte, J. Egger , J.-M. Evard ,
P. Fauguel , P.-E. Rey.

• Commission du budg et et des comptes
1981 : A. Amstutz , A.-M. Chariatte, W. Haldi ,
R. Perrenoud , J.-P. Ray.

De notre correspondant:
Comme nous l' avons annonc é dans notre

dition de samedi , voici la liste des commis-
ions désignées lors delà séance constitutive du
égislatif des Verrières.

• Commission de salubrité publique: direc-
eur de police , D. Christinat ; Y.-A. Fauguel ,
i. Moret , P.-E. Rey.
• Commission des naturalisations et des

grégations : J. Egger , C. Fatton , E. Moret ,
t. Perrenoud , J.-P. Ray.
• Commission d'urbanisme: directeur des

ravaux publics , A. Ribaux ; P. Huguenin ,
.-L. Jornod , J.-F. Loew, M. Rey.
• Commission d'épuration des eaux usées :

V. Cochand , M. Fankhauser , P. Fauguel ,
N. Haldi , E. Moret.
• Commission scolaire : F. Amstutz ,

A. Christinat , J.-M. Evard , D. Fahrni ,
tl.-K. Jaquemet , M. Magnin , R. Meyrat ,
,. Moret , J. Nowacki , L.-A. Piaget (fils) ,
\. Tzaud.
• Délégué à la commission du collège régio-

nal: L.-A. Piaget (fils).
• Commission du feu : J. Fahrni ,

I. -L. Fauguel , J. Haldi , W. Haldi , J.-F. Loew.
• Commission d'agriculture : W. Amstutz ,

«Courbet f amilier» à Ornons
FRAIMCE VOISINE

De notre correspondant:
Bécemment s'est ouverte dans le Musée départemental, qui est

la maison natale du peintre, à Ornans, une exposition intitulée
« Courbet familier" .

Au vernissage étaient présents MM. Michel Denieul, préfet de
Franche-Comté et du département du Doubs, Auguste Joubert,
président du Conseil général du Doubs, Michel Bédat, président
de l'association des «Amis de Gustave Courbet», le maire
d'Ornans, M. Gros, et bien d'autres Français et Suisses accueillis
par M. Jean-Jacques Fernier, conservateur du musée ornanais.

En présentant des lettres écrites par l'illustre peintre, l'exposi-
tion - qui restera ouverte jusqu 'au début du mois de septembre -
veut proposer un autre visage que celui de l'officialité et la légende
en ont formé, celui de Courbet attaché à la terre comtoise et à la
recherche de ses racines.

UN MARGINAL DE LUXE...

A propos de cette exposition, Jean-Jacques Fernier a noté que
Courbet, sans vie de famille - Courbet n'est jamais chez lui -
bohème au milieu de la bohème, est alors un marginal de luxe,
libéré, agissant comme bon lui semble. A l'abri du besoin par sa
naissance, il gagna relativement beaucoup d'argent mais se laissa
entretenir facilement par ses mécènes, et sa tenue vestimentaire
comme ses logis n'avaient rien de somptueux.

S'il était vindicatif, opiniâtre, chicanier, voire rancunier, il était
tout aussi généreux et désintéressé, aussi à l'aise -ou aussi inti-
midé-par les femmes du monde que parcelles du demi-monde.

Il y^ dans son personnage du Picasso et du Fernand L op. Artiste
sûr de lui, il a eu pour les autres plus de mépris que d'admiration.
Sa cour n'était pas celle de pairs mais de féaux.

Qualités et défauts, on les retrouve dans l'exposition « Courbet
familier» au fil d'une correspondance curieuse, insolite, passion-
nante aussi, exposition qui, du même coup, permet de voir ou de
revoir des toiles du chef des réalistes, «un titre qui m'a été imposé,
notait-il, comme on a imposé aux hommes de 1830 le titre de
romantiques » alors qu'il avait simplement étudié, en dehors de
tout esprit de système et sans parti pris, l'art des anciens et l'art
des modernes et qu'il n'a pas plus voulu imiter les uns que copier
les autres. G. D.

0BM0ND
Junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre el celle
des maîtres cigariers
ORMOND.
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

De notre correspondant :
Le Conseil général de Buttes a tenu sa première séance de la législature lundi soir au

collège, sous la présidence d'abord de M. Willy Reno, conseiller communal sortant el
doyen d'âge, qui a donné connaissance de l'arrêté du Conseil d'Etat validant les élections.
(Voir également FAN d'hier)

Quatorze membres , soit 8 radicaux et
6 socialistes - dans ce second groupe
M. Florian Dubois était absent pour cause
de service militaire-étaient présents, ainsi
que M. Michel Ledermann, administrateur.

La séance s'est passée sans histoire et
toutes les nominations ont eu lieu tacite-
ment. C'est aussi à l'unanimité qu'un arrêté
a été pris, réduisant de 13 à 9 le nombre des
membres de la commission scolaire.

Pour l'année législative 1980-1981, le
bureau du Conseil général a été constitué
ainsi : MM. Edouard Sahli (rad), président;
Florian Dubois (soc), vice-président; Pier-
re-Auguste Thiébaud (rad), secrétaire;
Michel Fragnière (soc) et Michel Dubois
(rad), questeurs.

Conseil communal: MM. Willy Reno,
Alfred Blatti, Jacques Huguenin (rad.
anciens), Josy Percassiet, Gilbert Grand-
jean (soc. nouveaux).

Commission scolaire : M""" Micheline
Sahli, Nelly Thiébaud, Astrid Emery, MM.
Paul-Albert Blatti, Jacques Huguenin (rad)
M"1*' Johanna Fragnière, Vivianne Capuzzi,
MM. Florian Dubois et Pierre-André
Leuba (soc).

Délégué à la commission du collège
régional : M. Edwin Volkart (rad).

Commission du budget et des comptes :
MM. Edouard Sahli, Pierre-Auguste Thié-
baud, Edwin Volkart (rad), Lucien Dubois et
Jean-Luc Steinmann (soc).

Commission de la police du feu: MM.
Georges Thiébaud, Paul-Albert Blatti,
Jacques Thiébaud (rad), Claude Ecuyer et
Lucien Dubois (soc).

Commission de salubrité : MM. Paul-
Albert Blatti, Michel Dubois, Waldemar Iten
(rad), Jean-Louis Guyaz et Michel Fragniè-
re (soc).

En fin de séance, il a été émis le vœu qu'il
soit procédé à une refonte des différents
règlements de la commune pour mieux les
mettre à jour.

CONSEIL COMMUNAL

Rappelons qu'après cette séance, le
Conseil communal s'est constitué comme
suit: présidence et travaux publics,
M. Willy Reno (rad) ; vice-présidence et

finances, M. Jacques Huguenin (rad) ;
secrétariat et police, M. Josy Percassi
(soc) ; forêts, M. Alfred Blatti (rad) ; œuvres
sociales, M. Gilbert Grandjean (soc).

Le nouveau président de l'exécutif, M.
Willy Reno, est âgé de 59 ans. Il est chef
d'équipe à la direction d'arrondissement
des téléphones à Neuchâtel.
Il est entré au Conseil communal il y a

quatre ans, proposé par l'Entente butteran-
ne, et cette année il a été porté sur la liste
radicale. On notera que pour le moment, il
n'y a aucune femme qui siège au Conseil
général de Buttes. G. D.

Première séance du nouveau législatifbutter an

COUVET
Conseil communal

(sp) Le nouveau Conseil communal s'est
constitué comme suit : présidence et
travaux publics, M. Pierre Roulet (rad) ;
vice-présidence, domaines, bâtiments et
police, M. Gilbert Bourquin (lib) ; secréta-
riat et services industriels, M. Francis Fivaz
(lib) ; finances, M. Fernand Thiébaud (soc) ;
forêts et services sociaux, M. Jacques
Girod (rad).

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Veillez donc , car vous ne savez pas à

quelle heure votre Seigneur viendra.
Matthieu 24 : 42.

Madame et Monsieur Fritz Staub-Rosat
leurs enfants et petits-fils, à Fleurier et
Payerne;

Madame Yvette Rosat et son fiancé
Monsieur Fernando Billardita , à
Yverdon ;

Madame Ariette Rosat , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Claude Colin-

Rosat et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Walther Rosat-
Maire et leurs enfants, à Fleurier;

Monsieur et Madame Claudy Rosat-
Trottmann et leur fils aux Taillères ;

Mademoiselle Monique Rosat , aux
Taillères;

La famille de feu Edouard Rosat ;
La famille de feu Oscar Fleuti ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Albert ROSAT
leur bien cher papa , grand-papa , beau-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami que
Dieu a repris à Lui subitement dans sa
76mc année.

La Brévine, le 1er juillet 1980.

C'est dans le calme et la confiance en
Dieu que réside votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'ensevelissement aura lieu à La
Brévine vendredi 4 juillet 1980.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de

Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72993-M

t
Madame Maria Longhin et son fils :

Sandro Long hin , aux Verrières,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Aurelio LONGHIN
leur cher époux , papa , frère , beau-frère ,
cousin , parent et ami que Dieu a repris à
Lui , à l'âge de 54 ans.

Les Verrières , le 1" juillet 1980.

Si tes yeux sont clos , ton âme veille
sur nous.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 3 juil-
let aux Verrières.

La messe sera célébrée à la chapelle
catholique des Verrières, où l'on se
réunira à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille: 68, Grand-
Bourgeau , 2126 Les Verrières.

R. I. P.
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

72989-M

La Directi on et le personnel de Galva-
nover SA, Les Verrières ont le regret
d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Aurelio LONGHIN
employé et collaborateur dans l'entre-
prise depuis 20 ans dont on gardera un
bon souvenir. 87971.M

L'Union chorale de Couvet a accompa-
gné à sa dernière demeure

Monsieur

Auguste PATTHEY
dit «Gut »

membre d'honneur actif de la société et
vétéra n cantonal et fédéral. 89506-M
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SNACK-BAR FLEURIER

FERMÉ
Jeudi 3 juillet pour cause

de deuil
85667-T

PERFIDIE
NOTRE FEUILLETO N

par Liliane Robin
1 LIBRAIRIE TALLANDIER

CHAPITRE PREMIER

En réglant le montant des magazines qu 'elle venait
d'acheter pour son amie, Virginie pensa que Brunelle
aurait de quoi lire pendant au moins une semaine de
vacances.

C'est en se retournant que la silhouette d'un homme
élancé, aux cheveux châtain clair et qu'elle apercevait
de dos, attira son regard. Un sac de voyage à la main,
marchant au milieu de la foule qui se pressait dans le
hall , il se dirigeait vers la sortie de l'aéroport. Les
tempes battantes , pétrifiée, Virginie tenta en vain de
ju guler la violente émotion qui la terrassait, jusqu 'à la
seconde où elle prit conscience qu'il allait disparaître, se
fondre dans la cohue... Une vagu e née au plus profond
d'elle-même la galvanisa. Elle s'élança , fendit la foule ,
posa une main frémissante sur le bras du voyageur
tandis qu'un prénom jaillissai t de ses lèvres.
- David !
Surpris, l'homme se retourna et elle fut anéantie. En

une fraction de seconde son fol espoir s'effondra . Elle
s'était méprise. De David , l'inconnu n'avait que la
silhouette.
- Excusez-moi , balbutia-t-elle d'une voix sans tim-

bre. J'avais cru reconnaître un ami...
Le passager lui sourit. Avec un regard empreint

d'admiration, hommage dont Virginie se soucia peu, il
dit avec à propos :
- Je serais flatté d'être votre ami. Si vous me laissez

le temps de régler mes affaires et acceptez de me retrou-
ver ensuite, peut-être pourrais-je le devenir?

Virginie s'enfuit sans répondre et se perdit dans la
foule , plantant là l'inconnu. Sa déception , sa désillusion
étaient si cruelles qu 'elle devait lutter pour retenir ses
larmes.

Lorsqu 'elle eut rejoint son amie, qui en avait terminé
avec l'enregistrement de ses bagages et les formalités
habituelles, celle-ci s'exclama :
- Quel temps tu as mis pour aller acheter des jour-

naux !
Avisant le visage défait de Virginie, elle s'inquiéta.
- Qu 'est-ce que tu as? Tu es livide!
- Rien, ça va passer , assura Virginie d'une voix étein-

te.
Brunelle la prit par le bras et la guida vers deux sièges

vides réservés à l'attente. Quand elles furent assises côte
à côte et qu 'un peu de rose fut revenu aux joues de sa
compagne, Brunelle questionna :
- Que t'est-il arrivé, Virginie?
La jeune fille haussa les épaules avec une infinie lassi-

tude. Après un bref instant d'exaltation , rejetée dans
l'ignorance et la nuit elle se sentait très abattue.
- J'ai cru reconnaître David parmi un groupe de pas-

sagers qui venait d'arriver, avoua-t-elle. J'ai couru pour
le rejoindre , persuadée qu 'il était revenu , mais ce n'était
pas lui.

Brunelle secoua la tête avec une compassion mêlée de
désapprobation.
- Ma pauvre Virginie, tu es incorrigible. Comment

as-tu pu te leurrer à ce point? D'autant que Dorval ne
reçoit plus les long-courriers venant d'Europe qui se
posent maintenant à l'aéroport international de Mira-
bel.
- Je n'y ai pas pensé, je ne sais pas ce qui m'a pris. De

dos, ce garçon ressemblait tellement à David !
Brunelle se pencha vers sa compagne.
- Quand vas-tu te décider à te rendre à l'évidence, à

tirer un trait sur le passé une fois pour toutes et à ne plus
songer à des chimères qui te font du mal? Quand
auras-tu enfin la volonté d'oublier , au lieu de te bercer
de rêves impossibles? Tu ne vas pas gâter le reste de ton
existence pour un souvenir?

Figée dans sa peine, Virginie soupira :
- Un souvenir qui était ma raison de vivre, mon

univers...
Brunelle passa outre.
- Je t 'ai dit cent fois que tu étais trop sentimentale.

Pourtant , je t 'avais mise en garde, tu n'aurais pas dû
t'attacher à David. Tout vous séparait : situation , natio-
nalité , milieu. Et il a , de plus , ajouté à cela un océan de
six mille kilomètres de large !

Le visage de Virginie se crispa.
- Je t'en prie, Brunelle , ne recommence pas. Tes lita-

nies ne changent rien à ce qui est. Parlons d'autre chose,
veux-tu? De tes vacances, par exemple.

Absorbées par leurs pensées, elles ne voyaient pas les
pistes inondées de soleil , que sillonnaient tour à tour
dans un chassé-croîsé orchestré à la seconde près, les
avions frappés de la feuille d'érable, en partance ou
venant d'atterrir.

Assises face à l'une des immenses baies vitrées
ouvertes sur l'extérieur, elles n 'étaient que deux fines
silhouettes perdues au cœur de l'aérogare de Dorval,
celle de Montréal.

Des deux jeunes Canadiennes, l'une était brune et
l'autre blonde avec un teint très clair. Pas de cette blon-
deur fade ou trop soutenue qui tire sur le roux, mais de
cette nuance rare dite suédoise, à la fois pâle et dorée. A
peu de chose près, elles devaient avoir le même âge,
environ vingt-trois ou vingt-quatre ans.

En accompagnant Brunelle Dunnigan , avec qui elle
partageait un appartement dans un quartier agréable de
Montréal , Virginie n'avait pas soupçonné un seul instant
que sa vie allait prendre ce matin-là , de sa propre volon-
té, un tournant irréversible. Elle ne songeait qu'à David,
dont le souvenir avivé par une fugitive rencontre la tor-
turait avec acuité.

Scrutant le visage défait de son amie, Brunelle remar-
qua : A suivre.

**®£OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS



LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre québécois au Club 44

« La chambre à louer » est une pièce
imaginée par l 'écrivain canadien Simone
Piuze. Symp athique jeune femme qui vit en
Suisse depuis plus de deux ans. Un pays
qui lui plaît énormément, les contacts entre
artistes étant pleins de chaleur. Avec un
accent merveilleux et avec enthousiasme,
elle explique la démarche de son théâtre de
l'absurde où tout est possible : les prémices
de cette pièce étaient en elle depuis
longtemps, déjà au Canada. Elle s 'est inspi-
rée d'une véritable histoire.

Avec des comédiens suisses, la pièce se
monte. Evidemment, l'accen t est absent et
c'est dommag e, car on sent qu'elle écrit en
«canadien ». Certains mots auraient méri-
tés une toute autre prononciation. Mais la
pièce est excellente et le jeu des acteurs
quoique sobre est fort intelligent.

HISTOIRE BANALE?

Au premier degré, cette histoire est bana-
le. A l'analyse, c'est un écheveau complexe
où de fortes personnalités s 'entrechoquent.
Chez une dame d'âge mûr, un jeune
homme loue une chambre. Il est étudiant en
philosophie, tout proche de son doctorat.
Néanmoins, il est pétri de complexes. Celui
d'Œdipe venant en tête de liste. La logeuse
est veuve, elle est en panne d'affection.
Deux solitudes qui s 'affrontent en dehors
des grandes idées politiques qui partagent
le Canada. Excessive est la timidité de
l 'étudiant. Un langage sobre tantôt doux et
qui soudain brise son élan pour s 'immiscer
dans une violence inouïe. La barrière des
retenues se franchit d'un clin d'œil, d'un
geste. Un précaire équilibre entre ses

études qui n'en finiront jamais et ses trop
lourds fantasmes. Des tonnes de «manies »
entre une poupée de patte qu'il adore et
qu'il déteste. Une poupée qui se dresse telle
une échappatoire maudite à l'emprise
maternelle.

DRÔLES DE PERSONNAGES

Il se fait pourtant un ami de hasard, un
joueur de flû te. Invité à la maison, le musi-
cien apporte une bouffée de fantaisie avec
des cigarettes venues d'Orient. Des drôles
de personnages évoluant avec délice dans
une solitude glacée. Jamais véritablement,
ils ne communiquent. Ils dialoguent, mais
les mots dans leurs significations contien-
nent déjà leurs propres antithèses. L'amitié
est ainsi impossible.

L'étudiant part en vacances. La logeuse
reste seule avec la poupée. La conversation
continue. Une folie partagée pour le meil-
leur et surtout pour le pire.

Une bonne soirée pour les amateurs de
théâtre. Rappelons peut-être que cette
pièce sera jouée dans toute la Suisse
romande. By,

«La chambre à louer» de Simone PiuzeNouveau président de la commune des Brenets

¦Midi ¦¦i%dr %&BP wLmEâ

De notre correspondant :
Lors de la séance qu 'il a tenue lundi

soir , le Conseil généra l des Brenets s'est
montré particulièrement expéditif. En
20 min à peine, il a constitué son bureau ,
désigné les cinq membres du Conseil
communal et nommé la commission
scolaire, celle du budget et des comptes et
celle des naturalisations et des agréga-
tions.

En tant que doyen d'âge, M. Jean Pil-
loud , après avoir lu les documents vali-
dant les élections communales, a remercié
toutes les personnes ayant accepté de
fi gurer sur une liste.

— On critique beaucoup les autorités ,
a-t-il dit , mais on se déplace de moins en
moins pour voter. Faire acte de candida-

ture dans un petit village comme Les
Brenets , c'est faire preuve de courage.

Pour la première année de la législatu-
re , le bureau du Conseil général sera
formé de la manière suivante: président
M. Gilbert Nicolet (rad), vice-président
M. Alain Stoquet (soc) , secrétaire
M. Will y Gerber (PPN), vice-secrétaire
M. Charles Billod (soc), questeurs
Mmc Anne-Marie Cramatt e (PPN) et
M. Jean-Marie Veya (soc).

En ce qui concerne le Conseil commu-
nal , il compte trois anciens membres,
MM. Michel Guinand (rad) , André
Hugueni n (PPN) et Fred Zurcher (soc) , et
deux nouveaux, MM. Jean-Claude Guin-
chard (soc) et Jean Pilloud (PPN) . C'est ce
dernier qui deviendra président de com-
mune. Agé de 65 ans, ancien directeur à la
fabri que Seitz , c 'est un homme dynami-
que et qui connaît particulièrement bien
les affaires de son village puisqu 'il a déjà
siégé durant plusieurs années au sein de
l' exécutif. Il succède à M. André Sieber ,
nouveau préfet des Montagnes.

Les différentes commissions communa-
les seront composées des personnes
suivantes :

Commission scolaire : Mmcs Liliane
Robert , Françoise Steiner , Myriam
Stoquet , MM. Pierre Griessen , Yvon
Grosjean (soc), M1™ Ginette Schaefer ,
MM. Willy Gerber, Gilbert Dehon (PPN),

Mm" Marie-Claire Billod , Elisabeth
Eisenring, M. Gilbert Nicolet (rad).

Commission du budget et des comptes :
MM. Gaston Dubois , Charles Billod ,
Alain Stoquet , Jean-Marie Veya (soc),
M""-' Anne-Marie Cramatte, MM. Roger
Esseiva , Marc Sandoz (PPN), Mmc Juliette
Boschung, M. Daniel Porret (rad).

Commission des naturalisations et des
agrégations : Mmcs Gabrielle Cham-
martin , Françoise Steiner (soc) ,
M,ne Ginette Schaefer , M. Gilbert Dehon
(PPN), M. Gilbert Nicolet (rad).

Si la rapidité de cette première séance a
été remarquée , il convient aussi de souli-
gner qu 'elle a eu lieu en présence de tous
les conseillers généraux. Une belle
marque d'intérêt pour les affaires publi-
ques... R. Cy.

Les nouvelles
autorités

sont en place

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

De notre correspondant :
Le Conseil général du Cerneux-Péqui-

gnot s'est réuni dernièrement pour former
son bureau et les diverses commissions.
C'est M. Charles Faivre, doyen de l'assem-
blée, qui présida la première partie des
débats.

M. Michel Marguet a été réélu président
du législatif et M. Jean-Pierre Pochon,
vice-président, M. Jean-Claude Evard a été
nommé secrétaire des procès-verbaux
tandis que MM. Philippe Buchs et Roland
Karlen occuperont les sièges de la questu-
re.

Comme il n'y av a it aucune démissi on au
sein du Conseil communal, celui-ci a été
réélu pour une période de quatre ans. Il est
composé de MM. Claude Simon-Vermot,
Georges Gabus, Roger Vermot, Pierre Mat-
they et Gabriel Cuenot.

Feront partie de la commission des
comptes e* du budget : MM. Michel Mar-
guet , Henri Mercier, Jean-Pierre Pochon,
Georges Saisselin et M"0 Françoise Bise.

Sont élus à la commission scolaire, après
les démissions de MM. Henri Mercier et
Claude Billod, MM. Pie rre Gauthier, Jean
Bonnet, Jean-Pierre Pochon, Pierre Mat-
they et Gérard Simon-Vermot. Une seule
candidature féminine a été présentée, mais
le législatif a préféré l'élément masculin
pour siéger dans cette commission.

A souligner enfin que le Conseil général a
décidé qu 'à l'avenir les postes de président
du législatif et de secrétaire aux verbaux
seront soumis à une rotation.

Au temple : audit/on de clôture
du conservatoire

En inscrivant à la fin du programme
de lundi la «Marche royale» tirée de
/'«Histoire du soldat» de Stravinsky, le
directeur du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle a donné
raison à l'acteur Jean Vilar. «Est-ce que
la culture, cet impérialisme des œuvres
du passé sur notre propre vie, n'endort
pas dans une admiration de tout repos
et béate et nos cœurs et nos esprits ? ».

Robert Faller a donné ainsi à Fran-
çoise Scholler, violoniste, l'occasion de
présenter ses talents (arpèges et dou-
bles-cordes). Dans l'allégro du concerto
N" 2 de Mozart, le public a pu apprécier
la pureté de son jeu, la musicalité de son
interprétation.

Deux autres lauréates (diplômes de
capacité professionnelle) ont été enten-
dues dans le concert de lundi : Francine
Beuret, élève de M-Lise de Montmollin,
chanta avec tempérament deux mélo-
dies de Wagner, et Mary-Claude
Huguenin joua avec enthousiasme un
prélude et fugue de Brahms (lecture dif-
ficile). , .

A. .CQté_ de ces .pro ductions profes-
sionnelles, le public a écouté avec plai-

sir l'habileté musicale d'un Paul
Montandon dans une œuvre modulante
de Ropartz, la maîtrise du toucher d'un
Jean-Pascal Mougin dans une œuvre
attrayante de Debussy, la sûreté et le
calme de Marie-Christine Prod'hom
dans la splendeur d'une pièce de
Mozart. Citons aussi les classes de
solfège et d'ensemble (Vilatte et Corelli)
qui donnèrent le résultat de leur travail
sous la direction persuasive de Robert
Faller.

L'allocution du président, M. Roland
Châtelain, fut brève. Elle indiqua les
gagnants des prix Nelly Zehr, Bêla Siki,
André Bourquin et Roger Boss. A tous
les élèves du conservatoire, adressons
nos vœux les meilleurs pour la réussite
de leurs vacances. Un arrêt dans le
cours de leurs études peut toujours
constituer un enrichissement. Comme
le prétend Jean Vilar, il s'agit de ne pas
s 'endormir béatement en admirant trop
les œuvres du passé. M.

(Réd. - Signalons qu'une seconde
cérémonie de clôture s 'est tenue mardi.,
à La Chaux-de-Fonds).

Mauvais indices économiques aux Etats-Unis

INFORMATIONS FINANCIERES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

La baisse assez brusque de 13 points à l 'indice Dow Jones intervenue à la première
séance de la semaine ne doit pas être considéré e comme alarmante. Elle est cependant
justifiable si l'on tient compte d'un ensemble de nouvelles défavorables. Parmi ces de r-
nières, la plus importante nous paraît être celle des responsables des achats dans les
entreprises américaines qui font  état, dans leur majorité, d'un fléchissement des com-
mandes dans une proportion qui n 'avait p lus été atteinte depuis le creux conjoncturel
de 1974. L 'on indique aussi une nouvelle croissance du nombre des chômeurs en mai
1980, le taux des sans-emploi dépassant maintenant 8 % de la main-d 'œuvre disponi-
ble. Certainement que les mois de juin et de juille t ne renverseront pas cette tendance
en raison de la f in  des études d'une nouvelle classe d 'â ge durant cette p ériode.

D 'autre part, Washington semble renoncer aux allégements fiscaux qui étaient
envisagés, ce qui n 'est pas apprécié du secteur p rivé.

Malgré ces dernières informations négatives, nous ne pensons pas que les actions
américaines descendent beaucoup plus bas que leurs niveaux boursiers actuels.

EN SUISSE , le ton généra l est à la contraction des prix avec des moins-values
assez nettes à certains pap iers d'assurances, à Banque Leu et à p lusieurs industrielles.
En revanche, les titres nominatifs des chimiques se ressaisissent en compagnie de Roco
et d 'Interfood qui gagne cinq écus à ses deux sortes d'actions. Cortaillod passe à 1610
(+ 5) et Dubied nom. revient à 435 à Genève où le bon se traite à 470.

FRANCFORT profite largement du dép lacement du chancelier Schmidt au Kremlin ,
espérant que ses entre tiens déboucheront sur une extension des échanges germano-
soviétiques. Les actions de l'automobile , de la construction électrique et de la chimie
sont en progrès de 2 à 3 % sur la veille .

MILAN est aussi poussé par un vent favorabl e qui fai t  remonter toute la cote de
manière vive; ainsi Assicurazioni generali reprend 1500 lires.

PARIS est plus réservé.
L 'OR CONTINUE SUR SA LANCÉE, mais à un rythme ralenti.
Le franc suisse subit une érosion vis-à-vis de toutes les monnaies étrangères, ce que

nos exp ortateurs ne regrettent pas. E.D.B.

NEUCHÂTEL 30 juin ."juin
Banque nationale 775.— 775.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 625.— d
Gardy 73.— d  75.— d
Cortaillod 1595.— d 1610.— '
Cossonay 1450.— d  1450.— d
Chaux et ciments 725.— o 695.— d
Dubied 450.— d  450.— d
Dubiedbon 480.— d 470.— d
Ciment Portland 2900.— d 2875.— d
Interfood port 5500.— d 5475.— 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 475.— d
Hermès nom 152.— d 152.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1075.—•
Bobstport 1560.— 1565.—
Crédit foncier vaudois .. 1105.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— d 1210.—
Editions Rencontre 1200.— d 1200.— d
Innovation 391.— d 391.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 385.— d
La Suisse-Vie ass 4475.— d  4474.— d
Zyma 890.— d 880.— d

GENÈV E
Grand-Passage 400.— 405.—
Charmilles port 1025.— 1020.— d
Physique port 260.— 255.—
Physique nom 165.— d 160.—
Astra 11.55 11.15
Monte-Edison —.30 —.29
Olivetti priv 3.— d 3.—
Fin. Paris Bas 94.— 94.75
Schlumberger 191.— 188.50
Allumettes B 33.50 33.75 d
Elektrolux B 40.75 d 40.75
SKFB 26.25 27.—

BÂLE
Pirelli Internat 272.— d  271.—
Bâloise-Holding port. ... 523.— 518.—
Bâloise-Holding bon 915.— 905.—
Ciba-Geigy port 1145.— 1140.—
Ciba-Geigy nom 601.— 603.—
Ciba-Geigy bon 865.— 855.— d
Sandoz port 3775.— 3725.— d
Sandoz nom 1720.— 1740.—
Sandoz bon 468.— 464.— d
Hoffmann-L R. cap 75000.— 73500.— d
Hoffmann-L.R. jee 65750.— 65250.—
Honmann-LM. ii lu ooou.— oozo.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1320.— 1260.— d
Swissair port 778.— 759.—
Swissair nom 775.— 770.—
Banque Leu port 4925.— 4890.—
Banque Leu nom 3175.— 3125.—
Banque Leu bon 645.— 625.—
UBS port 3240.— 3235.—
UBS nom 597.— 596.—
UBS bon 113.50 114.—
SBS port. 373.— 372.—
SBS nom 257.— 257.—
SBS bon 304.— 304.—
Crédit suisse port 2195.— 2195.—
Crédit suisse nom 390.— 388.—
Bque hyp. com. port. ... 548.— 540.— d
Bque hyp. com. nom. ... 535.— 530.— d
Banque pop. suisse 1770.— 1765.—
Elektrowatt 2380.— 2375.—
El. Laufenbourg 2875.— 2875.—
Financière de presse .... 253.— 250.—
Holderbank port 590.— 588.—
Holderbank nom 570.— 571.—
Inter-Pan port 27.— 27.—
Inter-Pan bon 1.40 d 1.40
Landis & Gyr 1400.— 1395.—
Landis & Gyr bon 140.50 140.—
Motor Colombus 720.— 710.—
Moevenpick port 3100.— 3075.— d
Italo-Suisse 234.— 232.— d
Œrlikon-Buhrle port 2850.— 2830.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 673.—
Réass. Zurich port 6250.— 6175.—
Réass. Zurich nom 3120.— 3125.—
Winterthour ass. port. .. 2550.— 2525.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 2270.— 2250.—
Zurich ass. port 13400.— 13300.—

Zurich ass. nom 9500.— 9500.—
Zurich ass. bon 1230.— 1220.—
Brown Boveri port 1635.— 1625.—
Saurer 685.— 675.—
Fischer 825.— 825.—
Jelmoli 1345.— 1365.—
Hero 2985.— 2985.— d
Nestlé port 3520.— 3515.—
Nestlé nom 2230.— 2215.—
Roco port 1950.— d 1975.—
Alu Suisse port 1190.— 1185.—
Alu Suisse nom 445.— 443.—
Sulzer nom 2915.— 2860.—
Sulzer bon 415.— 411.—
Von Roll 540.— 538.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 44.50 44.—
Am. Métal Climax 80.50 78.50
Am.Tel &Tel 85.75 84.50
Béatrice Foods 36.— d 35.—
Burroughs 104.— 104.—
Canadian Pacific 56.— 54.50
Caterp. Tractor 87.— 85.— d
Chrysler 11.— 11.25
Coca-Cola 53.50 53.— d
Control Data 89.50 87.—
Corning Glass Works ... 86.— d 85.50
CPC Int 111.50 111.—
Dow Chemical 55.— 54.—
Du Pont 68.— 67.25
Eastman Kodak 91.— 90.50
EXXON 110.— 107.—
Firestone 11.— d 11.— d
Ford Motor Co 39.50 39.75
General Electric 83.50 83.—
General Foods 50.— 49.25
General Motors 76.25 75.25
General Tel. & Elec 45.75 45.50
Goodyear 21.— 20.75
Honeywell 128.50 127.—
IBM 96.50 95.—
Inco 34.50 34.50
Int. Paper 60.25 58.75
Int. Tel. & Tel 45.25 45.—
Kennecott 46.— 46.25
Litton 82.25 80.—
MMM 86.50 86.50
Mobil Oil Sp lit 118.50 116.50
Monsanto 85.50 84.—
National Cash Register . 92.25 92.50
National Distillers 44.25 44.50 d
Philip Morris 66.25 65.—
Phillips Petroleum 76.50 74.—
Procter & Gamble 120.— 119.—
Çnorrv RanH 77 7R 7K Ti~ K.. ¦ ¦ , . ... . ... . . . . w  .......

Texaco 60.— 60.—
Union Carbide 71.50 71.50
Uniroyal 6.— 6.—
US Steel 69.— 30.50
Warner-Lambert 30.50 30.—
Woolworth F.W 42.— 41.25
Xerox 88.25 86.75
AKZO 19.75 19.50
Ang lo Gold l 141.50 143.50
Anglo Americ. I 23.— 23.25
Machines Bull 22.75 22.75
Italo-Argentina 7.75 7.25 d
De Beers l 15.75 15.75
General Shopping 338.— 336.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 14.25
Péchiney-U.-K 40.50 40.—
Philips 14.75 14.50
Royal Dutch 139.50 138.—
Sodec 10.— 10.— d
Unilever 97.75 97.75
AEG 73.50 78.—
BASF 127.50 129.—
Degussa 226.— 227.—
Farben. Bayer 107.— 108.50
Hcechst. Farben 107.50 109.—
Mannesmann 112.— 116.—
RWE 171.— 171.50
Siemens 251.50 253.—
Thyssen-Hùtte 60.— 60.—
Volkswagen 164.— 167.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 137.70 139.90
BMW 151.50 154.—
Daimler 263.50 269.50
Deutsche Bank 274.— 275.40
Dresdner Bank 192.— 193.50

Farben. Bayer 116.80 117.50
Hcechst. Farben 117.60 118.50
Karstadt 230.— 231.—
Kaufhof 187.— 188.—
Mannesmann 121.— 126.50
Mercedes 225.— 229.50
Siemens 273.50 275.30
Volkswagen 177.50 182.—

MILAN
Assic. Generali 59400.— 23395.—
Fiat 1718.— 1726.—
Finsider 67.50 65.25
Italcementi 22300.— 22800.—
Olivetti ord 1805.— 1870.—
Pirelli 840.— 2150.—
Rinascente 115.50 144.25

AMSTERDAM
Amrobank 65.30 65.—
AKZO 23.10 23.—
Amsterdam Rubber 3.52 3.52
Bols 56.— 55.10
Heineken 55.40 55.50
Hoogovens 16.70 16.60
KLM 59.— 58.—
Robeco 172.50 171.—

TOKYO
Canon 641.— 632.—
Fuji Photo 609.— 600.—
Fujitsu 510.— 502.—
Hitachi 270.— 266.—
Honda 573.— 562.—
Kirin Brew 442.— 437.—
Komatsu 379.— 379.—
Matsushita E. Ind 672.— 683.—
Sony 2240.— 2230.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 518.— 506.—
Tokyo Marine 613.— 606.—
Toyota 735.— 734.—

rHiîio
Air liquide 425.— 411.—
Aquitaine 1320.— 1298.—
Carrefour 1619.— 1601.—
Cim. Lafarge 262.80 247.50ex
Fin. Paris Bas 243.— 242.—
Fr. des Pétroles 262.50 243.50ex
L'Oréal 670.— 654.—
Machines Bull 57.60 57.—
Matra 9340.— 9310.—
Michelin 797.— 804.—
Péchiney-U.-K 101,50 100.20
Perrier 258.— 256.50
Peugeot 229.40 224.50
Rhône-Poulenc 117.50 118.—
Saint-Gobain 139.10 138.—

LONDRES
Ang lo American 14.44 14.50
Brit. & Am. Tobacco 2.58 2.61
Brit. Petroleum 3.66 3.64
De Beers 9.45 9.50
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.80 3.76
Imp. Tobacco —.82 —.83
Rio Tinto 4.28 4.28
Shell Transp 4.04 3.98

INDICES SUISSES
SBS général 329.60 328.20
CS général 275.20 273.70
BNS rend, obli g 4.73 4.72

Cours cnmmuninués sans enaaaement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27-1/8 26-1/2
Burroughs 64-1/8 65-1/8
Chessie 32-3/4 33- 1/8
Chrysler 6-3/4 6-3/4
Coca-Cola 33-1/4 32-3/4
Colgate Palmolive 14-1/4 14-1,8
Conti Oil 55-1/8 53
Control Data 54-7/8 54
CorningGlass 53-3/8 52-5/8
Dow Chemical 34-3,8 32-7/8
Du Pont 42-3/8 41-3/4
Eastman Kodak 56-3/4 57
Exxon 68-1/4 67
Ford Motor 24-7/8 24-7/8
General Electric 51-3/4 52
General Foods 31-1/2 31

General Motors 47-1/4 46-7/8
General Tel. & Elec 28-1/4 23
Goodyear 13-1/8 13
Honeywell 79-5'8 78-7/8
Inco 21-3/8 21-5/8
IBM 59-3/4 59-7/8
IC Industries 25-3/8 25-5;8
Int. Paper 37-5/8 36-3'4
Int. Tel & Tel 28 27-3/4
Kennecott 27-7/8 28-1/4
Lilly 49-5/8 50-1/8
Litton 50-3/4 50
Minnesota Mining 53-3/4 53-1/4
Nat. Distillers 27-5/8 27-7/8
NCR 57 57-58
Penn Central 20-3'8 19-5/8
Pepsico 24-1/4 24-1/8
Procter Gamble 74-1/2 73-7,8
Rockwell 26-1/2 27
Sperry Rand 47-3/4 48-14
Uniroyal 3-3/4 3-1/2
US Steel 19-1/4 19
United Technologies ... 42-7/8 42-1/4
Woolworth 26-1/8 25-5/8
Xerox 54-7/8 54-1/4
Zenith 10-1/4 10-3/8

Indice Dow Jones
Services publics 114.60 113.22
Transports 275.96 275.31
Industries 881.83 872.27 .

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 1°'7.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6150 1.6450
Angleterre 3.80 3.88
ES —¦— —•—
Allemagne 92.— 92.80
France 39.40 40.20
Belgique 5.73 5.81
Hollande 83.85 84.65
Italie —-19 —.1980
Suède 38.80 39.60
Danemark 29.40 30.20
Norvège 33.25 34.05
Portugal 3.23 3.43
Espagne 2.28 2.36
Canada 1.40 1.43
Japon —.7275 —.7525

Cours des billets du 1"7.1980
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.75 4 .05
USÀ( IS )  1-58 1.68
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) .... 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 40.50

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

Pièces I
suisses (20 fr.) 220.— 240.—
françaises (20 fr.) 252.— 272.—
ang laises (1 souv.) 298.— 318.—
anglaises (1 souv. nouv.) 262.— 282.—
américaines (20S) 1150.— 1300.—
Lingot (1k g) 34450.— 34750.—
1 once en S 660.— 664.—

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

Lingot (1k g) 870.— 920.—
1 once en S 16.75 17.50

CONVENTION OR 2.7.1980

plage 35000 achat 34620
base argent 950

BULLETIN BOURSIER

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Les loups de haute mer.
Eden : 18 h 30, Tout est permis (20 ans) ;

20 h 30, C'est jeune et ça sait tout (16 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 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

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

ou sur demande).

Musée international d'horlogerie: l'homm e et
le temps.

Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Bibliothè que de la ville: Fritz Eymann , pion-

nier de la Coopération.
Home de La Sombaille : René Huguenin , artiste

médailleur.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

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

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

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand- Ru e,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

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

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

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.

Hier vers midi, M. O. G., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de la Serre en direc-
tion est. A la hauteur de la rue du Docteur-
Coullery, il s'arrêta au stop puis en repartit
prématurément. Aussi sa voiture entra-t-
e lle en collision avec le cyclomoteur
conduit par M"° M. R., de La Chaux-de-
Fonds.

Légèrement blessée, M"e R. a été
conduite à l'hôpital de la ville. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile.

Cyclomotoriste renversée

Naissance: Forster , Mickael Frédéric, fils de
André et de Lucienne Patricia , née Nicolet.

Promesses de mariage : Isidoro, Arménio
Eduardo et Perdi gaô, Teresa Maria;
Tekoezgen , Metin et Fournier , Marie Jacqueli-
ne.

Mariages civils : Ariano, Francesco Gianni el
Fragnière , Nicole Louise ; Bouille , Claude
Alain Jean et Hauser , Anne Barbara ; Chalu-
meau , Gérard , Henri Marcel et Kongsin ,
Subarn ; Daepp, Michel et Grange , Marie
Domini que Françoise Jacqueline; Hugoniot ,
Emile Edouard et Gluck , Sylviane Josette ;
Juvet , Claude Alain et Matthey, Nicole Evel y-
ne ; Leuenberger , Richard Georges et Battarra ,
Marisa Graziella ; Prêtât , Yves Rémy François
et Berger , Wanda; Rosat , Alain et Kùttel ,
Anne-Marie.

Décès : Roethlisberger , née Chappuis , Auré-
Iie Alodie , née 20 août 1921, épouse de
Roethlisberger , Alfred.

Etat civil
(20 j uin)

(c) A la suite de la nomination des cinq
conseillers communaux du Locle , autant
de sièges étaient à repourvoir pour le
Conseil général. Ont été proclamés élus ,
pour les socialistes, M"* Louise Jambe et
Will y Daellenbach; pour le PPN/lib ,
M. Bernard Picard ; pour le POP,
M. Marcel Quartier; et pour les radicaux
M. Ulysse Brandt.

Cinq nouveaux
conseillers

généraux au Locle

B ROT-DESSUS
Examens de cyclistes

(c) Deux élèves de la classe de Brot-
Dessus, Evelyne Ducommun et Christian
Monnet , se sont rendus à Neuchâtel pour
passer l'examen prati que de cycliste.
Tout s 'est parfaitement passé puisque
tous les deux ont obtenu un certificat et
une médaille pour un résultat de respecti-
vement 96 et 97 points sur un maxi-
mum possible de 100 points.

Naissance : 25. Baumgartner , Didier , fils de
Baumgartner , Jean-Daniel et de Rosa Alice ,
née Rubli.
Décès : 25. Robert-Nicoud , née Beney, Mar-
guerite Julie , née le 2 novembre 1888, veuve
de Robert-Nicoud , Louis auguste.

Mariages: 27. Billod , Claude-Alain et Raci-
ne , Marlène Solange; Notari , Mario et Riesch ,
Catherine; Pilorget Marc Jean et Felber ,
Theresia; Marchio , Eugenio et Mazzoleni ,
Nadia.

Etat civil du Locle
(juin)

«U.1.26b.3

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



Un bus pour l'inspecteur scolaire
De notre correspondant :
Un «Mouvement pour la survie des

Franches-Montagnes », agissant dans
l'anonymat, a entreposé devant le
domicile de l'inspecteur scolaire Moritz,
à Saint-Ursanne, un vieux bus sur
lequel figure l'inscription «école ou
Bus-stop» (Bus-stop est une référence
à l'ouverture d'un dancing à Delémont).

Le mouvement en question, dans une
note remise à la presse, déclare vouloir

marquer ainsi la désapprobation de la
population des Franches-Montagnes
«face aux magouilles du service de
l'éducation » en ce qui concerne la fer-
meture de classes et d'écoles, et signi-
fier ainsi aux autorités que c'est un droit
élémentaire pour une commune de
disposer d'une école, même à plusieurs
degrés. Le mouvement ajoute qu'il
intensifiera sa lutte tant qu'il n'aura pas
obtenu une réponse «sensée» du
gouvernement.

«Oui, mais...»du gouvernement jurassien
ANTON DU JURA Nouvelle répartition des tâches entre Confédération et cantons

De notre correspondant :
Lors d'une conférence de presse donnée hier matin à Morcpont , M. Pierre

Boillat, ministre de la justice et de l'intérieur, et M. Yves Pétermann , juriste , ont
exposé les grandes lignes de la réponse que le gouvernement jurassien a donnée à
la consultation fédérale sur la nouvelle répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons.

Premier constat de l'exécutif juras-
sien — et des partis également , puis-
que la réponse du gouvernement leur a
été soumise — c'est que la répartition
actuelle entre les différentes collectivi-
tés publi ques est marquée du sceau de
l'empirisme le plus total. Les doubles
contrôles , les chevauchements des ins-
tances compétentes foisonnent , d'où
comp lications , pertes de temps et
d'énergie.

De plus on assiste à une dévalorisa-
tion du rôle des cantons qui sont en
train de devenir de véritables organes
décentralisés de l'administration fédé-
rale. La législation fédérale , trop dé-
taillée , qu 'il ne leur reste qu 'à app li-
quer , les subventions octroyées sous ré-
serve des conditions posées par l'Etal
central et la forte tendance à la centra-
lisation du pouvoir sapent peu à peu
l'autonomie des cantons.

MAINTIEN DU FÉDÉRALISME

Le gouvernement jurassien souscrit
donc avec empressement et même avec
enthousiasme à l'idée et au principe
d'une nouvelle répartition des tâches ,
pour autant qu 'elle s'inscrive dans le
respect du principe de la subsidiarité et
dans la volonté de maintenir et d'ac-
croître le fédéralisme , et qu 'elle favori-
se la coopération fédérale dans le sens

d'une participation accrue des cantons
à la volonté et aux décisions fédérales.

Le gouvernement constate avec re-
gret que le processus de répartition
politique des tâches s'inscrit dans un

• processus d'assainissement des finan-
ces fédérales et de répartition financiè-
re des charges. Cette situation est d'au-
tant plus inquiétante pour les cantons
financièrement faibles qu 'aucun
aménagement parallèle de la péréqua-
tion financière n 'est prévu et qu 'un
temps d'adaptation et de préparation
plus ou moins long n 'est pas accordé
aux cantons pauvres.

PROPOSITIONS

Le gouvernement jurassien approuve
donc le principe des nouvelles disposi-
tions, mais il réprouve le climat qui les
entoure ainsi que les modalités trop
abruptes de leur exécution. D'où ses
propositions :

— les effets du projet devraient
être compensés par un renforcement de
la péréquation financière .

— 11 devrait y avoir une période de
transition , afin que les cantons finan-
cièrement faibles puissent s'adapter
aux conséquences très lourdes du nou-
veau système. Pour le Jura , cette pé-
riode permettrait de rattraper une

partie du retard constaté dans
l'é qui pement , retard indépendant de
sa volonté puisque pris sous le régime
bernois.

— La Confédération devrait accor-
der des subventions dites forfaitai-
res , qui laisseraient aux cantons une
marge de manœuvre et d' appréciation.
C'est dans le même esprit que le
gouvernement s'oppose à toute remise
en question des parts aux recettes fédé-
rales qui sont encaissées par la Confé-
dération pour le compte des cantons.

— Enfin l'exécutif jurassien deman-
de que la nouvelle répartition des tâ-
ches ne se traduise en aucun cas par
une réduction des prestations publi-

ques , en particulier dans le domaine de
la santé et des réalisations sociales.

CE QU'IL EN COÛTERAIT
AU JURA

Les mesures envisagées, qu 'il ne faut
pas confondre avec celles qui doivent
assainir les finances de la Confédéra-
tion (et qui à elles seules risquent de di-
minuer pour le Jura la manne fédérale
de 5 à 7 millions) accroîtraient sensi-
blement les charges cantonales juras-
siennes. Pour l'instant on peut évaluer
cet accroissement à : 105.000 fr. pour
l'exécution des peines ; 477.000 fr.
dans le domaine de la protection civi-
le ; 1.724.500 fr. dans celui de l'ensei-
gnement , de la gymnastique et du
sport ; 100.000 fr. pour la santé publi-
que ; 2.540.000 fr. dans le domaine de
la sécurité sociale ; 5000 fr. pou r la
chasse et la protection des oiseaux.

Au total , l'accroissement des charges
cantonales pourrait se situer à
4.953.500 fr., soit 73,30 fr. par tête
d'habitant. BÉVI

Antimilitaristes jurassiens :
un chantier de service civil
De notre correspondant:
Constitué en janvier dernier, le

« Mouvement antimilitariste jurassien »
ne s'était guère manifesté publique-
ment jusqu 'à présent qu'en placardante
la mi-février une affiche qui appelait à la
«mobilisation générale pour le désar-
mement , pour l'objection de conscien-
ce, pour le refus de la taxe militaire et
pour le service civil».

Aujourd'hui, le même mouvement,
qui comprend une quarantaine de per-
sonnes (y compris des femmes) prove-
nant de l'ensemble du Jura et de Bien-
ne, passe à des actions plus concrètes,
et il l'a fait savoir hier lors d'une confé-
rence de presse. Il mise sur le fait qu'une
action concertée aura davantage
d'impact qu'une résistance individuelle,
en outre cet engagement commun doit I
permettre une réflexion collective.

Les objectifs généraux sont la sensibi-
lisation et l'information de la population
sur les raisons d'une action pacifiste
renouvelée, la préparation et le soutien
des démarches de refus de servir, la
définition d'une coordination efficace
des différentes tendances antimilitaris-
tes, la proposition d'autres conditions

de vie et d'alternatives à la militarisa-
tion.

DEUX ACTIONS
Dans l'immédiat, le mouvement

antimilitariste jurassien se lance dans
deux entreprises, différentes dans les
retombées qu'elles auront pour ceux
qui y participent, mais procédant du
même esprit:
- sur la base d'une déclaration com-

mune, il lance un refus collectif du
paiement de la taxe militaire ou, pour
les femmes par exemple, d'une partie
de l'impôt de défense nationale (envi-
ron 20%); une vingtaine de membres
participent à cette action;
- il organise un chantier de service

civil qui permettra à ceux et celles qui y
travaillent de se rencontrer et de mieux
définir le sens de leur démarche, tout en
concrétisant face à l'opinion publique
l'idée de non-violence. Ce chantier
aurait dû s'ouvrir sur les ex-terrains du
DMF aux Franches-Montagnes, mais le
syndicat de communes auquel appar-
tiennent ces terrains n'a pas retenu
l'offre des antimilitaristes. Ceux-ci se
mettent donc au service d'individus ou
de collectivités, du 14 au 18 juillet, pour
des travaux utiles et d'intérêt général si
possible. Les chantiers seront ouverts
aux Franches-Montagnes. Ils seront
poursuivis ultérieurement par ceux qui
n'auraient pu y participer pour des
motifs professionnels. BÉVI

Planche à voile: des restrictions
ANTON DE BERNE Sur les Bacs du cantora

En raison de l'engouement croissant
pour la pratique de la planche à voile et
des inconvénients que ce sport peut
«naturellement » engendrer pour les
autres usagers des .lacs, sans compter
les conflits d'intérêt qui surgissent
« souvent » entre les pêcheurs et les
véliplanchistes, et les exigences de la
protection de la nature, le canton de
Berne a édicté une nouvelle réglemen-
tation pour les planches à voile valable
sur tous les lacs du canton. La Direction
des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique souhaite
cependant que la pratique de ce sport
reste «aussi libre que possible » tout en
faisant remarquer que quelques limita-
tions se révèlent inévitables.

Il sera donc désormais interdit de
pratiquer la planche à voile dans un
rayon de 200 mètres des débarcadères
publics, des établissements de bains

publics, des installations portuaires et
des champs de bouées, des installations
de mise à l'eau de bateaux , des piscicul-
tures, des roselières et de toutes les
zones protégées existantes situées sur
les rives. Dans la partie inférieure du
bassin du lac de Thoune, l'usage de la
planchée voile est également interdit en
hiver étant donné que chaque année
des milliers d'oiseaux migrateurs venus
du nord hivernent dans cette zone. De
plus ce sport est interdit dans les bas-
sins d'accumulation, y compris le lac de
Wohlen et sur toutes les eaux couran-
tes.

Cette réglementation , qui entre en
vigueur immédiatement , est introduite
à titre d'essai. La version définitive -
compte tenu des expériences qui seront
faites cette année — figurera dans la
future ordonnance cantonale sur la
navigation. (ATS)

Un sport en plein essor. (Arch.)

Toujours plus de toxicomanes
VILLE DE BIENNE Le «Drop-in» fait le point

Bienne est au cinquième voire au quatrième rang des villes suisses touchées
parla drogue. L'héroïne y tient le haut du pavé: on compte plus de 500 jeunes
gens qui en sont dépendants. Dans son rapport annuel, le « Drop-in» biennois
tire le bilan de douze mois d'activité au service des toxicomanes : bilan qui ne
laisse pas, a priori, entrevoir un avenir plus rose en ce qui concerne la toxicoma-
nie.

Le « Drop-in», ouvert en 1971, ne
chôme ni ne désemplit pas : en 1979, le
nombre des toxicomanes pris en charge
pour une durée relativement longue a
dépassé les 140, alors que le nombre
des consultations individuelles a atteint
1512. Séances de groupe, conférences,
discussions publiques et travail de rue,
l'activité annuelle du « Drop-in » dirigé
par M. Philippe Garbani a été intense.

La ville de Bienne, il est vrai, présente
un terrain propice aux travailleurs
sociaux du « Drop-in». En effet, cette
année particulièrement, le marché noir
a été florissant pour les trafiquants qui
écoulent facilement sur la place bien-
noise leur marchandise provenant de
nouvelles filières, entre autres l'Alle-
magne, Milan ou même directement
des pays asiatiques. Les prix exercés
par les revendeurs biennois sont plus
bas que ceux pratiqués ailleurs en Suis-
se. Cet état de fait a favorisé la demande
et par là le nombre toujours croissant
des dépendants.

NOMBREUSES CONDAMNATIONS

Sur le plan judiciaire, cette année
1979 a également marqué un tournant :
les condamnations de trafiquants -
consommateurs ont été très nombreu-
ses. Les peines de prison prononcées
par le tribunal correctionnel étant, dans
la mesure du possible, remplacées par
des cures dans des établissements
spécialisés, le « Drop-in» a collaboré
avec la justice pour quelques place-
ments de jeunes toxicomanes.

En ce qui concerne ces placements
toutefois, la direction du « Drop-in»
biennois a constaté que les demandes
de placements volontaires dans des
communautés sont en nette régres-
sion : ce phénomène nouveau, obser-
vable dans l'ensemble du canton, est
dû, dans une certaine mesure, à l'assi-

milation de la notion de communauté
basée sur une thérapie considérée
comme répressive. Ainsi l'a démontré, à
Evilard notamment , l'expérience de
«Aebihus». Ces cures de désintoxica-
tion dans de tels établissements sont de
plus en plus fréquemment délaissées au
profit de traitements ambulatoires,
souvent plus efficaces.

Les méthodes de travail du « Drop-in»
sont restées les mêmes jusqu'à mainte-
nant: elles consistent en informations
individuelles ou collectives, assistance
sociale, collaboration de médecins,
avocats, services sociaux. Le pro-
gramme thérapeutique est basé sur un
système de choix entre la préparation à
un placement en post-cure, une psy-
chothérapie ambulatoire ou encore
être utile pendant quelque temps, de

Dans le cadre de la désintoxication, le
rapport note que le nombre des cures
ambulatoires au « Drop-in» a été
restreint, tandis que de nouvelles tenta-
tives ont été faites dans des cliniques
psychiatriques, tentatives qui se sont
soldées par des échecs. En revanche,
d'autres essais effectués dans une clini-
que liée à un service médico-social et à
une communauté d'accueil, se sont
révélés concluants.

Dans un autre ordre d'idées, les
thérapies familiales ont une grande
importance: en effet, le problème
primordial qui amène un jeune à la toxi-
comanie est presque toujours à recher-
cher dans la famille, dans le fonction-
nement de son système de communica-
tion interne.

A l'intérieur du canton de Berne, le
« Drop-in» biennois collabore depuis
quelque temps avec la communauté
« Les Pagres » de Courtelary. Des hauts
et des bas ont marqué cette collabora-
tion. Le« Drop-in» a néanmoins envoyé
aux Pagres plusieurs cas d'urgence en
provenance du Aebihus ainsi que des

jeunes drogués volontaires. C'est un
total de 6 jeunes hommes et 6 jeunes fil-
les, parmi lesquels 5 Romands, qui ont
été proposés pour l'entrée dans la
communauté de Courtelary. Certains
problèmes d'organisation ont fait que
seule une partie de ces candidats a été
acceptée.

Avec l'extérieur, notamment avec la
Confédération, les collaborateurs du
« Drop-in» participent, entre autres, à
l'association suisse des centres pour
toxicomanes et à la commission canto-
nale de lutte contre les stupéfiants.

PROFONDES MODIFICATIONS

L'avenir n'est pas sans poser des pro-
blèmes pour le « Drop-in» : si son exis-
tence va sans aucun doute continuer à
être utile pendant quelque temps, de
profondes modifications - semblent
indispensables, qui vont être réalisées
ces prochaines années. Dans un délai de
deux à trois ans, l'équipe subira une
transformation complète, les locaux
seront modifiés sinon déplacés - ceci en
raison des travaux prévus dans les
bâtiments de la Vieille-Ville - et une
restructuration sera mise en place avec
l'aide du canton. Elle prévoit l'installa-
tion d'un secteur permanent et auto-
nome chargé de la prévention primaire,
par l'information dans les écoles et dans
les groupes et l'éducation de rue.

D'autre part, une institution auto-
nome sera créée dans le Jura bernois
sur initiative du « Drop-in», sur lequel
cette région repose actuellement. Cette
institution cependant sera une organi-
sation à caractère indépendant. Dernier
point important de cette restructura-
tion: l'organisation, en collaboration
avec la commission cantonale de lutte
contre les stupéfiants, de rencontres à
l'intention des magistrats judiciaires
pour mineurs et pour adultes des arron-
dissements concernés.

Communauté scolaire de Bellelay:
enseignants élus et examens supprimés

De notre correspondant :
Présidée par M. André Froidevaux des Genevez , la commission de l'école

secondaire de Bellelay a procédé à des élections d'enseignants. C'est ainsi que
M. Christian Merkelbach , de Corgémont , a été nommé maître auxiliaire pour
une année. M"c Vérène Leuenberger de Reconvilier a , elle aussi , été nommée.
Elle enseignait déjà les ouvrages en classes de 5mc et 6mc années.

Les statuts de la communauté devant être révisés en raison de la nouvelle loi
sur les communes, il a été désigné une commission. Elle sera formée de représen-
tants des délégués des communes et de trois membres de la commission d'école.
Pour cette dernière , ce sont MM. André Froidevaux , des Genevez , Marcellin
Juillerat , de Bellelay et Jean-Louis Sommer , de Monible , qui ont été désignés.

Prenant bonne note des bons résultats découlant des tests prati ques réalisés
dans le canton du Jura pour les admissions, la commission d'école a décidé de
demander à l'inspecteur la suppression des examens d'entrée à l'école secondai-
re.

Mesures d'économie
le PSA dénonce

(c) Les délégations du PST, des POCH,
du PSA tessinois et du parti socialiste
autonome du Sud du Jura (PSASJ) se
sont réunies dernièrement à Berne.
Elles se sont occupées des décisions du
parlement fédéral sur les mesures
d'économie.

Les quatre partis dénoncent la déci-
sion de la majorité bourgeoise
d'approuver ces mesures, en particulier
la réduction linéaire de 10 à 5% des
subventions fédérales, mesures anti-
sociales qui ont pour but de faire payer
aux travailleurs, aux retraités et aux
régions marginales l'assainissement
des finances fédérales, déclare le
PSASJ dans un communiqué.

Tout en décidant de ne pas lancer de
référendum contre les premiers arrêtés ,
les quatre partis s'engagent à combattre
les modifications constitutionnelles à la
session de cet automne. A cet effet , ils
lanceront une campagne commune
contre la suppression des parts canto-
nales aux droits de timbre et sur l'alcool
et surtout contre la suppression des
subventions destinées à abaisser le prix
du pain.

Fête villageoise de Lamboing
grand succès malgré la pluie
Malgré le temps maussade, la 1™ fête

villageoise de Lamboing a connu un
grand succès. Vendredi soir, le prési-
dent d'organisation Michel Geiser
ouvrit la fête en souhaitant la bienvenue
aux invités. Ensuite, on se rendit à la
halle des fêtes en cortège pour y écouter
les productions des sociétés locales. Un
nombreux public assistait à cette
première soirée. Les auditeurs purent
écouter la fanfare «L'Espérance» , les
allocutions du président d'organisation
et du maire, M. Jean Racine, le chœur
mixte, sous la direction de M. Théodore
Lùscher, les écoliers (école et école du
dimanche) et pour terminer la fanfare et
le chœur mixte ensemble. C'est
l'orchestre «TheGreen Cats» de Nidau
qui conduisit le bal, tandis que les car-
notzets connurent une affluence
extraordinaire.

Samedi , c'est la fanfare « L'Audacieu-
se» avec ses majorettes de Bienne qui,
après avoir défilé le long du village,
reçut les applaudissements d'un nom-
breux public sous la tente. L'après-midi ,
ce fut la joie des enfants depouvoirpar-
ticiper à des jeux organisés par les
cadets et de lâcher les ballons. Le soir ,
sous la tente comble, la Musique des
jeunes de Bienne, sous la direction de
M. Jean-Claude Clénin, donna un
concert de choix. Entre les productions,
on entendit la proclamation des résul-

tats du tir du centenaire par M. Jacques
Perrenoud, et c'est un orchestre autri-
chien qui fit danser dans une ambiance
«du tonnerre» jeunes et vieux.

Dimanche matin eut lieu le culte sous
la tente avec le pasteur Bourquin de
Diesse. Un groupe de catéchumènes et
les musiciens-copains du « Brass Band »
de Bienne apportèrent le sourire sur les
lèvres des auditeurs. Le concert-apéritif
fut donné par les fanfares «Union
instrumentale» de Bienne et la fanfare
du Bas-Vully.

CORTÈGE

L'après-midi, un magnifique cortège
(24 groupes et chars, 7 fanfares) sous
une pluie fine, émerveilla les specta-
teurs. Après ce brillant cortège, la fête
reprit de plus belle sous la tente où
toutes les fanfares invitées donnèrent
concert.

Ce fut une fête villageoise parfaite-
ment réussie, dont les organisateurs
sont plus que satisfaits.

Voleurs identifiés
(c) Les auteurs du vol perpétré le
10 juin au préjudice du magasin
d'armes Iseli pour une valeur de quel-
que 15.000 francs ont pu être identi -
fiés grâce à l'enquête menée par la
police cantonale. Ils ont été arrêtés et
sont actuellement interrogés sur les
circonstances du vol.

Un cachet postal
pour Mont-Soleil

(c) Un cachet postal touristique sera
émis dès la mi-octobre au bureau de
poste de Mont-Soleil. Dû au talent de
/Vf™ Maryse Linder-Cattin, ce cachet
représente la région imérienne et le
funiculaire menant à Mont-Soleil.

Ce nouveau cachet a été réalisé sur
l'initiative du club philatélique de Saint-
Imier en collaboration avec la Municipa-
lité et les PTT. Une enveloppe spéciale
en couleur sera émise. Elle a été dessi-
née par l'artiste peintre Henri Aragon,
de Saint- Imier.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, De l'enfer à la
victoire.

Capitule : 15 h et 20 h 15, Scandalo.
Elite : permanent dès 14 h 30, Vcrfuehrung

auf der Schulbank.
Lido 1: 15 h , 18 h , 20 h 30, Jo (Louis de

Funès), dès 14 ans l' après-midi.
Lido 2:15 h , 18 h , 20 h 15, Kentucky fried

movie.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Zwei Teufels-

kerle auf dem Weg iris Kloster; Im
Camp der gelben Tigerinnen.

Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Ein ganz
verrueckter Freitag (Walt Disney), des
10 ans.

Rex: 15 h et 20 h 15, Papillon (Steve
McQueen , Dustin Huffman) ; 17 h 45 ,
Bananas , de et avec Wood y Allen.

Studio : permanent dès 14 h 30, Dasliebes-
tolle Hosp ital.

EXPOSITIONS
Galerie UBS: Walter Emch , Kugel- und

Metallbilder , 8 h - 12 h 15 et 13 h 45 -
16 h 30.

Galerie 57 : Rolf Iseli , 15 h - 18 heures .
Galerie Michel: Arthur Loosli , dessins ,

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

bernois expusent , 16 h - 20 heures.
Foto Foyer 3 : Francis Sigfried , 10 h •

20 heures.
Fucktory : ballons , 18 h - 20 heures .
Prés Ritter : expos ition d'élèves « La ville

que nous habitons » 14 h - 17 heures.
Maison de la vigne à Wingreis : tableaux et

art grap hique des XVIIe et XVIII C siècles,
provenant des collections de la ville de
Bienne , 14 h - 17 heures.

RockhaU: les sculpteurs suisses exposent
leurs dessins , esquisses et œuvres gra-
phiques dans le cadre de la 7™ exposi-
tion suisse de scul pture.

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

CONCERT
Restaurant Cccil : Watermill Swingers,

20 heures.
Pharmacie de service: Coopérative , rue

Centrale 45 , tél. 22 49 63.

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier matin vers 7 h 30, deux
cyclomoteurs sont entrés en collision à
l'intersection des rues de Boujean et
Feldeck. Un des deux conducteurs , un
jeune Biennois, a été légèrement
blessé et conduit à l'hôpital régional.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

(I) Deux années se sont écoulées déjà
depuis que Corgémont pouvait s 'enor-
gueillir d'avoir sa centenaire.
Aujourd'hui en effet, Mm°Hélène Giau-
que, née Conrad, fête ses 102 ans. Avec
le naturel des personnes qui ont la foi et
mettent leur confiance en l'avenir, cette
vénérable citoyenne aborde maintenant
sa 103™ année.

Le maire, M. Fernand Wirz, et
M. François Grosclaude, responsable
des œuvres sociales, apporteront
aujourd'hui à M1"" Giauque le message
des autorités communales, accompa-
gné d'une modeste attention de la
Municipalité.

CORGÉMONT
La doyenne du district
fête ses cent deux ans

ipi comme ae coutume, c est le
premier dimanche de juillet qu 'aura lieu
à Bellelay la fête des cerises qui marque
le début des vacances scolaires. Son
origine remonte au XVIIIe siècle, et les
annales relèvent qu 'à l'époque du
couvent de Bellelay, la fête des ceris es
était une véritable foire avec vente de
moutons. Aujourd'hui, il y a encore une
douzaine de forains.

BELLELAY
Fête des cerises

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(c) Lundi dans la soirée,
M. Marcel Joray, de Soyhières,
âgé de 77 ans, véhiculait du
bois avec une charrette au
lieu-dit «Bois-du-Treuil». Pour
une raison indéterminée, le
vieillard fut pris sous son char-
gement, et mortellement bles-
sé.

L'assemblée générale des Chemins
de fer du Jura (CJ) s'est déroulée lundi
après-midi à Saignelégier, pour la
première fois sous la conduite de son
nouveau président, M. François Merte-
nat, ministre de l'environnement et de
l'équipement de la République et
canton du Jura.

Les CJ, qui exploitent 85 km de ligne
ferroviaire et 69 km de lignes d'auto-
mobiles concessionnaires, ont réalisé
l'an dernier un déficit de4,2 millions de
francs, en diminution de 7% par rap-
port à l'année précédente. Le trafic des
vagons complets a augmenté de 25%
et celui du nombre de voyageurs trans-
portés de 1,9%.

L'an dernier a essentiellement été
marqué par une modification des
statuts, en raison de l'accession du Jura
au rang de canton, et le changement de
directeur. Dorénavant, le Jura est
l'actionnaire principal, avec 36,7%,
suivi de la Confédération (33,4 %), et le
canton de Berne (14,46%), le reste du
capital étant réparti entre les commu-
nes jurassiennes, les communes ber-
noises et le canton de Neuchâtel avec la
ville de La Chaux-de-Fonds. (ATS)

Assemblée générale
des CJ

OCOURT

(c) Après cinquante ans d'activité en
qualité d'inspecteur du bétail, M.
Joseph Marchand, agriculteur à la
ferme de Monturban, sur la commune
d'Ocourt, a donné sa démission. Le
vétérinaire cantonal en a pris acte et a
remercié cet agriculteur émérite pour
tous les services qu 'il a rendus à l'agri-
culture jurassienne dans le cadre de ses
activités.

Démission après 50 ans

Le prélat Franz Xaver von Hornstein
est mort à Bàle au début de sa
88mo année. Né à Porrentruy et ayant
passé son enfance à Berne, il avait été
professeur de théologie pastorale et
liturgie à l'Université de Fribourg durant
22 ans. (ATS)

Mort d'un prélat célèbre



VOTRE PAGE MADAME
Les tout-petits ont aussi besoin de soleil

Les petits adorent le grand air et le soleil. (Photo Absorba)

Qu'il ait un mois ou un an , bébé est un
petit être fragile , vulnérable , qui a besoin
de soleil pour grandir. Vous ne devez
donc pas le priver de ses premières vacan-
ces , à condition toutefois de prendre cer-
taines précautions.

Vous devez être extrêmement
prudente et minuter l' exposition de
l' enfant au soleil. Les jambes seront les
premières découvertes, quel ques minu-
tes. Viendra ensuite le corps, entre 4 et
5 minutes , mais jamais pendant les heures
trè s chaudes de la journée. Enfin , proté-
gez toujours la tête avec un petit chapeau
de toile.

PAS TROP CHAUD

Le tout-petit ne doit pas avoir trop
chaud. Pour éviter une élévation de
température , placez-le dans un endroit
aéré , mais non dans un courant d' air.
Habillez-le de vêtements de coton qui
absorberont la sueur et donnez-lui à boire
de l'eau minérale ou du tilleul.

Si votre bébé a de la température , ou
s'il vomit , appelez le médecin. En l' atten-
dant , placez-le dans un endroit frais , don-
nez-lui à boire , faites-lui prendre un bain
à peine tiède.

Les coups de soleil en dé pit des précau-
tions peuvent provoquer de véritables
brûlures ; n 'employez pas de corps gras ,
mais des pommades adoucissantes.

Comment amener bébé à la mer sans le
terroriser? Sans difficulté , les tout-petits
n 'ont pas peur de l' eau. Ce n'est que vers
trois ou quatre ans que les choses se
gâtent.

Vous allez , en raison même de cette
facilité , habituer l' enfant à l'eau. Le
premier jour , remplissez d'eau de mer une
mini-p iscine gonflable et laissez-le jouer
dedans. Ainsi , il acceptera une tempéra -
ture différente de celle qu 'il connaît.

Après trois ou quatre jours de ce manè-
ge, emmenez-le à la mer. Ne le bai gnez
jamais après une exposition au soleil. S'il
a plus de sept mois , trempez-le progressi-
vement. S'il apprécie ce nouveau jeu ,
trempez aussi son corps, mais pas plus de
5 minutes. Après le bain , changez-le trè s
vite et mettez-lui des vêtements bien secs.

Si bébé a les jambes arquées , faites-le
marcher dans l' eau de mer; c'est un
moyen très efficace pour tonifier les os
frag iles. Mais surtout , n 'insistez pas pour
peu qu 'il manifeste quel que réticence.
Son avenir de nageur dépend de votre
attitude.

LA PLAGE

Jusqu 'à cinq mois, n 'emmenez pas bébé
à la plage. Le vent , le sable et le bruit des
vagues risquent de l' effrayer. Entre cinq
et six mois , offrez-lui quel ques séances de
plage. Mais laissez-le dans son lit-couffin.
Entre neuf et dix mois, par cont re , il
découvrira que le sable est un jouet
merveilleux.

Mais surveillez-le , il ne doit pas porter
ses doi gts à sa bouche. Et les jours de vent ,
évitez la plage: les bébés détestent cela.

Enduisez votre enfant d'un lait doux et
hydratant puis , en rentrant du bain ,
rincez-le, brossez ses cheveux. Enfin ,
n 'oubliez pas qu 'il ne faut jamais friction-
ner un bébé d'eau de Cologne lorsque
vous le mettez au soleil. Sa peau serait
irrémédiablement tachée de brun.

Les femmes et la presse
La quasi-totalité de la presse mondiale

présente la femme de la même manière :
«parfaite ou horrible, mère ou putain,
vierge ou call-girl», affirme un rapport
présenté récemment au cours d'un sémi-
naire organisé à New-York par l'UNESCO.
Mme Margaret Gallagher, chercheuse
irlandaise, est l'auteur de ce rapport
soumis à une journée d'études intitulée
« Les femmes dans la presse » ; 75 pays ont
été soumis à l'enquête.

Elle y note que les femmes ne sont jamais
qualifiées de « rationnelles, actives ou
décideuses». Par contre, «l'image de la
femme ultra-féminine, au cerveau
d'oiseau, est continuellement diffusée par
la presse. La signification est évidente :
mieux vaut être belle et avoir de beaux
yeux que d'être une dirigeante ».

Mmo Gallagher note également que peu
de femmes travaillent dans la presse, tant
écrite que parlée. (AP)

Les as de la raquette
Paf!  Un smash terrible, la balle rase le filet et c 'est le

point! Madame se passe la main dans les cheveux, rega-
gne la ligne du fon d la raquette encore fumante.  Le tennis
lui va bien.
'" Un excellent exercic e pou r le corps et l 'esprit. Cë 'sp 'ort"
est ouvert à toutes et à tous. Pas besoin de s 'appeler Chris
ou Bjôrn pour pratiquer , il suffit d' un adversaire à sa tail-
le, quel ques réflexes...

Bon , tout le monde n 'a pas l'aisance du joli mannequin
en photos. Il arrive même que certains adeptes fassent mal
la différence entre une pelle à gâ teau et leur raquette.

D 'autres ont tendance à jouer couchés, bien que ce ne soit
pas la position la p lus relaxante dans ce cas. Et puis , il y a
les vieux couples bronzés , qui jouent comme du papier à
musi que; de ux métronomes cadencés qui balancent la

,,,, bMle. en.souplesse comme autant de souvenirs communs.
Ah! Wimbledon , Roland-Garros , Flushing Meadow ,

tant de rêves inaccessibles...
Mais il ne fau t  pas désesp érer, un jour , vous auss i, d 'un

geste décontracté mais imp lacable , f rapperez  le point de
la victoire sous les vivats.

En attendant , à un de ces jours peut-être , sur les courts...
J . Bd

= La vie en plein air, c'est, paraît-il, la séduction assurée... (Photo Mc Gregor) î
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Les vacances sont une véritable cure de beauté
Chaleur et beauté : voilà deux mots

bien féminins. Sans se risquer dans des
jeux de mots trop faciles , on peut admet-
tre que la beauté c'est beaucoup de
chaleur dispensée par une femme à des
amis ou une famille. Quant aux 25 degrés
du mois de juillet , c'est toute la lumière
qui est faite sur l' art d'être belle.

Malgré ces évidences , vous êtes nom-
breuses à croire que beauté et chaleur
sont inconciliables. Et pourtant , un peu de
savoir-faire les marie parfaitement.

Avec les vacances, vous allez confier
votre corps au soleil , au sable et à l'eau,
dans l'espoir d'obtenir rapidement un
beau hâle. Cependant , rappelez-vous
qu 'une plage n 'est pas un barbecue. Il ne
faut donc pas rôtir bêtement , mais bron-
zer progressivement en se familiarisant
avec les rayons du soleil.

Enduisez votre corps d'un véritable
filtre - sous forme de crème ou d'huile -
ne laissant passer que les ultraviolets qui
permettent de brunir. De plus, il existe

des produits qui assurent aussi une protec-
tion contre l'eau salée et le vent.

Ainsi prémuni , l'épiderme conserve
son équilibre naturel : le hâle obtenu sera
joliment cuivré et uniforme ; en outre ,
aucune formation de rides n'apparaîtra
sur le visage.

LES CHEVEUX «PLEIN AIR »

Les cheveux ont eux aussi besoin
d'attentions particulières. Evitez qu 'ils ne
subissent les diverses agressions dues aux
éléments naturels; évitez également la
décoloration provoquée par le soleil ; le
dessèchement du cuir chevelu par le chlo-
rure de sodium; les démangeaisons
produites par le sable; la chute des
cheveux causée par un vent sec.

En règle générale , il est recommandé de
faire des shampooings plus fréquemment
que d'habitude. Et puis d'employer des
après-shampooings afin de faciliter le
démêlage des cheveux.

Quant aux cheveux gras, l'exposition
au soleil et les bains tendent à faire dispa-
raître la séborrhée.

En conclusion, les vacances, le soleil ,
c'est une recette fameuse pour la beauté.
L'absence de maquillage, si vous êtes
bronzée et en forme, confi rmera votre
réussite.

C'est un f o ulard

En été, un foulard est indispensable: contre le soleil qui tape
trop fort, quand la brise se lève ou carrément pour se fabri-
quer une robe de dernière minute. Le foulard que l'on voit
sur notre photo (Charles Jourdan) ne doit pas être très bon
marché; il a un format géant et est... en pure soir!

Ctarfci cl f lie &îh
Cils se maquillent...
... avec ce nouveau mascara crème
Cils Velours de Charles of the Ritz.
Fortifiant, naturel et d'une texture
légère, il s'applique très facilement
avec la brosse ronde en spirale qui
permet de bien séparer les cils et de
maquiller même les plus petits
dans le coin de l'œil. En noir ou en
brun.
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Le gâteau
aux noisettes

Une recette
pour les enfants

Les petits lecteurs de « Mon ami
Pierrot» trouveront la recette du
gâteau aux noisettes dans le N° 134.

Pour cette recette il faut : 125 g de
noisettes en poudre , 125 g de sucre en
poudre , 3 œufs , Vi dl de rhum , 25 g de
fécule, 7 g de levure.

Ensuite mélanger le sucre et les
jaunes d'oeufs dans une terrine. Ajou-
ter la poudre de noisettes, la fécule , la
levure , le rhum , puis les blancs d'oeufs
battus en neige. Verser cette pré para-
tion dans un moule bien beurré et
chemisé de papier. Mettre le gâteau au
four préchauffé 20 à 25 minutes.

STYLE SPORT POUR LES ADOLESCENTS

Deux joyeux compères dont l'un (à gauche) a revêtu un T-shirt structuré filet
dernière mode, et l'autre un pull géant en coton blanc. (Photo C & A)

Pour les enfants, la mode est à la sim-
plicité. La mode enfantine qui subissait ,
i I y a peu de temps encore sa pleine crise
de croissance, est entrée maintenant
dans l'âge adulte : elle est simple, équi-
librée, gaie, fraîche.

Si, il y a quelques saisons , les coutu-
riers de la mode junior se contentaient
de reproduire tout simplement les
modèles conçus pour les adultes, ils ont
compris aujourd'hui que le style général
d'un modèle destiné à une femme de
30 ans ne pouvait absolument pas
convenir à une petite fille de 6 ans, le
corps étant totalement différent, il fallait
en tenir compte dans la coupe, les
détails et surtout ne jamais oublier que
les qualités premières d'un vêtement
d'enfant sont le confort et la facilité
d'entretien.

Dédaignant totalement les fanfrelu-
ches, ils proposent pour le plein air des
tenues insp irées des footballeurs, des
rugbymen ou des cyclistes. Ce sont
alors des maillots ou des blousons en
mailles à larges bandes de couleurs
contrastées, renforcés parfois de mate-
lassage ou de surpiqûres.

Un T-shirt 100% coton et un pantalon
100 % coton également, dans des colo-
ris vifs : jaune, marine, rouge, vert.

Voici le masque à la levure qui
adoucira une peau très sèche:
mélangez 25 g de levure de
boulanger très fraiche avec de
l'huile d'olive et un jaune d'œuf
jusqu'à consistance de pâte épais-
se. Gardez 20 min, retirez à l'eau
tiède ou à l'eau de pluie.

Un masque
adoucissant

Lorsque vous recevez, n'oubliez
jamais que vous devez éviter deux
choses : l'air affairé , l'air fatigué. Si , une
fois votre toilette faite , vous vous sentez
un peu lasse et si vous manquez d 'entrain ,
ayez recours à ce que les Améri cains
appellent un «p ick me up» , c'est-à-dire
un petit remontant (un œuf battu dans du
porto , additionné d'un peu de sucre)
excellent pour vous donner du ton. Vous
ne devez pas oublier également que toute
la gaieté de la soirée dépendra de
l'entrain dans lequel vous accueillere z
votre premier invité.

C'est lui et vous qui allez créer l'atmos-
p hère... Donnez immédiatement un
rythme vif à la conversation , que le
deuxième arrivant se trouve p ris dès le
seuil de votre salon dans une atmosp hère
bien vivante ; une seule chose est plus
contagieuse que la gaieté : c'est l'ennui.

Quand les invités sont là

N'oubliez pas que le chat a
besoin d'herbes. Ce n'est pas
chose facile lorsqu'on habite un
appartement, mais il faut veiller à
ce que le chat en ait souvent à sa
disposition , soit en faisant pousser
de l'herbe dans un bac ou un grand
pot de fleurs, soit en en cueillant
au jardin.

Quant à la boisson, certes le
chat est un grand amateur de lait ,
mais il ne faut pas l'habituer à ne
boire que cela ; et contrairement à
ce qu 'on croit généralement, le
chat de race - moins résistant que
le chat de gouttière - ne le sup-
porte pas bien.

L'alimentation
du chat



Hinault: «forcing» dans la tourmente
jj§> cyclisme L'enfer du Nord au Tour de France

ne étape au parcours meurtrier,
temps à ne pas mettre un chien
ors. Pourtant , les coureurs du Tout
France avaient à franchir les 236
mètres - il y en aura bien eu une
itaine supplémentaire en raison

nombreuses déviations - qui
araient Liège de Lille,
e champion français Bernard
ault n'a pas fait de détail au cours
cette cinquième étape. Un seul
nme a réussi à l'accompagner
qu'au bout de son périple : l'ex-
impion du monde Hennie Kuiper.
e peloton, où figuraient les princi-
jx favoris, hormis le Hollandais
rrie Knetemann, terminait avec un
ard voisin des deux minutes et
nie. L'écart n'était pas suffisant
ur déloger le Belge Rudy Pevenage

sa position de «leader» . Mais
alement l'étonnant Français Pierre
zzo , toujours très à l'aise par
npérature sibérienne et second du
néral, n'a pas manqué son rendez-
us.

Les organismes des coureurs sont véri-
j lement mis à rude contribution depuis
départ de Francfort. Une course contre
montre par équi pes , une autre indivi-
elle. Un «Liège-Bastogne-Liège» au

programme de la veille. Et aujourd'hui
une étape qui n 'avait rien à envier aux
plus durs «Paris-Roubaix» . En effet , le;
nombreux secteurs pavés , les fameux
boyaux du Nord , en plus de la temp ératu-
re quasi hivernale et de la pluie qui agissait
comme un lubrif iant  sur les revêtements,
rien ne manquait  à l' appel !

RÔLES INVERSÉS

Il y a une année , les rôles étaient
inversés. On se souvient que le Breton
avait été lâché par ses p rincipaux adver-
saires surennui mécani que , et justementà
l' entrée du secteur pavé. A l' avant , le Hol-
landais Joop Zoetemelk avait fai t  le « for-
cing ». Hinaul t  n 'avait pas baissé les bras.
Bien au contraire. Seul , Kui per collé à sa
roue et qui ne prenait pas les relais , le
double vainqueur du Tour de France avait
livré là une de ses plus belles batailles qui
lui avait notamment apporté la sympathie
du public. Son retard à l'arrivée était
sensiblement le même que celui enregis-
tré à Liège, mais pas au bénéfice des
mêmes personnes. Il y avait donc une
revanche qui s'imposait au caractère
intransi geant du Français. Voilà , c 'est
chose faite.

La 5™* étape n 'a véritablement débuté
que vers le 200""-' kilomètre, là où les

routes ressemblaient plus à des voies
romaines qu 'à des pistes cyclables!

PETIT PELOTON

Un petit peloton comprenant la
majeure partie des favoris s'élançait dans
l' entrée du boyau pavé. Bien vite,
Hinault , Ludo Delcroix et Hennie Kuiper
prouvaient leur supériorité en se distan-
çant régulièrement des autres. Quatrième
du dernier Tour de France , Kui per , dont
certains prétendaient qu 'il était sur son
déclin , porta une puissante attaqu e qui le
propulsa en tête. Derrière lui , le tandem
Hinault-Delcroix restait à bonne distance
et luttait  plus particulièrement pour son
équilibre. A la sortie d' un virage , le vent
tourna. Seul contre ce nouvel élément ,
l' ex-champion du monde dut abdi quer. Le

AUJOURD'HUI

trio de pointe s'était donc reformé. Mal-
chanceux , Delcroix perça son boyau à
l' entrée des faubourgs de Lille. Lui ,
réputé le p lus rap ide du groupe de tête en
cas d' arrivée au sprint , dut déchanter.

ACCÉLÉRATION

Kuiper et Hinault ne laissèrent pas filer
cette aubaine. A l' emballage final , ou
plutôt à l'accélération, tant la fatigue et le
froid avaient eu raison des organismes,
Hinault se montra le plus résistant et
remporta de brillante façon une étape qui
restera marquée dans les annales du Tour.

CLASSEMENTS

5m' étape , Liège - Lille, 249 km 300: 1.
Hinault (Fr) 8 h 03'22" (30.945 km-h) ; 2.
Kuiper (Ho) m. t. ; 3. Delcroix (Be) 8 h 04'20" ;
4. Bertin (Fr) 8 h 05'33" ; 5. van Calster (Be)
8 h 05'35" ; 6. Kell y (Irl) ; 7. Bazzo (Fr) ; 8.
Jones (GB) ; 9. Nullens (Be) ; 10. Vanden-
broucke (Be) ; 11. Gauthier (Fr) ; 12. Bernau-
deau (Fr) ; 13. Chassang (Fr) ; 14. Jonkers
(Ho) ; 15. Perret (Fr) ; 16. Legeay (Fr) ; 17.
Seznec (Fr) ; 18. Bossis (Fr) ; 19. Bourreau (Fr) ;
20. Maas (Ho), tous même temps que Bertin.

Classement général: 1. Pevenage (Be) 28 h
02'07" ; 2. Bazzo (Fr) à l'04" ; 3. Hinault  (Fr) à
3'28" ; 4. Kui per (Ho) à 6'47" ; 5. Lubberding
(Ho) à 7'06" ; 6. Zoetemelk (Ho) à 7'11" ; 7.
Claes (Be) à 7'20" ; 8. van de Velde (Ho) à
7'48" ; 9. Vandenbroucke (Be) même temps;
10. Bernaudeau (Fr) à 8'57" ; 11. Bonnet (Fr) à
9'26" ; 12. de Muynck (Be) à 9'47" ; 13. Chas-
sang (Fr) à ÎO'OI" ; 14. Pollentier (Be) à
10'07" ; 15. Seznec (Fr) à 10'14" ; 16. Martin
(Fr) à 10'15" ; 17. Perret (Fr) à 10*31" ; 18.
Nilsson (Su) à 10'48" ; 19. Nullens (Be) à
11*17"; 20. Simon (Fr) à 11'21".

Un sursis pour Thurau...
Le coureur ouest-allemand Dietrich

Thurau , accusé de s'être dopé au cours
du dernier championnat de RFA, qui
s'est déroulé conjointement au Locle
avec ceux du Luxembourg et de Suis-
se, le 22 juin dernier, restera en
«sursis» jusqu 'à la fin de la semaine
dans le Tour de France , apprend-on à
Francfort.

Un porte-parole de la Fédération
ouest-allemande de cyclisme a décla-
ré, en effe t , que les résultats de la
contre-expertise demandée par le
coureur après un examen anti-dopage
positif à l'issue du championnat natio-
nal , ne pourront certainement pas être

connus avant jeudi ou vendredi pro-
chain. Il a précisé que Thurau a exi gé
cette contre-expertise , lundi , avant
l'expiration des délais prévus.
Conformément au règlement , la
contre-expertise doit être réalisée
«dans les huit jours ». La fédération
ouest-allemande s'efforce, selon son
porte-parole , d'accélérer les choses
dans toute la mesure du possible.
Actuellement cependant , aucun
rendez-vous ferme n 'a encore été pris
avec le laboratoire chargé de la
contre-expertise. Un représentant du
coureur assistera , comme l'y autorise
le règlement , à ce nouvel examen.

Records du monde
pour Coe et Ovett

s~~Ê  ̂ athlétisme A OSLO

Les Britanni ques Sébastian Coe et
Steve Ovett n'ont pas voulu s'affronter au
cours de la réunion du stade Bislet d'Oslo.
Chacun de leur côté, ils se sont toutefois
mis en évidence... en battant un record du
monde. Sébastian Coe a gagné le kilomè-
tre en 2'13"40, ce qui lui a permis
d'améliorer le record de l'Américain Rick
Wohlhuter (2'13"9), un record qui datait
du 30 juillet 1974 et qui avait été établi
sur cette même piste-du stade Bislet.

QUELQUES MINUTES

L'espace de quel ques minutes, Coe a
ainsi détenu conjointement les records du
monde du 800 m en l'42"4, du kilomètre
en 2'13"4 , du 1500 m en 3'32"1 et du
«mile» en 3'49". Il s'est cependant fait
ravir ce dernier record par Ovett, vain-
queur en 3'48"8. C'est le 17 juillet 1979,
toujours sur cette piste d'Oslo, que Coe
avait établi son record, en 3'49".

Chronologie du record du monde du
1000 mètres : 2'19" Boysen (No) 30.8.1955 à
Goeteborg ; Roszavolgyi (Hon) 21.9.1955 à
Tata. -2'18"1 Waern (Su) 19.9.1958 à Turku.
- 2'18" Waern (Su) 10.8.1959 à Gaevle. -
2'17"8 Waern (Su) 21.8.1959 à Karlstad. -
2'16"7 Valentin (RDA) 19.7.1960 à Potsdam.
- 2'16"6 Snell (NZ) 12.11.1964 à Auckland. -
2'16"2 May (RDA) 20.7.1965 à Erfurt ;
Kemper (RFA) 21.9.1966 à Hanovre. - 2'16"
Malan (AS) 24.6.1973 à Munich. - 2'13"9
Wohlhuter (EU) 30.7.1974 à Oslo. - 2'13"4
Sébastian Coe (GB) 1.7.1980 à Oslo.

Chronologie du record du monde du
«mile»: 3'59"4 Bannister (GB) 6.5.1954 à
Oxfo rd. - 3'58" Land y (Aus) le 21.6.1954 à
Turku. - 3'57"2 Ibbotson (GB) 19.7.1957 à
Londres. - 3'54"5 Elliott (Aus) 6.8.1958 à
Dublin. - 3'54"3 Snell (NZ) 27.1.1962 à
Wanganui. -3'54"1 Snell (NZ) 17.11.1964 à
Auckland. - 3'53"6 Jazy (Fr) 9.6.1965 à Ren-
nes. -3'51"3 Ryun (EU) 17.7.1966 à Berkeley.
- 3'51"1 Ryun (EU) 23.6.1967 à BakersfielcL-
3'51" Bayi (Tanz) 17.5.1975 à Kingston."-
3'49"4 Walker (NZ) 12.8.1975 à Goeteborg_-
3'49" Coe (GB) 17.7.1979 à Oslo. - 3'48"8
Steve Ovett (GB) le 1.7.1980 à Oslo.

Gerulaitis éliminé à Wimbledon
J3> tennis j j Alors aue Gunthardt continue en double

La pluie a retardé et perturbé le pro-
gramme de la huitième journée des inter-
îationaux de Wimbledon. Sur le central, ii
îtait près de dix-huit heures lorsque se
terminait enfi n un match entamé la veille
entre Vitas Gerulaitis et Wojtek Fibak
Tête de série N° 4, l'Américain avait lund
conquis un avantage important. Au
moment de l'interruption , il menait 6-3
5-3. sur sa lancée, mardi , le New-Yorkais
s'adjugeait la deuxième manche 6-4 mais
son service apparaissait moins bien réglé.
Sur une pelouse plus humide , plus glissan-
te, les volées très croisées, très sèches du
Polonais gagnaient en efficacité. Le « ten-
nisman» de Poznan rétablissait l'égalité à
la marque en enlevant les troisième et
quatrième sets sur un «score » identi que
de 6-3.

ÉQUILIBRÉE

La cinquième manche était fort équili-
brée. Les deux adversaires s'assuraient
régulièrement le gain de leur service. Au
quatrième jeu , Fibak avait cependanl
trois balles de « break» . Au dixième jeu ,
le Polonais bénéficiait même d' une balle
de match mais que son adversaire sauvait.
A 6-5 pour Fibak, la rencontre était inter-
rompue à nouveau. A la reprise, le blond
Vitas gagnait son service, revenait à 6-6
et était tout à coup en excellente posture.
11 avait deux balles de « break» au
13"K j eu pj bak se sortait à son avantage
d'une situation périlleuse. A 7-6, il menait

0-40 sur le service de l'Américain. Ce
dernier sauvait deux balles de match
avant de céder à la troisième.

REVANCHE
Ainsi à Londres, Fibak a pris sa revan-

che sur sa récente défaite de Paris. Geru-
laitis avait gagné en cinq sets, à Roland
Garros, au stade des quarts de finale des
Internationaux de France. Cette fois, le
fantasque Vitas disparaît en huitième de
finale et Fibak affrontera un autre Améri-
cain , Brian Gottfried en quart de finale.

Bjorn Borg, le tenant du titre , n 'a pour
sa part pas connu de problèmes face au
Hongrois Balasz Taroczy, qu 'il a battu en
trois sets (6-1 7-5 6-2). Le Suédois a ainsi
obtenu sa 32mc victoire d'affilée sur le
gazon de Wimbledon. Il a du même coup

battu le record de l'Australien Rod Laver
qui avait aligné 31 succès de suite à Wim-
bledon.

En double messieurs, Heinz
Gunthardt et Frew MacMillan , têtes de
série N° 6, ont poursuivi leur série victo-
rieuse et ils se sont qualifiés pour les
quarts de finale aux dépens des Britanni-

ques Anthony et John Lloyd (6-16-2 6-4).
Le Suisse et son coéqui pier sud-africain
n'ont eu besoin que de 90 minutes pour
venir à bout des deux frères. Ils vont
maintenant , selon toute vraisemblance,
devoir affronter les têtes de série N° 1, les
Américains John McEnroe et Peter
Fleming.

divers

Neuchâtelois aux «Jeux
mondiaux de la médecine»

Une équipe représentant le canton de Neu-
châte l a participé au tournoi de football des
«Jeux mondiaux de la médecine », qui se sont
déroulés à Cannes. Ce tournoi a réuni 35 équi-
pes d'Europe , d'Afrique et d'Amérique du Sud.

Nos représentants , dont la p lupart ne prati-
quent le football que de façon occasionnelle ,
s'y sont comportés honorablement. Face à des
adversaires dont les observateurs s'accordaient
à dire que leur niveau n 'était pas loin de la 2mc

division française et qui pouvaient compter
dans leur rang des joueurs ayant récemment
encore pratiqué dans des équipes profession-
nelles (tel l'international Marc Molitor), les
Neuchâtelois ont enregistré de courtes défaites
(Aix 0-2, Alger 0-2, Paris 0-3, Cannes 0-1).
Leur sportivité a été récompensée à la fin de la
compétition par la remise à leur cap itaine du
prix du «fair- play » qu 'ils ont partag é avec
l'autre équipe suisse engagée, celle de Genève.

L'équi pe neuchâteloise était composée des
docteurs J.-Ph. Guyot , F. Heim , P.-A. Jobin ,
P. Magalhaes , C.-A. Moser-More l, M. Muller ,
J.-D. Pauchard , P. Quadri , médecins:
P.A. Haesler, H. Kohler , P. Nardin , J. M.
Steinmann , dentistes ; P.-A. Bourquin , vétéri-
naire ; J.-L. Wildhaber , pharmacien et des
physiothérapeutes J.-C. Evard et M. Saidj.

Sport dernière
YACHTING

• Dans la Transat anglaise, le bateau suisse
«Haute Nendaz» a pu être repéré hier en fin
d'après-midi. Il devrait logiquement arriver à
Newport dans la journée de mercredi. Il
devrait prendre la 2(f" place du classement car,
pour l'heure, aucun autre bateau n'a été signalé
devant lui.

Opinions Souhaitons-leur bonne chance

Un clou chasse l'autre. A peine notre inimitable
formule de championnat est-elle terminée , que déjà
juillet apporte le divertissement de la Coupe des
Alpes, ainsi que celui du champ ionnat d'été, tout cela
pour la plus grande gloire, sinon les meilleurs profits
de l'oncle Sport-Toto, habile comme pas un pour faire
mousser les affaires.

ELLES VIENNENT DU SUD
Aucun reproche à formuler contre ces divers

événements favorisant les contacts humains , tout en
permettant la confrontation des styles. Que toutes les
équipes opèrent avec un système semblable (tous
devant, tous derrière) n'empêche pas de constater les
différences d'application dues aux caractères et aux
tempéraments divers. Si certaines équipes possèdent
un zeste d'élégance, d'autres sont proches de
l'homme des cavernes.

On croit communément, mais bien à tort, que ces
dernières viennent du nord. Les faits le démentent , les
équipes dites latines ne craignant point la corrida , en y
ajoutant même souvent des trucs vicieux découlant
d'une imagination jama is prise en défaut. On dit , par
exemple, que le championnat d'Espagne est le plus
dur d'Europe. C'est possible, à voir le nombre de
vedettes étrangères ayant de la peine à l'assimiler.
Pour elles, c'est presque un tombeau.

Les différentes coupes européennes ont l'avantage
(ou le désavantage) de faire découvrir des joueurs
dont, sans elles, l'étranger n'entendrait jamais parler.
La réflexion tombe à pic, à l'heure où nos «vedettes
nationales » (du moins certaines), bouclent leurs vali-
ses avant de franchir les frontières. Si Botteron va réel-
lement se parfumera l'eau de Cologne, il n'y aura pas
moins de cinq petits Suisses à prendre le métier de
mercenaires. Du jamais vu ! Cinq d'un coup, serions-
nous riches sans le savoir? Barberis, Botteron, Decas-
tel, Gross et Ponte.

Deux en France, autant en Allemagne , un en Angle-
terre. Qu'en sortira-t-il? Austerlitz ou Marignan? Le
soleil ou la retraite?

Le principal demeure , pour ces professionnels, qu'il
en sorte tout d'abord du fric. Sept ou huit cent mille
francs pour le pied droit d'un Botteron quasiment
découvert gratuitement sur un schabzigerglaronnais ,
pourquoi pas?

A ce prix-là , le gaillard ferait bien de stipuler par
contrat combien de fois il aura droit , par match, à met-
tre les mains sur les hanches. Sa vitesse de course ne
sera pas tout; Elsener , en « Bundesliga », l'a appris à
ses dépens. Au moins sera-t-i| dans un club de valeur,
au contraire de Gross. A tous ces audacieux , nous
souhaitons bonne chance.

A. EDELMANN-MONTY

Cinq Suisses à l'étranger
JgBffifr football Match d'appui ce soir à la Maladière

On en est donc arrivé au match de bar-
rage. Comme on pouvait le penser au
début des finales de deuxième ligue. Ni
Yverdon, ni Superga n'apparaissait vrai-
ment plus fort que l'autre. Les résultats
l'ont confirmé. Pour la troisième fois , la
formation chaux-de-fonnière rencontrera
l'équipe vaudoise. Le lieu de cet affron-
tement sera donc la Maladière: située à
mi-chemin entre La Chaux-de-Fonds et
Yverdon. L'équi pe de Péguiron, qui sera
dirigée l'an prochain par Daniel Debrot
n'a jamais caché ses prétentions: elle
aimerait bien évoluer dès l'automne en
première ligue. Superga est peut-être
moins affirmatif mais, l'appétit venant en
mangeant, il n 'y a pas de raisons de s'arrê-
ter en si bon chemin...

Le moral est en tout cas excellent exp li-
que l' entraîneur Lino Mantoan. La saison ,
malgré tout , est réussie. La première
li gue? Si on peut y aller , on ne va pas se
gêner. Mais s'il arrivait que l'on échoue,
on n'en ferait pas un drame. Sur ce plan-
là, on va donc être je pense plus décon-
tracté que notre adversaire poursuit le
patron de l'équipe chaux-de-fonnière.

Dans le contingent , le défenseur
Maizano est toujours incertain. Il devait
retourner hier chez le docteur et je ne sais
vraiment pas s'il sera en mesure de tenir
sa place.

Peut-être qu 'on lui mettra une
protection à son nez cassé ou peut-être
qu 'il ne jouera pas. On va se retrouver
pour manger ensemble toute l'équipe
avant de descendre sur Neuchâtel. Si le
temps est beau , l'ambiance risque d'être
intéressante puisque à entendre les gens

autour de nous, il devrait y avoir du
inonde conclut Mantoan.

Superga a de sérieux atouts dans son
jeu. L'ensemble de l'équipe de Lino
Mantoan est bien soudé et , avec Bristot
notamment, le représentant neuchâtelois
à ces finales de promotion , possède quel-
ques individualités de choix. Le pronostic
est difficile à établir. Yverdon possède
également une bell e équipe qui prati que
un jeu non seulement efficace mais aussi
intéressant à suivre. J -C S

Mundwiler sollicité
Les dirigeants du FC La Chaux-de-

Fonds s'intéresseraient de près à
André Mundwiler, l'arrière libre de
Neuchâtel Xamax. Mais on ne voit
guère le club rouge et noir se séparer
de son « libero» sans l'espoir de
pouvoir combler ce départ par la
venue d' un joueur d'égale valeur au
moins. Autrement dit , si Neuchâtel
Xamax ne peut s'assurer les services
du Servettien Trinchero, il refusera de
se séparer de Mundwiler. En outre,
comme nous l'a précisé le nouveau

«manager» du club, Guy Mathez,
Xamax veut éviter d'avoir des «dou-
blons » à chaque poste, ce qui signifie
qu 'il n'engagera pas Trinchero s'il
conserve Mundwiler... ou qu 'il libé-
rera Mundwiler s'il prend Trinchero.

Notons que La Chaux-de-Fonds
s'intéresse également à l'arrière latéral
Tiziano Salvi que des blessures ont
malheureusement emp êché de
s'affirmer définitivement sous le mail-
lot xamaxien.

Enfin de l'action!
;̂ gĝ  yachting V Championnat d'Europe

Le beau temps qui a disparu cette
nuit a réjoui tout le monde , en tout cas
au port du Nid-du-Crô, où se déroule
le championnat d'Europe des «Light-
ning ». La dépression située sur
l'Angleterre, gonflée d'importance et
de vent, a enfi n permis le déroulement
de deux manches.

Le matin , au premier départ , les
vingt-sept concurrents présents sont
partis par un vent d' ouest moyen qui
laissait bien augurer de la journée.
Trois concurrents coupaient la ligne
trop tôt et le comité de course a dû les
disqualifier. Parmi eux , le Neuchâte-
lois Adam. Après le départ , le vent
s'est mis à forcer et l'Italien Crucitti ,
avec Messina et Arcuri , passait la
première bouée en tête mais se faisait
passer par Coccoloni pendant le
deuxième bord de près. Les Suisses
suivent de près et Despland Eggen-
berger-Gaberthuel terminent troisiè-
mes mais de peu devant Monnier-
Chopard et Chaboudex et surtout
Dupasquier-Dupasquier-von Allmen.
On a not é un chavirage à cette
première régate.

DIFFICILE

Les choses sont devenues beaucoup
plus difficiles à la régate de l'après-
midi. Le vent d'ouest s'est remis à
souffler comme il en avait l 'habitude
depuis quel ques semaines et les
moutons déferlaient sur chaque
vague. Les concurrents ont dû atten-
dre quel ques minutes , pour permettre
au comité de course de se réapprovi-
sionner en ancre et cordages , car un
mouillage avait disparu. Certains

concurrents ont renoncé à prendre le
départ en raison du fort vent et des
vagues qui se creusaient de plus en
plus. C'est ainsi qu 'il n 'y a eu au départ
que 23 bateaux et 17 à l'arrivée. Parti s
quel ques secondes trop tôt , Mon-
nier-Chopard-Chaboudez ont dû
repasser la ligne et ont perdu ainsi un
temps précieux. Mais le moral était
bon , le réglage encore meilleur: ils
terminent à la quatrième place, ce qui
est un exp loit. On se demande quel
aurait été leur classement s'ils avaient
pu partir correctement. DuPasquier,
en tête à la fin du troisième près , aurait
bien voulu que la régate s'arrête là.
Mais il restait encore un tour à faire !
Despland-Eggenberger-Gaberthuel,

très réguliers terminent brillamment à
la deuxième place après avoir eu de
solides frayeurs sous spinnaker le long
du bord de vent arrière. Coccoloni,
vainqueur le matin , se retrouve
cinquième. Y.-D. S.

Classement de la première manche: 1.
13374 Coccoloni-Di Gerolamo-Massone
(Italie). 2. 13414 Crucitti-Messina-Arcuri
(Italie). 3. 12572 Despland-Eggenberger-
Gaberthuel (Grandson) . 4. 13067 DuPas-
quier-DuPasquier-von Allmen (Neuchâ-
tel). 5. 13066 Monnier-Chopard-Chabou-
dez (Neuchâtel). Etc. - Classement de la
deuxième manche : 1. 13414 Crucitti-Mes-
sina-Arcuri (I) . 2. 12572 Despland-Eggen-
berger-Gaberthuel (Grandson). 3. 13067
DuPasquier-DuPasquier-von Allmen
(Neuchâtel). 4. 13066 Monnier-Chopard-
Chaboudex. 5. 13374 Coccoloni-Di Gero-
lamo-Massone (I) etc.

Classement provisoire après deux man-
ches : 1. Crucitti 49 points. 2. Desp land 47.
3. Coccoloni 46.4. DuPasquier 45.5. Mon-
nier 43. 6. Schmid 38, etc.

Un Suisse de plus
O^ww olympisme j

Le comité olympique suisse et le comité
national pour le sport d'élite ont ajouté le
nom du décathlonien bâlois Stefan
Niklaus à la liste des sélectionnés pour les
Jeux olympiques de Moscou. Dimanche,
sous la pluie, Niklaus avait réussi
7766 points.

La délégation suisse pour Moscou est
ainsi forte de 82 compétiteurs.

La Coupe de Neuchâtel perturbée
Quarts de finale peut-être ce soir

Comme beaucoup de manifestations, la coupe de Neuchâtel , que patronne notre
journal , a été fortement perturbée par la pluie ; le tableau des dames a été reporté à
vendredi soir tandis que, chez les messieurs, deux tours ont tout de même eu lieu.

En série B, toutes les têtes de série ont
passé le cap du premier tour, toutefois
Held (3) et Jendly (7) ont dû faire trois sets
pour venir à bout de leur adversaire ,
respectivement Rentsch et Mischler. Au

#j§5#
deuxième tour , Piergiovanni a sorti Jen-
dl y. Oswald (5), après un «tie-break »
mémorable au deuxième set , s'est adjugé
le troisième, passant très près de la défaite

face au junior Muller. Capt (4) a dû avoir
recours à un troisième set pour battre un
autre junior, Koch.

En messieurs C, au premier tour déjà
nous enregistrions l'élimination de deux
têtes de série (Cl) face à des joueurs clas-
sés C2; ainsi , Diehl battait le junior
Neuenschwander (6) et Jungen « sortait »
Hofmann (3), tous deux en trois sets. Le
deuxième tour nous valut aussi la défaite
de deux têtes de série, J.-M. Poirier et
Tacchella.

Si les conditions atmosphériques le
permettent, les quarts de finale auront
lieu ce soir dès 18 h 30, les demi-finales
samedi matin et les finales samedi
après-midi. J. B.

En raison des conditions atmosp hériques, les
directeurs du Tour de France , en accord avec
les commissaires , ont décidé de modifier le
départ de la 6""° étape , Lille-Comp iègne. Le
départ a été maintenu à Lille mais les coureurs
n 'emprunteront pas les 18 km 500 du début de
l'itinéraire , étant donné que ce secteur
comporte de nombreux secteurs pavés. Les
organisateurs ont cherché hier soir un itinéraire
de contournement qui reprendrait le parcours
prévu à partir de La Neuville.

DÉPART MODIFIÉ Au vélodrome de la Pontaise à Lausanne, la
deuxième réunion des championnats suisses
sur piste a été sérieusement perturbée par la
pluie. Toutes les qualifications de la poursuite
des amateurs ont cependant pu se dérouler. Le
Valaisan Robert Dill-Bundi , tenant du titre, a
dû se contenter du deuxième meilleur temps
derrière Hans Kaenel , lequel a toutefois béné-
ficié de conditions plus favorables (le vent était
pratiquement nul lors de son essai, ce qui ne fut
pas le cas pour DiU-Bundi). Les huit meilleurs
temps étaient qualifiés pour les quarts de finale
de mercredi.

Championnats suisses
sur piste
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' nn n ^*~JiTjfftilf

!gl
^^ éÊ^^̂ ^^B^L̂ ^, ^B cornet 

de 70 
g T̂ ^̂ ^^»1
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f̂fl^Sj Ml \\\e ê «̂^̂ ^̂ ^̂  8̂ ¦¦ Hf̂ HH HuuHHI .. ¦' w^

^̂  ̂ ^̂ ^
^̂  B7708-A ^̂ ^̂

MAISON SPÉCIALISÉE DANS LE DOMAINE DE LA
MUSIQUE EN VOITURE
cherche une personne capable de s'occuper de toute sa le p

PUBLICITÉ
(rédaction d'annonces, textes, projets de graphisme, travaux de photo et de
labo, etc.). 1. î

5~î
Nous demandons : ~" .
- connaissance parfaite du français et de l'allemand 3. v
- expérience professionnelle. 4. I

5. >
Nous offrons :
- excellente ambiance de travail dans un team jeune et dynamique r—
- salaire en rapport avec les compétences. I

Faire offres sous chiffres 87-451 avec photo et copies de certificats aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.
Les offres d'agences de publicité ne seront pas prises en considération.

88373 0

Machines à rectifier ŵ
les intérieurs Innenschleifmaschinen

| cherche

i INGÉNIEUR DE VENTE 1
' | Préférence sera donnée à ingénieur ETS, si possible mécanicien, ayant

plusieurs années de pratique et éventuellement une certaine expérience
Il de la vente.

Langues requises : français-allemand. j

H Age souhaité : 25 à 35 ans.

Le poste à repourvoir offre des perspectives d'avenir à personne sachant
faire preuve d'initiative et travailler de façon indépendante.

Notre produit d'une très haute technicité, étant plus spécialement destiné
à l'exportation, les déplacements en Europe représentent environ le 20 %
du temps de travail.

\ Nos usines sont situées à La Chaux-de-Fonds et à Hauterive (NE) ; notre
collaborateur aurait donc la possibilité de s'établir dans l'une de ces villes
ou dans les environs.

H Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres par écrit,
| avec curriculum vitae et copies de certificats, à

VOUMARD MACHINES CO S.A.
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds 87743-0

— — u
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Mf- HUBER+SUHNER AGWk
» Wir sind ein fiihrendes Industrie-Unternehmen der Kabel-, Kautschuk- und i

Kunststoffbranche mit Werken in Herisau und Pfaffikon ZH. Jedes dieser Werke
beschëftigt rund 750 Mitarbeiter.
In der Branche «Kabel» unseres Werkes Herisau kônnen wir Ihnen eine lebhafte
Tâtigkeit anbieten. Als j

Kaufmànnisch-technischer (
Sachbearbeiter

In unserer Verkaufsabteilung Inland werden Sie nach grûndlicher Einarbeit die \
Auftragsbearbeitung, telefonische Kundenkontakte sowie die technische Kunden- :
beratung erledigen.
Wir stellen uns dafûr in erster Linie einen Kaufmann mit technischen Kenntnissen
vor; es kommen aber auch Bewerber mit einer technischen Grundausbildung und
kaufmânnischer Weiterbildung in Frage. Wichtig ist, dass Sie Ihre Aufgabe ernst
nehmen und sowohl zuverlëssig als auch speditiv arbeiten. Kônnen Sie sich zudem
noch ùber einen Aufenthalt im franzôsischen Sprachgebiet ausweisen, dann sind
Sie fur dièse Stelle besonders qualifiziert.
Wir informieren Sie gerne ùber die Anstellungsbedingungen, zeigen Ihnen den
Arbeitsplatz und machen Sie nàher mit dieser Aufgabe bekannt.
Setzen Sie sich bitte mit unserem Herrn Urs Meyer telefonisch oder schriftlich in
Verbindung. 87732-0

yMBSfa HUBER+SUHNER AG ®^M
^B|p, Kabel-, Kautschuk-, Kunststoffwerke £§ÊËW

^̂ m T aNotre direction régionale de Neuchâtel cherche à engager pour ^B j rt
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QUALIFIÉ 1 '

1 baen possession d'un certificat fédéral de capacité d'employé de 1 R
commerce ou d'un titre équivalent. "l

te
Nous offrons: V<

Situation stable et bien rétribuée m
Travail intéressant et varié de
Horaire individuel m
Organisation moderne et internationale di

Nous demandons : cc

Langue maternelle française re

Bonnes connaissances de la langue allemande m

I Connaissances en assurance désirées P1
; Age idéal 20 à 30 ans t'i

I Entrée en fonction à convenir.
I n
I Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hésitez pas à d
w prendre contact avec d

î lk Winterthur-Assurances v

B̂  direction régionale 
de 

Neuchâtel n

Bk M. E. Galland, chef du personnel, d
Hjk rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel

Hk. Tél. (038) 25 78 21. 86894 0 t(

l&W.
^fflgjg^ I winterthur \ 5

lfe&̂  assurances ï

••• PROFITEZ!!! •••
• ROBES DE PARIS •
J 275 -̂ Wer- XMT.- 02S.-J

150.- 90.- 80.- 70.-Jw 9
• BLAZERS VKT.- 100.-•

m ROBES COTON •
• 1 robe 30.- •
• 2 robes pour 50.— ®

9 JUPES COTON 25.-9
9 Vente autorisée du 1er juillet au 21 juillet 1980 
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:JACKW SE :
La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

FILMS + REVUES X
Demandez notre catalogue gratuit
pour adultes.

MAYFAIR DIFFUSION
33, chemin Florian
01210 FERNEY-VOLTAIRE
FRANCE. 88257-A

CHEMINÉES DE SALON
RENÉ BRISACH

52 MODÈLES
EXPOSITION PERMANENTE

en face du temple
de Lignières/NE

le samedi, de 9 h à 12 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES/NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

B7651-A

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

i ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( j

i

mots de la liste en commençant par les plus longs, j i
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- \ ]
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ] i
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i [
bas en haut. Il vous restera alors dix lettres inutilisées ] i

i avec lesquelles vous formerez le nom d'une pièce i [
[ d'Edmond Rostand. j i

I 

Adèle - Anniversaire - Ail - Ameublement - Bus - ]
Castille - Cité - Claude - Carmen - Diapason - Eclat - < |
Elève - Eure - Este - Galerie - Gers - Givre - Isère - ] >
Jeudi - Jambe - Jaune - Michel - Mauve - Mare - j |
Parisien - Pacte - Posture - Poisson - Pluie - Rémou- ( [
leur - Solidité - Sève - Suite - Sec - Seine - Tuile - J
Usure - Volcanique - Vertige - Voici. i [

(Solution en page radio) ]

AMMAMVIMVVMMMMMMMMVVM MVMVVVMMVV i

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



otball corporatif

rat étant accompli et les vacances approchant à grands pas, il est temps de publier
iarès du championnat 1979-80 du Groupement corporatif de Neuchâtel et envi-

Série B
chât. -ass. 14 10-2- 2 47-23 22

14 9-2- 3 44-26 20
les 14 7-2- 5 34-29 16
i 14 6-2- 6 34-37 14
imard 14 5-2- 7 32-50 12

6. Riobar 14 5-1- 8 34-34 11
7. Pol. cantonale 14 4-3- 7 29-34 11
8. Brunette 14 2-2-10 21-42 6

En match de barrage contre la reléga-
tion , le Riobar a battu , sur le terrain des
Câbles , Police cantonale , par 3 à 2. De ce
fait , cette dernière accompagne Brunette
en série C.

Série C
1. Derby-Marin 14 10-2- 2 41-20 22
2. Commune II 14 9-3- 2 38-16 21
3. FAN-ICN 14 10-1- 3 40-20 21
4. PTT 14 6-3- 5 31-33 15
5. Migros 14 6-1- 7 43-37 13
6. Electrona 14 4-1- 9 31-41 9
7. Métaux Pr. I 14 3-1-10 30-44 7
8. Raffinerie 14 2-0-12 21-35 4

Derby-Marin, qui s'appellera désor-
mais EEM, est champion. Commune II
l'accompagnera en série B et Raffinerie
est relégué en série D.

Série D
1. Sporeta 14 11-1- 2 48-28 23
2. Magistri 14 9-3- 2 53-24 21
3. Suchard 14 8-1- 5 39-30 17
4. Adas 14 8-1- 5 41-34 17
5. CIR 14 4-5- 5 31-30 13
6. Commune I 14 4-0-10 25-32 8
7. Métaux Pr. II 14 2-4- 8 23-48 S
8. Boulangers 14 2-1-11 22-52 5

Sporeta est champ ion de la série D et
jouera la saison prochaine en série C.

Neuchâteloise assurances, série B

Derby Marin (EEM), série C

Sporeta, série D

Classements finals de la saison 79/80

En ligue B

'faite de Neuchâtel

4 hockey sur terre

UCHATEL - BLACK BOYS 1-4

UCHÂTEL: Charmillot; Malherbe,
;r, Metzger, Steiner (Allemano),
erson , Wernli , Staehli , Courvoisier,
let , Correvon. Entraîneur: Lauber.
TS: Stott (3) et Pouraz pour Black
; Chaillet pour Neuchâtel.
:st avec une équi pe amoindrie pat
:nce de jo ueurs blessés ou en période
mens que Neuchâtel -Sports a été
par la formation genevoise de Black
. Dans la première période, Neuchâ-
t jeu égal avec son adversaire et
it un grand nombre d' occasions de
|uer, obtenant notamment une
aine de «corner» , mais aucun ne fit
:he. La seconde mi-temps n 'avait
té que depuis quel ques minutes que ,

• sur coup, les Neuchâtelois encaissé-
deux buts sur «corner» , par l' entre-
de l'Anglais Stott. Le match n 'était

tant pas terminé , Chaillet réduisant
rt peu après.
Hissant l'attaque , les «jaune et
;e » se créèrent de nouvelles occasions
svenir à la marque , mais , par manque
j cidité , toutes échouèrent. Les Gene-
en profitèrent pour marquer deux

veaux buts à un portier neuchâtelois
issé dans sa cage.
près ce dernier match du premier
•, on constate que les Neuchâtelois ont
/ent été près de la victoire , mais que ,
manque de puissance et de maturité ,
nt laissé le dernier mot à leurs adver-
es. Le deuxième tour débutera à fin
t et l'équi pe neuchâteloise aura cer-
lement la possibilité de glaner quel-
s points.
¦ÉSULTATS LIGUE A. - RW Wettin-

- Servette 3-0 ; Schœnenwerd -
de-Lausanne 4-2 ; Bâle - Lugano 2-1 ;
Olten - BW Olten 2-3. - PREMIÈRE

>UE. - Lausanne 3 - Rolle 2 8-1.
P.-A. L.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Au Conseil général de Brot-Plamboz
LE LOCLE

D'un de nos correspondants :
Le Conseil général issu des dernières

élections a tenu sa première séance de la
lég islature jeudi dernier. M. Robert Martin,
président de commune sortant de charge ,
ouvrit la séance en annonçant l'arrêté du
Conseil d'Etat validant les élections com-
munales. Puis il donna la parole au doyen
d'âge, M. Gilbert Robert, pour la constitu-
tion du bureau.

M. Robert , tout d'abord, remercia les
anciens membres du lég islatif et félicita les
nouveaux pour leur élection. Il leur
demanda d'être francs dans leurs déclara-
tions et de se soumettre à la majorité sans
oublier que chacun doit travailler dans
l'intérêt de la commune.

Le bureau du Conseil général a été formé
ainsi : président: M. Gilbert Robert ; vice-
président : M. Pierre-André Robert ; secré-
taire: M. Maurice Jeanneret ; secrétaire
adjoint : Mmo Suzanne Ducommun; ques-
teurs : MM. Eric Haldimann et Jean-Pierre
Robert.

ÉLECTION DU CONSEIL COMMUNAL

Tous les conseillers communaux accep-
tant de reprendre leur dicastère pour une
nouvelle législature, ils ont été élus à
l'unanimité : MM. Robert Martin, Roger
Perrenoud, Roger Ducommun, Jean-Louis
Ducommun et Marcel Jeanneret.

A l'unanimité sont également nommés-

tous les membres sortants de la commis-
sion scolaire, soit MM. Georges Robert ,
Jean-Pierre Zmoos, Marcel Jeanneret ,
Daniel Ducommun, Edouard Jacot , Willy
Perret et Marc Widmer.

La commission du feu est composée de
MM. Roland Monot , Charles Matile,
Georges Robert et Marcel Pellaton. Le
cinquième membre est M. Marcel Jeanne-

ret, représentant du Conseil communal au
sein de cette commission.

A la commission des comptes et du
budget, selon l'ordre d'appel, afin que
chacun puisse y siéger à tour de rôle, sont
nommés MM. Marcel Pellaton, Suzanne
Ducommun et Daniel Ducommun, alors
que M. Jean-Pierre Zmoos est désigné
comme suppléant.

Un seul problème est soulevé dans les
« divers », celui du ramassage des ordures
ménagères et du verre. M. Robert Martin,
président de commune, a donné tous les
renseignements concernant les démarches
entreprises par le Conseil communal. Et si
la solution du ramassage des ordures est en
passe d'être mise parfaitement au point, il
n'en est pas de même pour le verre. Mais le
Conseil communal suit de très près cette
affaire.

A l'issue de la séance du Conseil général,
le Conseil communal s'est réuni pour se
constituer. Il se présentera de la façon
suivante: président: M. Robert Martin,
police et surveillance générale; vice-prési-
dent: M. Roger Perrenoud, chemins;
secrétaire: M. Roger Ducommun, draina-
ges ; M. Marcel Jeanneret : eaux et délégué
du Conseil communal à la commission
scolaire et à la commission du feu ;
M. Jean-Louis Ducommun, forêts.

Au Conseil général de Gorgier
De notre correspondant:
Siégeant sous la présidence du vice-prési-

ient M. Maurice Lambert , le Conseil général a
constitué son bureau et procédé à la nomina-
tion du Conseil communal et des diverses
:ommissions. Au Conseil général , le nouveau
président a été désigné en la personne de
M. Denis Matthey (soc) ; le vice-président est
M. Paul Divernois (Intérêts) et le secrétaire
M. Serge Béguin (lib). M™' ELiane Schertenleib
et M. Christian Gerber exerceront les fonctions
de questeurs.
- Conseil communal: les membres du

nouvel exécutif sont : MM. Edouard Tscham-
per (lib) et Pierre Jacot (Intérêts), tous deux
conseillers communaux sortants , M™ Denise
Monnier et M. Lucien Niklaus (soc) et
M. Pierre von Allmen (Int).
- Commission financière : MM. Serge

Béguin , Jean-Louis Brunner , Pierre-André
Cornu , Roger Schaenzli et Maurice Lambert.
~ Commission scolaire : M1™5 Elisabeth Weise ,
Mechtild Félix , Huguette Guinchard , Marie-
Christine Sansonnens , Rose-Marie Lœrtscher ,
Mire ille Wohlhauser , Thérèse Tschamper ,
MM. Christian Gerber , Edouard Ray, Jean-
Paul Riond, Pierre-André Lutz.
- Commission des travaux publics:

MM. André Roulier , Jean-Claude Luthin ,
Georges Monnier , Jean-Emile Waldvogel et
•fean-Blaise Perrenoud. - Commission des
eaux : MM. JeanNicolier , Roland Jacot , Michel
Lœrtscher , Franz Baumeler et Daniel Pnnci p i.
- Commission du feu : MM. Paul Divemois ,

Alfred Guinchard , Franz Baumeler , Roger
Schaenzli , Alain Félix. - Commission de salu-
brité : MM. Gustave Robert , Robert Verdon ,
Aldo Mordasini , Jean-Emile Waldvogel et
°enis Matthey. - Commission forestière :

MM. Raymond Brinkmann , Lucien Lœrtscher ,
Georges Monnier , Georges-Alain Scherten-
leib , Marc Hanni. - Commission de naturalisa-
tion: M™5 Rosine Opp li ger et Maryse Tissot ,
MM. Gaston Henff , José Ehrbar et Yvan Roget.
- Commission des relations publi ques :

M""" Rosine Oppliger , Elisabeth Weise , Ariette
Niklaus et MM. Jean-Claude Luthin , Jean-
Louis Wyss et Michel Lœrtscher.
- Délégués au jardin d'enfants intercom-

munal: M™ Ariette Niklaus et M. Paul
Bi gnens. - Délégués au jardin d' enfants de
Gorgier : M 1"" Ariette Niklaus , Thérèse
Tschamper et M. Paul Bi gnens. - Délégués au
syndica t intercommunal du centre scolaire des
Cerisiers : MM. Paul Divernois et Roger
Schaenzli. — Délégués au Syndicat intercom-
munal pour l'épuration des eaux : MM. José
Ehrbar , Aldo Mordasini , Gustave Robert et
James Jacot.
- Conseil général de paroisse : Mmc b Maryse

Tissot , Ariette Niklaus, Thérèse Tschamper et
MM. Pierre-André Lutz , Jean-Louis Brunner .
James Jacot , Robert Verdon et Daniel Principi.
- Commission générale de l'hô pital :

M"K" Margrit Matthey et M. Roland Jacot.
Deux autres points étaient inscrits à l'ordre

du jour de cette séance, qui ont été approuvés
par le nouveau législatif. Il s'agit de la vente des
deux dernières parcelles du lotissement de
chalets de Seraize et de l' octroi d' un droit de
superficie en faveur de M. Gilbert Berger pour
la parcelle qu 'il occupe au chemin de la Grève.

Durant la même soirée , le Conseil communal
a constitué son bureau et ré parti les différents
dicastères comme suit :

président: M. Pierre Jacot (forêts et domai-
nes) ; vice-président : M. Lucien Niklaus
(travaux publics et service des eaux) ; secrétai-
re : M. Edouard Tschamper (police et bâti-

ments) ; membres: M""-' Denise Mnnnier
(instruction publi que), M. Pierre von Allmen
(finances , assistance) .

Comment ose-t-on?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pa$ la rédaction

« Monsieur le rédacteur en chef,
J'ai pris connaissance avec horreur

de l'article concernant l'empoisonne-
ment de plusieurs chiens, paru dans
«La Feuille d'avis de Neuchâtel » du
27 juin.

Tout à fait naturellement, je me pose
la question : «Comment ose-t-on?»
Toute personne est en droit de ne pas
aimer les animaux, mais de là à les faire
mourir, c'est odieux.

Le chien est un vrai compagnon, il
remplace l'ami, le confident ou parfois
l'enfant. Tout comme pour l'être
humain, il a un caractère différent de
l'un à l'autre, mais en général, il devient
tel que son maître veut bien qu'il soit. Il
sait faire plaisir, il sait attendrir.

Peut-on en dire autant de l'homme?
J'ai moi-mêmeunchien,évidemment

direz-vous, et je peux vous assurer que
l'amitié des hommes m'a souvent
déçue, mais jamais celle de mes chiens.

J'espère que celui ou celle qui, depuis
quelque temps agit par un geste qui
soulève le dégoût , voudra bien réfléchir
aux conséquences de son acte.

Un chien qui meurt, c'est un être aimé
qui s'en va...

Monique CALAME»

Les maîtresses de travaux à l'aiguille
ont siégé à Neuchâtel
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D'une correspondante:
La Société neuchâteloise des maîtresses
) travaux à l'aiguille (SNMTA) a tenu son
semblée annuelle à Neuchâtel sous la
ésidence de Mme Francine Blaser. Après
'oir souhaité la bienvenue aux participai
s, MmB Blaser releva les faits saillants de
innée écoulée : le nouveau fichier romand
lisant suite à « Avec mes dix doigts » a été
lis au point et pourra être distribué aux
lèves des degrés 5 et 6 à la rentrée scolaire
'août. Le recyclage des maîtresses ensei-
nant au niveau secondaire est terminé.

Un problème complexe se pose: quelle
era la suite à «Circe II» en 7me, 8™ et 9mc
nnées? Mmos Tiano et Mayoraz se parta-
ient la tâche de trouver des cours de per-
ectionnement intéressants pour les
naîtresses de travaux à l'aiguille. Dès la
louvelle année scolaire, les cours de per-
ectionnement pour tout le corps ensei-
inant du canton ne formeront plus un seul
out mais seront divisés en deux catégo-

ries: ceux destinés au degré primaire et
ceux destinés au degré secondaire avec
possibilité éventuelle aux maîtresses d'un
degré de participer aux cours de l'autre
degré dans la mesure des places disponi-
bles. Cette séparation a été combattue,
sans succès semble-t-il, par les ensei-
gnants.

La mise au concours des postes vacants
(postes partiels spécialement) laisse à
désirer. Les intéressées, pour la plupart de
nouvelles brevetées cherchant du travail,
sont mal renseignées. Ce point donne lieu à
d'abondants commentaires qui serviront
de base de travail et pourront déboucher
sur d'utiles et pratiques réalisations.

Bilingue, Mmo Tiano, vice-présidente, est
la représentante de la société aux rencon-
tres nationales qui se déroulent générale-
ment en Suisse alémanique. Elle fait part
des décisions prises à cet échelon, des
conditions de travail dans d'autres cantons,
encourage les maîtresses de travaux à
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l'aiguille à s'intéresser plus nombreuses au
journal mensuel de l'association suisse qui
fait un effort pour inclure plus de textes er
français dans sa publication.

M"° Simone Bille a présenté un bref rap-
port sur ies séances du Groupe de travai 1

(quatre lors de l'année écoulée). Certains
problèmes sont maintenant traités par le
Groupe de références primaire et le Collo-
que secondaire. La tâche principale du
groupe sera d'informer plus complètement
toutes les « MTA » du canton sur les pro-
blèmes actuels et à venir.

Les comptes , présentés par Mmc

I. Huguenin, trésorière, reflètent la saine
situation financière de la société.

En complément de cette séance adminis-
trative , Mmo Jacqueline Sandoz, de
Chézard, avait accepté de parler de ses
réalisations en batik , séri graphie, motus et
enseignement du tissage. Ses explications
et la présentation de quelques-unes de ses
réalisations suscitèrent l'intérêt et l'admira-
tion.

Un concert de la chorale
de l'Ecole normale à Boudry

Malgré un temps parfaitement rebutant,
le nombreux public qui s'était déplacé au
temple de Boudry pour assister au concert
donné par la chorale de l'Ecole normale,
s'en est retourné le cœur réchauffé après
avoir entendu un programme varié et
captivant.

La première partie était consacrée à une
série de pièces diverses où deux solistes
purent se mettre en valeur. Le pre mier,
Gérald Kottisch, trompette, se présentait
avec une sonate pour trompette et cordes
de Torelli. Sa sonorité compacte et lumi-
neuse bénéficie d' un souffle puissant et
d' une déjà fort belle technique. Voilà un
jeune soliste destiné à un bel avenir.

Première apparition de la Chorale de
l'Ecole normale, formée de l'ensemble des
élèves de cette institution et dirigée,
comme le reste du concert , par Georges-
Henri Pantillon, pour l'exécution de quel-
ques « negro spirituals» . Il faut dire que
nous sommes restés un peu sur notre faim
devant ces interprétations qui manquaient
de swing et qui étaient trop «travaillées»
pour laisser place à la spontanéité.

Avant que Marc Pantillon, organiste,
interprète un prélude et fugue de Bac h sur
l'instrument «de poche » du temple de
Boudry avec beaucoup de maîtrise, on
entendait Catherine Vaucher , contralto ,
dans une page de Haendel,«l will magnify
Thee» qui mettait en valeur le très beau

timbre de cette artiste, malgré un vibrato
parfois trop large à notre goût.

UNE MESSE DE HAYDN

La deuxième partie était entièrement
occupée par la « Messe solennelle» de
Haydn. Si l'on en juge par le succès qu'elle a
obtenu auprès de l'auditoire on ne peut que
féliciter le chef et les exécutants qui ont
insufflé à cette partition une jo ie de chanter
qui s'accorde parfaitement aux intentions
de l'auteur.

C'est en raison d' une disposition peu
favorable, les voix d'hommes s'exprimant
perpendiculairement à la salle alors que les
voix féminines le faisaient de face, qu'on
devait ressentir un certain décalage de
puissance entre les deux groupes, dû aussi,

à vrai dire, à l'éclat un peu forcé de certaines
soprano. Cependant l'essentiel de cette
soirée résidait dans l'enthousiasme qui a
présidé à l'exécution de cette messe et à la
réelle qualité d'ensemble que Georges-
Henri Pantillon a su faire ressortir avec son
savoir-faire habituel.

Le quatuor de solistes, formé de Lotti
Logos, soprano, Catherine Vaucher,
contralto, Philippe Vaucher, ténor, et
Etienne Pilly, baryton, a compté parmi les
ensembles les plus équilibrés qu'on ait
entendus ces derniers temps, ajoutant ainsi
une note supplémentaire à la qualité de
cette soirée.

En un mot comme en cent, ce fut une
belle réussite à laquelle l'orchestre occa-
sionnel de 18 membres ne fut pasétranger.

J.-P h. B.

(c) Le Conseil communal du Locle vient
d'exprimer ses félicitations et ses remer-
ciements à M. Georges Eymann, chef du
réseau électrique aux services industriels,
pour 35 ans d'activité.

Trente-cinq ans
de service

"^|"V \ échecs Chronique hebdomadaire

Il ne s'agit pas d'une fable de La
Fontaine mais du mariage inattendu des
variantes Scheveningue / Polougajewsky.
Si cette alliance n'est pas nouvelle , elle a
du moins le mérite d'être originale.

Minsk 1979

Blancs : Noirs :
Koupreitchik Anikajev

Défense sicilienne

1. e4-c5 2. Cf3-d6 3. d4-cxd4 4.
Cxd4-Cf6 5. Cc3-e6 6. f4-a6 7. Fd3-b5.
Nous y voilà. Cette avance est usuelle
après 7. Fe3. D'habitude , on développe le
Cavalier en c6 ou d7. 8. e5-dxe5 9.
fxe5-Cd5. Pratiquement forcé : la retraite
en d7 provoque le sacrifice 10. Cxe6 !

10. Dg4-Cb4 11. 0-0 Cxd3 12.
cxd3-Fc 513. Rhl? ! Ce courageux sacri-
fice de pièce engage la partie dans des
comp lications purement tactiques. Et
pourtant , 13. Fe3 ! semble plus simple et
meilleur.

13. ...Dxd4. Naturellement pas 13.
...Fxd4? 14. Dxg7-Tf8 15. Fh6-De7 16.
Ce4 avec les menaces 17. Cd6+ ou Cf6+
avec une attaque décisive. 14. Ce4 ! Le
seul moyen de poursuivre l'attaque. 14.
...Dxe5. De nouveau le coup unique : 14.
...0-0? 15. Fh6-g6 16. Tacl. Si 14. ...Cd7?
15. Cd6+

a b c d e f g h

15.Ff4-Dd4 16. Cxc5-0-0. Le Cavalier
est tabou à cause de 17. Tacl. 17.
Dg3-Dxc5. 18. Fxb8-Dh5 19. Fd6-Td8
20. Tacl-Dg6 21. Tc7-Dxg3 22.
Fxg3-Fd7. Les complications sont termi-
nées et les Noirs restent avec un Pion de
plus mais , dans la finale qui commence,
les Fous sont de couleur différente et les
Blancs contrôlent mieux les lignes
ouvertes. Nulle?

23. d4-Fe8 24. Ff2-b4 25. Tfcl-Fb5 26.
h4-h5 27. Tlc5-Td5 28. g3-Tad8 29.
Rg2-Fd3. Les Noirs ont progressivement
amélioré leur position et le partage des
points serait dans la nature des choses si
Anikajev n 'était en crise de temps...

30. Rf3-Tf5+ 31. Re3-Fbl 32.
Fel-T8d5 33. Fxb4-Fxa2 34. Ta7-Tf 135.
Txa6-Fb3 36. Ta3-Fdl 37. Txd5-exd5 38.
Tal-Tf3+ 39. Rd2-Fb3 40. Fd6-f6 41.
Ta3-Rf7??

Une erreur stupide qui perd une pièce.
Les Noirs dans l'énervement du «Zeit-
not » n'ont pu contrôler le nombre de
coups (contrôle après le 40me coup et mise
en suspens) . Les Noirs avaient désormais
tout leur temps. 41. ...Tf2+ annulait faci-
lement. 42. Re2. Les Noirs abandonnent.

Championnat suisse
par équipes

PREMIÈRE LIGUE
ZYTGLOGGE II - NEUCHÂTEL I

3 V2-4 Vz

Gains de Pallas , Porret et Bex. Nullités
de A. Robert , D. Genné et Kraiko.

QUATRIÈME LIGUE
PIRC I (Soleure) - NEUCHÂTEL II

V2-5V2

Gains de Eymann , J. Favre, Abbet ,
R. Genné et Zumsteg. Nulle de Bors.
Cette belle victoire permet à Neuchâtel El
de participer à la poule finale.

BIENNE VII - NEUCHÂTEL III 2-4

Victoires de Horlbeck , Chivaux ,
Schneider. Nuls de C. Gibilini et de
Ch. H. Matile.

CHAMPIONNAT DU CLUB
DE NEUCHÂTEL

Série B, poule de promotion : 1. Zum-
steg St. (1964) 5/5 ! Promu en série A ; 2.
Ch. Gibilini 4 points; 3. R. Genné 2 Vi ,
etc.

Tournoi de printemps (finale) : 1.
Eymann et Zumsteg 4 Vi points. A la
belle , Eymann se qualifie et devient
champ ion; 3. E. Dubois; 4. W. Schnei-
der , etc.

Série A: La belle entre Horlbeck et
D. Genné pour le titre en série A n'est pas
encore terminée (premier match : nul).

C. K.

La Carpe et le lapin

Pour la saison prochaine , 18 équipes se
sont inscrites pour la coupe , qui débutera
(si le temps le permet) le 1er septembre , de
même que le champ ionnat. Quatre équi-
pes devront jouer des matches préliminai-
res. Le tirage au sort a donné le résultat
suivant:

Métaux Pr. I - Ensa et Pol. cant. - FAN-
ICN.

PREMIER TOUR

Brunette - vainqueur Métaux
Pr. I/Ensa ; CIR - Adas ; EEM - Sporeta ;
Neuchâteloise I - Commune II: Câbles -
Commune I; Migros - Neuchâteloise II;
Riobar - Magistri ; Vainqueur Pol.
cant./FAN-ICN - PTT.

J. D.

La saison prochaîne
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I électronique automatique maintient la vitesse j
I constante. Le débrayage de sécurité Metabo i
I S-automatic ayant fait ses preuves par millions j
I vous protège ainsi que le moteur et l'engrenage. I

^^ÊvÊI ^̂ f̂li EU MPI**-^- ^ I
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83169-A

Vous trouvez tout
chez nous

par exemple

paresseux
Fr. 129.—

MEUBLES
VANNERIE

" CÉRAMIQUE
VERRERIE

Pour soi-même et
pour offrir

87706-A

Hangars
Entrepôts
à tous usages
Toit 2 pans 10 x 10 m,
avec 1 grande porte
seul. Fr. 18.500 -
1 0 x 1 5  m, Fr. 23.250.-
10 x 20 m, Fr. 28.000.-
Toit 1 pan
7,2 x 13 m,
1 côté ouvert
seul. Fr. 9.850-
7 x 1 7  m, Fr. 11.950.-
9,5x19  m, Fr. 17.600.-
12x19m, Fr. 23.000.-
12x25 ,5m, Fr. 29.850.-
autres dimensions
et exécutions.
Bon marché,
direct du fabricant.

Réservez chez
Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

75968-A

u • - J

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

JuT-ZEO-ETÎ

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96

868S6-A

MOKA BAR cherche

une serveuse

une dame de buffet
(débutante acceptée)

Tél. (038) 25 54 24
(entre 11 h et 12 heures).

88495-0

Le garage du Roc, à Hauterive, station AGIP,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

serviceman
avec permis de conduire.

Téléphoner pour rendez-vous au (038) 33 11 44. 87682-0

f m m m m m_B_H|

BMW AGENCES TOYOTA
! Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

1 FEU VERT 1
SUR NOS OCCASIONS

i NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES j
I BMW 2800 aut. 1977 36.000 km I
¦ TOYOTA Corolla 1600 Liftback 1977 40.000 km ¦

ALFA ROMEO Alfasud 1976 50.000 km
i FIAT 132 IA2 1979 15.000 km !
i OPEL Ascona 1900 S 1977 40.000 km

ALFA ROMEO Alfasud Tl 1975 39.000 km !
¦S SUNBEAM 1300 1975 67.000 km §§g
¦ TOYOTA Crown 200 Aut. 1977 Fr. 8900.—

i TOYOTA Copain 1975 Fr. 5200.—
I TOYOTA Corolla Combi 1976 F r. 6500.— S

VOLVO 343 DL Aut. 1978 Fr. 8900.— \
H TOYOTA Corolla 1200 Liftback. 1978 Fr. 8900.— I

Conditions de crédit I
avantageuses

Reprises • Leasing I

i Tel, (038) 244424 i
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel

Samedi : service de vente ouvert jusqu 'à 17 h H

K i 89983-V H

Nous cherchons pour notre service de Comptabilité,
équipé d'un ordinateur IBM 34, un (e)

COMPTABLE
ayant quelques années d'expérience dans la comptabilité
financière. Il s'agit d'un poste à responsabilités. Le titu-
laire sera rattaché directement au responsable du dépar-
tement. Notre nouveau collaborateur devra s'occuper des
relations avec nos filiales à l'étranger.

Des connaissances linguistiques allemand/anglais et de
l'expérience dans le domaine de la consolidation des
comptes seraient un avantage mais pas une condition.

Nous offrons:

- place stable
- horaire variable
- travail indépendant et intéressant au sein d'une petite

équipe
- prestations sociales d'une grande entreprise

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Nous attendons avec intérêt vos offres avec documents
usuels adressées à Portescap, Service du personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 87746-0

/̂\J t Nous cherchons
ivl i i/N pour en,rée immédiate

ç&J W\Uit/f A- ou da,e à convenir

. ____—=-- sommelières
~T\ I9(CA\ $̂ (Débutantes acceptées).

>"-w hT W 2 horaires, bon gain.
Sj &r à?  *=* ^e Planter ou téléphoner.

1 Le landeron, tél. (038) 51 38 28.

lAQUABlUril

¦MM—
Importante entreprise ayant son siège dans l'ouest
lausannois cherche sC:

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

parfaitement bilingue (français-allemand) parlé et
écrit; sténo indispensable.
Nous souhaitons engager une collaboratrice ayant :
- une solide formation de base et une bonne culture

générale
- quelques années de pratique à un poste similaire
- le sens inné de la collaboration
- de l'esprit d'initiative et de la discrétion
- de la rapidité et de la précision dans l'exécution du

travail
Nous lui offrons :
- une activité variée et intéressante
- un horaire convenable
- un traitement adapté au niveau des compétences
- des prestations sociales modernes
- une place stable de haut niveau.
Vos candidatures seront examinées rapidement et
avec toute la discrétion voulue.

Adressez vos offres manuscrites avec photo et
documents usuels sous chiffres PL 901552 à
Publicitas, 1002 Lausanne. * 87749-0

—¦——

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. 88O17-0

On cherche

SERVEUSE
(débutante acceptée)

AIDE DE CUISINE
FI'4;

AUBERGE DE LA
TOUR D'ANSELME

SAXON
Tél. (026) 6 22 44. 87747-0

(îïîkc}) Tricots
V17'!1*'/ élastiques
Vmy viso

ŜS 2072 SAINT-BIAISE

cherche

TRICOTEUR (EUSE)
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Mise au courant faite par nos soins.

Se présenter ou téléphoner au
33 22 12. 88321-0

Entreprise d'appareils électriques pour
l'industrie et le commerce cherche un

représentant
au service externe
pour remplacer son fidèle collaborateur
qui prend sa retraite dans un certain
avenir.

Nous demandons de notre futur collabora-
teur :
- des connaissances techniques
- une bonne présentation , de l' entregent

et si possible quelques connaissances
de la langue allemande.

Nous offrons un travail indépendant et
varié , un salaire fixe plus commissions,
frais et toutes prestations sociales. La for-
mation sera assurée dans notre entreprise
à Zurich-Urdorf.
Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser une courte offre avec
photo à NILFISK S.A.
8902 Urdorf-Zurich
Tél. (01) 734 51 11. 87748- 0

engageons tout de suite

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

excellentes conditions s

CAPSA
CAMILLE PIQUEREZ S.A.

2520 La Neuveville (Lac de Bienne)

Nous engageons pour la rentrée des
vacances ou pour date à convenir:

bons manœuvres
pour différents travaux sur décolle-
tage et traitements de pièces

ouvrières habiles
pour assemblages et travaux de
reprises sur machines.

Nous offrons salaires élevés, meil-
leures conditions sociales, horaire
libre.

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter 34, route du
Château ou de téléphoner au
51 32 32. Discrétion assurée. 87765-0

«MÏWWÏÏflftlW ¦!

A vendre

CITROEN CX
2400 GTI

gris métallisé, 01/1980, 14.000 km,
radio.

Tél. 33 34 77. 88362 v

"g"»* * * *"»" " " " " "
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» Opal MM Carmi 75 64.000 km
> Opel Kîdet! » palet 77 25.000 km
" Cltroéi a Pall» 77 26.000 km
; Opal Kattl « (Ht 75 25.000 km
> Opel tadefl Cvaua 79 13.000 km
> Fort Eteort break 74 3800 fr.
- Opel Kadatl Canna 1190 77 24.000 km
; Opel Kadett coaps 79 36.000 km
, Ford Tlllfsa 17 H SXP. 80 2800 fr.
» Opel Ascona 1800 SR 73 71.000 km >
' Opel AJCOna 18H 78 16.000 km '
: Rensaftl* 79 3.000 km
, Opel Maata 18M 71 4900 fr.
« Opel MJdIa 1900 SR 74 6200 fr.
' Reoagrt 18 TS aal. 71 3500 fr.
? Opel Rterta 6T/ E 76 15.000 km
" Opal Maata terllaatta 77 48.000 km
N porscbe BTl T 72 11.900 fr.
» Opel Record 2000 78 44.000 km
" Opel Record aoa 79 24.000 km
" TlIbOt 1388 6T 77 53.000 km
> Opel Commodore ES E 74 7900 fr.
« Opal Commodore 6SE 77 69.000 km
; Pesoeot iM SL 78 26.000 km
> Opel Commodore 2500 77 47.000 km
« Opal Muter CD aal. 78 52.000 km«
N

J EXPOSITION PERMANENTE
M
H Service Dépannage TCS
" Tél. (038) 66 13 BB
J 87770-V

Buxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxx i

Alfetta 2000
Alfasud break
BMW 318
Ford Taunus
2000 break
Ford Granada
Ford Fiesta
Mercedes 280 S
Opel Ascona
Porsche 924 S
Peugeot 604
Peugeot 305 SR
Renault 5 TL
Mustang 2,8 L
Vauxhall Chevrette
Audi 80 spéciale
Chrysler 1037 GLS
Oldsmobile Cutlass
Mercedes 200
Golf GTI
Chrysler 180
VW 1300
Alfasud sprint 1300

Auto-marché
Daniel Benoii
3236 Champion
Tél. (032) 83 26 20.

87937-V

A vendre,
cause départ

R 5 ALPINE
mai 1979,
29.000 km,
radio-cassette
+ 2 pneus d'hiver.
Prix Fr. 9000.—.
Pour un essai,
téléphonez à Nelson
33 34 33, heures
des repas. 86023

Fiat 124
coupé, Fr. 1800.—

Austin 1300
4 portes, Fr. 2400.-

Fiat 127
1973, 68.000 km,
Fr. 2500.—

Ford transit
avec pont,
Fr. 4800.—.

[ Voitures
expertisées.

, Tél. 25 22 87. 87653

Garage
MPgy7T~rJBWTTH /w

de Fenin S 
^̂ ^^

PEUGEOT 304 S
1975, expertisée, Fr. 4000.—

FORD CAPRI 2,0 GT
1971, expertisée, Fr. 3000.—

OPEL RECORD 1900
1973, expertisée, Fr. 3000.—

J. Jeanneret, 2063 Fenin <B 36 16 00.
88280-V

Mercedes 220
diesel automatique ,
1973,
moteur 8000 km,
en parfait état.
Tél. 24 1133 -
45 12 32. 81710-v

Très beau cabriol

Fiat 850
1972, 90.000 km,
carrosserie refaiti
hard-top,
Fr. 1700.—.
Expertisée
Fr. 2200.—.

Tél. 24 65 66,
E. Wust , de 8 h
à 11 h. 879:

A vendre

GS spécial
Break
Expertisée, rouge
59.000 km.
Tél. (038) 57 15 41

RAA1

Pour bricoleur
A vendre

Fiat 500
environ Fr. 400.—

Tél. 31 74 66,
heures repas. 860?

A vendre
Porsche 911 S
modèle 1969,
parfait état ,
environ Fr. 7000.-
Tél. 31 74 66,
heures repas. 8607:

A vendre pour cai
double emploi

Ford Taunu<
GRANADA Break
1974, 120.000 km,
en parfait état ,
brun métallisé.
Voiture avec
plusieurs options,
Fr. 5800.—.

Tél. (038) 46 13 53
ou le soir 55 17 76

8776)

Vacances

Bus camping
et voitures
à louer
ou à vendre.

Auto Marché
Daniel Benoit
3236 Champion
Tél. (032) 83 26 20.

87936-V

A vendre:
VW Coccinelle
état très bon,
moteur 60.000 km,
4 pneus d'été neufs ,
4 pneus d'hiver
neufs.
Tél. 53 19 27 ou
53 19 04. 86076 V

A vendre

Honda CB 750
moteur neuf, cadre
chromé. Expertisée,
3000 km,
Fr. 3100.—.

Tél. (038) 33 32 70
(SOir). 85808 V

A vendre

MINI
pour bricoleur.
Pneus, batterie ,
moteur bon état.
Tél. 31 47 79
après-midi et soir.

85731-V

A VENDRE

BMW 320
(6 cylindres), juin 1979,

20.000 km.
87769-V

A vendre

bateau
Saphir 2
Schweizer ,
moteur 50 CV,
équipé ski nautique.
Etat impeccable.
Port Auvernier.

Tél. (038) 53 17 08
dès 19 heures. 85754 V

A vendre

NSU TT 1200
montée sport.
Expertisée
Fr. 1000.—.

Tél. 25 18 27. 86096-v

A vendre

VW Passât
1300 L
1975, 57.000 km.
Expertisée, parfait
état , Fr. 4700.—.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 25 42 54 -
63 30 00. 87685 V

Triumnh

Spitfire 1500
1977, 45.000 km,
moteur, freins,
pneus neufs. Hard-
top, capote, exper-
tisée et en parfait
état. Fr. 6600.—.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 25 42 54 -
63 30 00. 87686-V

A vendre

Floren
Expertisé,
6000 km.

Tél. 33 50 62.
B5761-V

A vendre

CITROËN
2CV 6
seulement
55.000 km.

Tél. (038) 33 40 90,
le soir. 85771 V

MIN1 120
Innocenti
Fr. 2600.—
Expertisée.

Tél. 33 70 30
OU 33 36 55. 59388 V

Ford 1,6
Taunus, 1972.
Expertisée,
bas prix.

Tél. 33 70 30
OU 33 36 55. 59389-V

A vendre

ROVER 3500
V mise en circula-
tion décembre 1979,
27.000 km.
Fr. 19.500.—.

Tél. (038) 46 10 73.
88304-V

Pas seulement un nom
mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

-fc GARANTIE ̂ CONFIANCE *
Prenez l'avis de nos clients

LAD A 1200 1975 3.700.—
FORD GRANADA 2.8
GLS inj. 1978 19.900.—
PEUGEOT 204 BREAK 1976 5.300.—
TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500.—
CITROEN GS 1220 break 1976 6.400.—
VOLVO 244 DL 1976 8.500.—
MAZDA 818 1975 4.500.—
FIAT 132 GLS aut. 1976 7.100.—
LADA 1200 1977 5.900.—
PEUGEOT 504 L 1978 7.300.—
AUSTIN PRINCESS
2200 HLS 1977 7.900.—
SIMCA 1100 BREAK 1976 5.900.—
FIAT 132 1974 5.400.—
AUDI 50 GLS 1979 8.500.—
MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.—
MERCEDES 280 E 1974 15.500 —
MERCEDES 350 SE 1974 22.000.—
MERCEDES 230 1975 13.900.—
MERCEDES 280 1972 12.800.—
MERCEDES 280 E 1974 16.900.—
PEUGEOT 304 1976 5.300.—
RENAULT 20 GTL 1978 9.200.—
CITROËN CX PRESTIGE 1976 15.500.—

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
87793-V .

Occasion unique

FIAT 132
GLS 1800
42.000 km,
gris métallisé.
Expertisée,
parfait état ,
Fr. 7900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
87791-V

Opel Kadett,
1976, 58.000 km
Kadett Caravan
1970, Fr. 2000 —
R12 Break
1974, Fr. 4000.—
Simca Tl
1975, Fr. 2500.—
Mini 1000
1970, Fr. 1950.—
Véhicules expertisés
et en parfait état.
Garage
Bernard Duc, Nods,
tél. (038) 51 26 17.

87654-V

Occasion unique

Alfetta
GTI 800
1975,
expertisée,
parfait état.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

87792-V

r FIAT i
> COUPÉ i
? 

128P1300 4
31.000 km

k Expertisée ^
88137-V A

r GAMEE
t DU VAL-DE-RUZ i
K VUAHRAZ S.A. A
™ Boudovilliers. .
(̂038) 36 15 15.1

A vendre
magnifique bateau
à moteur

PEDRAZZINI
Prix Fr. 15.000.—.
Facilités
de paiement.

Tél. (038) 51 23 22,
le soir après
1Q kmipn» mciM (f

A vendre

Mazda 818
42.000 km,
expertisée, toutes
assurances et
taxes comprises
jusqu 'à fin 1980.
Tél. (039) 22 42 53.

85662-V



1979: une très bonne année vinicole
CONFEDERATION Les rendements ont varié d'une région à l'autre

BERNE (ATS). - « L 'année vini-
cole 1979, qui a débuté par un mois
de ja nvier froid, où les températu-
res sont descendues à certains
endroits jusq u'à moins 25 degrés, a
finalement été très bonne»
constate dans son récent rapport
annuel la Fédération suisse des
négociants en vins. D'après
la déclaration obligatoire officiel-
le, la récolte totale s'est élevée à
1,11 million d'hectolitres, soit 0,33
million d'hectolitres ou 42,4 % de
plus que l'année précédente. Cette
récolte estinférieurede 14 % à celle
de l'année record 1977, mais
présente un excédent de 6,4 % si on
la compare aux récoltes moyennes
des années septante.

Les conditions atmosphériques
favorables ont dans presque toutes
les régions viticoles du pays permis
d'obtenir des rendements supé-
rieurs à ceux de 1978. Seules les
rég ions du lac de Thoune et de
Bâle-Campagne ont constitué des
exceptions. La Suisse orientale a
enregistré un résultat exceptionnel

puisque sa récolte de 0,13 million
d'hectolitres constitue la deuxième
récolte de la décennie par ordre
d'importance. La récolte de la
Suisse romande est restée légère-
ment en dessous de la moyenne
des dernières années. Les 908.045
hectolitres récoltés représentent
néanmoins 40 % de plus que
l'année précédente. La Suisse
méridionale, pour sa part, a pu,
après deux années déficitaires
(1977: 27.531 hl, 1978 : 39.966 hl),
annoncer une récolte abondante,
soit 65.348 hl.

Les proportions entre vins blancs
et rouges ont évolué. La part des
vins blancs a passé, en effet, de
52,2 % à 57,9% , alors que la part
des vins rouges a diminué de
47,8 % à 42,1 %. Pour ce qui est des
vins blancs, 94,4 % de la produc-
tion provenaient de la Suisse
romande, 5,5 % de la Suisse
alémanique et 0,1 % de la Suisse
méridionale. Pour les vins rouges,
la Suisse romande en a fourni

64,8 %, la Suisse alémanique
21,3 % et le Tessin-Misox 13,9 %.

Le rendement des «hybrides »,
souli gnent les auteurs du rapport, a
été un peu plus élevé que l'année
précédente: 16.000 hl contre
12.800 hl.

En 1979, l'aire viticole suisse était
de 13.525 ha, soit 57 ha de plus
qu'en 1978. 79,3 % de cette surface
se trouvaient en Suisse romande,
14,1 % en Suisse alémanique et
6,6 % en Suisse méridionale.

Au cours de l'année considérée,
les rendements moyens à l'hectare
ont fortement varié d'une région à
l'autre. C'est ainsi que les principa-
les régions de Suisse romande ont
enregistré des valeurs de 108 hl/ha
(Genève), 87 hl/ha (Valais et
83 hl/ha (Vaud), alors que la
moyenne nationale est de 82 hl/ha.
En Suisse alémanique, le canton de
Schaffhouse s'est signalé avec
88 hl/ha, celui de Thurgovie avec
78 hl/ha et celui de Zurich avec
76 hl/ha. La Suisse méridionale a
atteint un rendement moyen de
79 hl/ha, ce qui équivaut à une
notable amélioration par rapport à
l'année antérieure, où le rendement
avait été de 45 hl/ha.

Le rapport annuel de la Fédéra-
tion suisse des négociants en vins
relève notamment aussi que la
consommation de vins en Suisse,
entre juillet 1978 et juin 1979, s'est
élevée à 2,87 millions d'hectolitres,
soit une augmentation de 0,8 % par
rapport à la période précédente. La
part des vins étrangers a atteint le
chiffre de 1.78 million d'hectolitres.

Vendanges : un geste répété des mil-
liers de fois. (Arc)

Les tribunaux toujours surchargés
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:
C'est M. René Meylan qui a souli gné

hier , dans son exposé à l' occasion de la
conférence de presse organisée à Berne par
la fondation «ombudsmann» de l' assu-
rance privée, combien cette institution , à
l'heure actuelle , contribue à soulager les
tribunaux , trop souvent surcharg és.

« Depuis une vingtaine d'années au
moins , a rappelé le conseiller aux Etats
neuchâtelois , le droit évolue dans le sens
d'une protection accrue de la personnalité.
L'adhésion de la Suisse à plusieurs conven-
tions europ éennes n'a fait qu 'accélérer ce
processus.

«Il en résulte que les tribunaux sont
saisis de requêtes et de recours toujours
p lus nombreux. Cette situation est bien
connue de l'Assemblée fédérale. Chaque
rapport de gestion est l' occasion de consta-

ter que le Tribunal fédéral à Lausanne et le
Tribunal fédéral des assurances à Lucerne
prennent un retard inadmissible dans leur
travail , tant le volume des affaires a
augmenté. Il a fallu accroître le nombre des
juges et celui des greffiers. Malheureuse-
ment à ce jour , les mesures prises ne parais-
sent pas devoir suffire pour recréer un fonc-
tionnement normal de la justice.

« Ce qu 'on observe au niveau des instan-
ces fédérales se retrouve à l'échelle des
cantons. Ici aussi , il y a accroissement , et les
délais dans lesquels les jugements sont
rendus justifient la criti que ».

Voici ce que dit le rapport de gestion du
Tribunal fédéral des assurances pour 1979,
en ce qui concern e son activité: «par rap-
port à 1978, le nombre des affaires nouvel-
les a passé de 1300 à 1533 (+ 233). Cet
accroissement est imputable à l'augmenta-
tion des recours en matière d'assurance-

vieillesse et survivants (+ 42), d assura n-
ce-invalidité (+ 219) , d'assurance-maladie
(+ 14) et d'assurance-chômage (+ 6),
augmentation que la diminution du nombre
des affaires dans les autres branches des
assurances sociales (- 48, dont 26 causes
d'assurance-accident et 18 causes en
matière de prestations complémentaires)
n 'a pas suffi à compenser. On signalera
encore une fois le faible nombre des procès
concernant l'assurance militaire (11) et les
allocations familiales aux petits paysans. Le
nombre des causes li quidées a passé de
1154 en 1978 à 1284 en 1979 (+ 130).
Malgré cela , 1099 recours étaient encore
pendants le 31 décembre (cont re 850 au
31 décembre 1978). On constate, ajoute le
rapport , que la décision de porter à 9
l'effectif des juges suppléants et à 13 celui
de greffiers et secrétaires du tribunal n'a
pas permis de rétablir la situation , malgré
les mesures d'organisation et de procédure
déjà prises. En effet , l'augmentation du
nombre des recours représente presque le
double de l'augmentation du nombre des
affaires qui ont pu être liquidées.

«La désignation de deux juges supplé-
mentaires et , surtout , l' appel à des rédac-
teurs supp lémentaires seront vraisembla-
blement seuls aptes à remédier à cela , à
défaut de mesures qui rendraient plus diffi-
cile l'accès au Tribunal fédéral des assuran-
ces. On rappelera l'importance que revê-
tent pour l'administration , les justiciables
et les autorités judiciaires une jurispru-
dence de dernière instance de qualité et une
procédure rapide ». i

Il nous a semblé utile , à propos du rôle de
l' « ombudsmann » de l'assurance privée , de
citer une fois , dans tous les détails , les chif-
fres qui précèdent. E.J.

QUAND IL REVIENDRA...
LE TEMPS DES CERISES

BERNE (A TS). - Deux à cinq pour cent seulement de la récolte de ceri-
ses bâloises qui arrivent à terme ces jours-ci, sont vendues comme cerises
de table. Le reste est transformé en alcool, les fruits ayant fortement souf-
fert des pluies de ces derniers jours. Cependant, cela ne touche que 2 % de
la récolte totale escomptée, qui avec 10 millions de kilos devrait se vendre
au prix de 3 fr. 60 à 3 fr. 90 le kilo.

Les cerises mûrissent avec retard en raison du temps froid, de sorte
que seules les premières cerises ont véritablement souffert de la pluie.
C'est en effet durant les cinq jours précédant la récolte que les cerises sont
le plus fragiles. Le point maximum de la récolte sera atteint durant les
¦premiers jours de juillet. D'ici là, la récolte quotidienne du nord-ouest de la
Suisse croîtra pour atteindre quelque 80 tonnes de cerises de table, 150
tonnes de cerises de conserves et autant qui seront transformées en
alcool.

Ensuite, la récolte diminuera pour cesser complètement durant la troi-
sième semaine d'août.

Les villages de montagne qui le souhaitent recevront à nouveau cette
année des cerises à prix réduit, même si les prévisions de récolte seront
sans doute déjouées par les caprices du temps car, relève l'Union suisse
des paysans, la cueillette des cerises de table s 'annonce bonne avec 27.000
tonnes prévues, un peu moins que l'an dernier mais un peu plus qu'en
1978.

La régie fédérale des alcools prend à sa charge les marges du com-
merce et les frais d'emballage et de transport. Le prix de vente aux com-
munes intéressées est fixé à 23 francs les dix kilos net, franco gare de
destination. Les ventes sont organisées par les autorités communales.

En 1979, 101 communes romandes avaient profité de ces ventes au
rabais, 327 en Suisse allemande et 64 au Tessin, recevant ainsi 266.230
kilos de cerises.

Suppléments de prix pour les denrées
fourragères: nouvelle ordonnance

BERNE (ATS).- Le département
fédéral de l'économie publique a
promul gué , avec effet au 1er juillet
1980, une nouvelle ordonnance
concernant des suppléments de prix
sur les denrées fourrag ères. Enraison
de l'augmentation de 1 fr. 65 par
100 kg qui affecte à cette même date
les charges résultant de la répartition
des frais pour la mise en valeur des
flocons et de la farine de pommes de
terre , les suppléments de prix sur le
seigle et l'avoine ont été rabaissés de
3 francs chacun pour les ramener à 16,
respectivement 20 francs les
100 kilos. Par contre , les suppléments
de prix sur les tourteaux oléagineux
ont été relevés de 3 francs pour passer

à 36 francs les 100 kilos, ceux de la
chapelure et sur les amidons et fécules
modifiés de 5 francs chacun pour
atteindre 21,29 (amidons et fécules ,
solubles ou torréfiés) et. 39 francs
(amidons et fécules ethéïifîés ou esté^"p
rifiés) les 100 kilos.

Par ailleurs , les suppléments de prix
sont augmentés de 2 francs sur le foin
et de 4 francs sur la farine de foin pour
passer à 20, respectivement 34 francs
les 100 kilos. Ces augmentations ont
pour objectif d' orienter la production ,
car l'approvisionnement du pays en
denrées fourragères à partir des four-
rages grossiers peut être considéré
comme suffisant.

Démission du directeur
des afeliers de Thoune

SUISSE ALEMANIQUE! Retombées de / 'affaire du char 68?

BERNE (ATS) .- M. Cari Conrad ,
directeur des ateliers de construction
de Thoune, a présenté sa démission en
raison de l 'affaire du char 68 , écrit le
quotidien « Thuner Tagblatt» , dans
son numéro de mardi. L 'année derniè-
re, ce char, construit à Thoune, est
devenu cible des critiques à cause de
ses nombreux défauts. Le groupement
de l'armement du département mili-
taire fédé ral a accepté la démission de
M. Conra d qui toutefois reste dans sa

fonction jusqu 'à la désignation de son
successeur.

Depuis quel que temps déjà , un
changement était prévu à la tête des
ateli ers de construction , a-t-on app ris
au département militaire fédéral. La
démission de M. Conrad n 'est donc
pas uniquement liée à l'affaire du char
68. De gros problèmes attendent les
ateliers de Thoune. La Confédération
ayant renoncé à développer un
nouveau char de combat suisse, il
s 'agit de diversifier les activités et de

rechercher de nouvelles productions.
Devant ces exigences nouvelles, il
paraissait indiqué de renouveler
également la direction , indique-t-on
au DMF. Lorsqu 'on aura désigné le
successeur de M. Conrad, ce dernier
assumera de nouvelles fonctions sous
les ordres de M. Fritz Dannecker,
directeur de l 'Office f é dé ral de la
production d ' armement. Ag é de
57 ans, M. Conra d est directeur des
Ateliers de Thoune depuis 1975.
Ceux-ci emp loient 970 personnes.

Marche de la viande: la production
indigène couvre 96,4% de nos besoins

LAUSANNE (ATS-CRIA). - Notre
auto-approvisionnement en viande est
presque entièrement assuré car la
production indigène couvre 96,4 % de
nos besoins, un nouvel exploit relè-
ve-t-on à la coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande. Face à cette haus-
se, la consommation stagne, les impor-
tations diminuent , les frigos sont rem-
plis.

Près de 430.000 tonnes, c'est le
«rendement» helvétique en viande
d'animaux de boucherie l'an dernier ,
soit une progression de 4,2 %. La
coopérative s'inquiète de l'augmenta-
tion de la production de gros bétail de
boucherie (plus 10,9 %), conséquence
de l'extension de l'engraissement du
jeune bétail et de la diminution du
nombre de vaches inhérent au contin-
gentement laitier.

La consommation stagne : si celle du
bœuf (moins 2,4 % par habitant) a

diminué , celle du porc et du veau a
légèrement augmenté.

Les importations de volailles, pois-
sons, crustacés et mollusques préoc-
cupent les producteurs car chaque
consommateur suisse en a mangé
presque un kilo de plus l'an dernier par
rapport à 1978. Ces importations ne
sont pas soumises aux limitations de
l'ordonnance sur le bétail de bouche-
rie et sur la viande.

Les excédents du marché découlant
d'un déséquilibre croissant entre
l'offre et la demande ont en grande
partie été déposés en frigos le prin-
temps et l'été derniers. Près de 5000
tonnes de viande congelée attendent
encore leur écoulement.

ROMANDIE

Inauguration
d'une galerie à Orbe

Pour son inauguration , La Lampe
d'Aladin , galerie d'art à Orbe , accroche une
exposition de peinture naïve yougoslave.
Lucie Cachemaille et Serge Landergott
présentent Marijan Ivan Grill, peintre
autodidacte établi à Bâle depuis 1961, pour
la première fois en Suisse romande.

La richesse des souvenirs d' enfance du
peintre le porte à représenter d'innombra-
bles scènes de la vie champ être croate : les
dimanches à la campagne - sur le pré et à
l'église — sont l'occasion de montrer les
musiciens et les paysans dans leurs costu-
mes finement et richement brodés. Le jar-
dinier , le pêcheur à la ligne , les lessiveuses ,
les enfants , les animaux , les arbres et les
fleurs , ainsi que les anges , nous font croire
au paradis terrestre. Par sa technique des
détails et son don des couleurs , Marijan
Yvan Grill s'est fait sa réputation parmi les
grands peintres naïfs contemporains. Il
fi gure dans le dictionnaire des peintres
naïfs d'Anatole Jakovsky.

INFORMATIONS FINANCIERES

Continentale assurances
En 1979, le groupe des assurances

Continentale a une nouvelle fois enregistré
une augmentation satisfaisante de ses
encaissements de primes. Cette augmenta-
tion , qui a atteint envi ron 12%, est légè-
rement supérieure à celle de l'exercice
précédent. Le total des primes encaissées
par les deux sociétés formant le groupe , se
monte ainsi à 114,4 millions de francs.

Comme lors de la période précédente , la
croissance de la Continentale Vie a dépas-
sé, avec 35,6% , les prévisions les plus
optimistes ; il faut relever qu 'en assurances
vie, les affaires avec prime unique ont de
nouveau contribué pour une part impor-
tante à l'augmentation de la production.
Toutefois , si l'on ne tient pas compte de ces
entrées qui , par définition ne se produisent
qu 'une seule fois , le taux de croissance ,
dans les branches vie, est tout de même
remarquable , puisqu 'il atteint 15%.

Pour ce qui est du secteur traité par la
Continentale Générale, l'augmentation est
en revanche un peu plus faible qu'en 1978.
C'est dans les branches choses et les affaires
casco que le taux de croissance a été le plus
élevé.

Les résultats de gestion n 'ont pas tout à
fait correspondu à l'expansion réjouissante
du volume des affaires. Certaines branches
ont enregistré une charge de sinistres trop
forte et , le taux des frais généraux a partiel-
lement augmenté. Les taux d'intérêt étant
encore bas pendant l'exercice sous revue,
le rendement de la fortune a été plus faible
qu 'au cours de la période précédente.

En ce qui concerne la Continentale Vie,
les placements à moyen et à long terme ont
dépassé pour la première fois le seuil des
100 millions ; pour la Continentale Géné-
rale , ils ont atteint 133 millions de francs.

Assemblée
des actionnaires de

Leclanché SA Yverdon
Le 28 juin , cette importante entreprise a

tenu son assemblée générale ordinaire des
actionnaires, sous la présidence de
M. Obvier Piguet , banquier.

L'assemblée a approuvé les comptes de
l'exercice 1979, qui font apparaître un
bénéfice net de 1.140.093 fr. (1978 -
1.089.928 fr.).

Sur proposition du consei l d'administra-
tion, elle a décidé de répa rtir un dividende
de 50 fr. brut aux actions au porteur et de
10 fr. brut aux actions nominatives. Cette
répartition absorbe un montant de
635.250 fr. Les amortissements sur les
comptes machines, outillage , installations
et bâtiments s'élèvent à 775.744 francs.

Les divers fonds créés pour le personnel
employés et ouvriers attei gnent à fin 1979
11.000.000 fr. en chiffre rond , montant
versé en majeure partie par la société.

Le conseil entrevoit l'avenir avec
confiance.

Bonne nouvelle pour les habitants de
Fiuehli : l'armée continuera à apporter
son aide à la population. Une décision a
été prise mardi après-midi et le maire de
Fiuehli, M. Heinz Schnider, nous a
confirmé la nouvelle. Cette décision esl
importante : la troupe, sur place depuis
maintenant une semaine, quittera
Fiuehli jeudi, le cours de répétition
étant terminé samedi. Une septantaine
d'autres soldats arriveront mardi pro-
chain et resteront une dizaine de jours à
Fiuehli.

Mardi, la situation ne s'est pas modi-
fiée. Les spécialistes du génie ont
commencé à dynamiter les rochers,
descendus en plaine dans la nuit de
dimanche à lundi. Les blocs, pesant
jusqu'à 20 tonnes chacun, n'ont pas pu
être évacués par les machines à disposi-
tion. Les géologues s'attendent à de
nouveaux éboulements : selon eux plus
de 300.000 m3 de pierres et de gravats
sont encore en mouvement et se dépla-
ceront tôt ou tard pour atteindre le lit de
la Waldemme. A Fiuehli on est opti-
miste. M. Heinz Schnider dit : «Nous
espérons que le pire est passé et que
nous pourrons nous concentrer sur les
travaux de déblaiement». (E. E.)

Des blocs de rocher de plusieurs dizaines de tonnes se sont abattus près des
maisons. (Keystone)

BERNE (ATS). - Depuis 1972, il existe en Suisse un «ombudsman» de
l'assurance privée. Ses fonctions : servir de médiateur lorsque conflits et diver-
gences opposent les compagnies d'assurance à leurs clients. Il est soutenu par une
fondation indépendante , mais financée par l'Association suisse d'assurances.
Entré dans ses fonctions le 20 mai dernier , M. Oscar Schuerch , avocat , ancien
directeur de l'Office fédéral de la police , est le nouvel «ombudsman» . Il a rem-
placé le conseiller aux Etats appenzellois Raymond Broger , le premier à occuper
ce poste , récemment décédé. M. Schuerch a été présenté à la presse mardi à
Berne. Il a saisi l' occasion de faire le bilan des sept années d'activité de cette insti-
tution.

En 1979, ainsi que le révèle le rap-
port annuel , l' « ombudsman» s'est
occupé de 1028 cas. Ses activités sont
donc en constante augmentation
puisqu 'il n 'en avait traité que 889 en
1978 et 834 en 1977. La plus grande
partie de son travail concerne des
affaires de responsabilité civile , avant
tout celle des véhicules à moteur , ainsi
que des accidents. Dans quelles cir-
constances l' « ombudsman » est-il sol-
licité? Notamment lors de la conclu-
sion d'un contrat , lorsque surgit un dif-
férend entre le preneur d'assurance et
la compagnie. Les difficultés peuvent
aussi survenir à la suite d'un malen-
tendu. Il arrive encore que l' agent
d' assurance ait mal conseillé le client
ou que ce dernier ait fait de fausses

déclarations , même si dans ce dernier
cas le médiateur ne peut être d'un
grand secours. De manière générale , la
plupart des interventions touchent des
problèmes d'indemnisation: le
preneur prie l' « ombudsman»
d'examiner l'indemnité qui lui est
offerte en réparation d'un préjudice
subi.

BILAN SATISFAISANT
Le nouvel « ombudsman» et les

membres du conseil de fondation ,
parmi lesquels l'ancien président de la
Confédération Ludwi g von Moos et le
conseiller aux Etats neuchâtelois René
Mey lan , ont exprimé leur satisfaction
mardi devant le fonctionnement et les
résultats de l'institution. Les buts du

médiateur sont en grande partie
atteints : il contribue effectivement , en
réglant les désaccords à l'amiable et
gratuitement, à soulager les tribunaux
actuellement surchargés, tou t en
garantissant l'extension du droit de la
personnalité. L'« ombudsman » est
encore trop peu connu , estime toute-
fois la fondation. Depuis son installa-
tion à Zurich en 1972, deux succursa-
les se sont ouvertes à Lausanne et à
Massagno (TI). Néanmoins , le nombre
de cas traités en Suisse romande (142
en 1979) reste, proportionnellement ,
très infé rieur à celui des autres régions
linguistiques. Succès également
auprès des assurances puisque 51
compagnies sont aujourd'hui affiliées.
Quelques grandes sociétés se refusent
pourtant encore à collaborer. Rappe-
lons que l' «ombudsman» n'est pas
compétent pour traiter avec les assu-
rances sociales, les caisses-maladie ou
de retraite. Dans tous ces domaines
cependant, il peut conseiller. Cette
institution venue d'ailleurs - son nom
d'origine suédoise l'indique — s'est
adaptée harmonieusement à nos habi-
tudes et à notre modalité, a conclu le
conseiller aux Etats Meylan.
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Récolte Part des Part des Production
totale vins rouges vins blancs moyenne
en hl en hl en hl hl/ha

Berne (lac de Bienne) 12 464 2 368 10 096 53
Fribourg 626 1 848 5 413 62
Vaud 285 542 65 787 219 755 83
Valais 460 187 182 486 277 701 87
Neuchâtel 26 869 6 674 20 195 47
Genève 116 722 44 547 72 175 108

Total Suisse romande 908 045 302 710 605 335 85
Total Suisse 1108 343 467 120 641223 82

(Source : statistique établie selon les données fournies par la division de
l'agriculture et publiée dans le rapport annuel de la Fédération suisse des
négociants en vins).

La récolte en Suisse romande

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral
a adressé lundi un télégramme de f é li-
citations à M'" e Vig dis Finnbogadottir ,
la nouvelle présidente de la Républi -
que d 'Islande élue le week-end der-
nier. M.  Georges-André Chevallaz,
président de la Confé dération , lui a
adressé « les vœux les p lus chaleureux
pour son bonheur personnel et pour la
prospérité du peup le islandais ».

Félicitations



SECRÉTAIRE
très expérimentée, excellente forma-
tion commerciale, français, anglais,
allemand parlé et écrit , habituée
également au secteur de la vente,
capable de travailler de manière
indépendante cherche emploi à
temps partiel à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BX 1296 au
bureau du journal. 85748-D

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
cherche pour la diffusion de ses produits
exclusifs

4 hôtesses
4 représentants

pour le canton de Neuchâtel.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Formation et soutien constant.

Vous irez trouver nos clients, sur demande.
(Pas de porte à porte).

Voiture indispensable.

Pour fixer entrevue, téléphoner aujourd'hui
môme au N° (038) 24 33 66. 87729-o

Usine de Combe-Garot et des Moyats

Nous engageons pour l'exploitation , l' entretien et la
surveillance de nos installations

UN MAÇON
Ce poste comprend les services ininterrompus, la
maçonnerie et les travaux d'entretien aux bâtiments.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. F. Gobert , à l'usine de Combe-Garot ,
tél. (038) 45 11 38.

Les offres sont à adresser à la
Direction des Services Industriels,
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds
iiiKnu 'aii 11 inillet 1980. 87707-O

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outil-
lages 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.

Dans le cadre de notre département informatique, nous
offrons un poste

d'EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

à personne ayant une formation commerciale, faisant
preuve d'initiative et s'intéressant à travailler avec les
méthodes que nous offrent l'ordinateur.
Les connaissances en informatique sont un avantage,
mais pas une obligation. Semaine de 42 heures.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

87751-0

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.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Laveur - graisseur
est cherché par garage.

Emploi définitif ou temporaire
(permis de conduire).

Tél. 33 40 33. 87681 o

DAME ou DEMOISELLE
habile, pour le montage d'appareils de précision
connaissant le câblage et soudures sur circuit imprimé
Notions d'allemand souhaitées.

Les candidates intéressées pouvant travailler de manière
Indépendante sont priées d'adresser leurs offres à
Medico Technique PAUL ECKLI S.A.,
case postale 764, 2000 Neuchâtel. 85779- c

AMANN & CIE SA
Importation de vins en gros

désire engager une

SECRÉTAIRE
pour son service des achats et transports.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié dans un département cor-

respondant quotidiennement avec plusieurs pays
d'Europe et d'Outre-mer

- un emploi stable et des prestations sociales d'une
grande entreprise

Notre future collaboratrice devra :
- faire preuve d'initiative
- être si possible bilingue français-allemand
- avoir quelques années de pratique et être habile sténo-

dactylographe.

Les offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de certificats sont à adresser à la
Direction de
AMANN & CIE SA
16, Crêt-Taconnet
2002 Neuchâtel 87731-0

Nous cherchons pour le 1" septembre ou date à convenir

collaborateur (trlce)
qualifié (e)

ayant si possible plusieurs années d'expérience dans la
branche des voyages et pouvant travailler de manière
indépendante.

Faire offres en joignant curriculum vitae et photographie
à

NATURAL SA, AGENCE DE VOYAGES
51, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

87744-0

Boulangerie-pâtisserie
P. Jeanneret
Parc 113
tél. 24 09 09

cherche

un livreur-chauffeur
Entrée immédiate ou à convenir.

87938-0

Plàtrorie-pointure Edouard Konig
maitrise fédérale
Neuchâtel
engagerait

peintre qualifié
manœuvre

pour date à convenir.
Tél. 33 59 60. 89896-0

Hôtel du Val-de-Ruz cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

SERVEUSE
Débutante acceptée. Bons gains.

Tél. (038) 53 36 36. 87762-0

Magasinier-vendeur
I est demandé par agence de grande

marque pour entrée immédiate ou à
convenir.

| Faire offres ou se présenter au
I GRAND GARAGE ROBERT

i Champ-Bougin 34-36, 2003 Neuchâ-
I " tel. » -— 86084-O

- Vous avez besoin d'un

GAIN COMPLEMENTAIRE
- Vous voulez travailler à temps
partiel avec un horaire libre.
- Vous aimez le contact humain.

Alors téléphonez au
(038) 24 14 15. 86879-0

Boucherie cherche

vendeuse
capable, connaissant la viande.

Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire selon capacité.

Faire offres à Boucherie di Matteo
Route de Soleure, 2525 Le Landeron.
Tél. 51 33 48. 86835-0

Plage de Boudry
cherche

étudiante
comme extra et

1 jeune garçon
pour le guichet.

Tél. 41 28 22. 87726-0

Nous cherchons

un éducateur spécialisé
un animateur diplômé

pour le
Foyer d'apprentis de Boujean,
Hintergasse 21, 2504 Bienne
Tél. (032) 42 41 65. 87742-0

Adia Intérim offre un large éventail d'emplois. ^̂ B ffl^Téléphonez-nous. Nous cherchons: W§ Wk
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Usine de La Charrière S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

cadre technique menuisier
avec maîtrise fédérale,

ayant connaissances charpente, pour la direction de
travaux , y compris calculs de prix , conduite de chantiers
et transactions avec la clientèle.

Ce collaborateur est appelé à travailler directement sous
les ordres du patron de l'entreprise et à participer avec lui
à toutes les tâches de gestion.

Faire offres manuscrites directes avec curriculum vitae à

Usine de La Charrière S.A.

A l'attention de M. L. Jaussi. 87657-0

On cherche une

serveuse
pour le 4 août.

Horaires :
1 semaine de
6 heures à 13 h 30,
I semaine de
II h 30 à 19 heures.

Tél. 25 34 18. 87655-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

monteurs en chauffage
et »

aides-monteurs
S'adresser à l'entreprise Simonin,
Saint-Aubin.
Tél. 55 13 29 / 55 13 30. 89976-O

NETTOYAGES
DE BUREAU

en ville , pour remp lacements :
, - deux emp lois du 14 juillet au 8 août

- un emploi du 4 au 15 août
- un emploi du 4 au 29 août
Horaire : semaine de 5 jours
chaque soir de 17 h à 18 h 45
le jeudi de 17 h 50 à 19 h 35.
Conviendrait à personnel féminin ou
étudiant.
Tél. (038) 25 62 01, interne 57. 87768-0

I

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

Boutique de la ville
cherche

couturière
Tél. 25 69 20. 86092 O

ff i|I§ Sorimont 1

FORMATION:

JARDINIÈRES D'ENFANTS
! JARDINIERS D'ENFANTS

Institutrices privées
Prochaine rentrée:
1" septembre 1980.
Renseignements direction.
Tél. (038) 24 77 60. 76389-A ¦

I REMISE DE COMMERCE I

!M .  

Willy Stauffer , horloger-bijoutier, rue des Poteaux 4, à ||
Neuchâtel informe sa fidèle clientèle, qu'il a remis son S
commerce à «

M. Jean-Pierre Mathys

Il profite de l'occasion pour la remercier de la confiance 11
qu'elle lui a témoignée et se fait un plaisir de lui recom- p
mander son successeur. |§

1 REPRISE DE COMMERCE |
il Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe la population que «
Il je continuerai l'exploitation du magasin horlogerie-bijou- 11
|| terie W. Stauffer. J'espère, par mon travail soigne et |||
j j |  consciencieux , mériter la confiance de la clientèle.

J.-P. Mathys É
g 85778-Q pf

Urgent.
| Particulier vend

! MEUBLES
D'ÉPOQUE

j bas prix (armoires
; vaudoises , bahuts,
| Voltaire et divers)
j F. Birchler

i Tél. (024) 55 11 83.
! 88026-A

S N
! [LA BONNE
| FRITURE
| au

PAVILLON §
DES FALAISES §

! V Tél. 25 84 98 jy

I * *?

CHEF DE FABRICATION
Suisse 50 ans, 15 ans d'expérience
dans le secteur de la machine-outils,
cherche situation , si possible simi-
laire mais aussi dans d'autres bran-
ches d'activité.

Ecrire sous chiffres PU 355277 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 87705-D

Jeune homme, 23 ans, sans forma-
tion en rapport , désirant se lancer
dans la profession de

représentant
ou conseiller de vente

cherche place.

Faire offres sous chiffres 350453-02 à
Publicitas, 5401 Baden. 87704- D

POINTEUR
4 ans de pratique
cherche emploi.

Faire offres à
CP 150,
2013 Colombier.

86066-D

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Spahni boulangerie
2523 Lignières
cherche

apprentie vendeuse
en boulangerie.

Nourrie, logée.
Entrée à partir du T' août 1980 ou
date à convenir.

Tél. (038) 51 22 71. SSISS-K

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 14 juillet
au 16 août. 86892-S

Garage Shell à Serrières
cherche

un apprenti servlceman
un apprenti mécanicien auto

Tél. 25 22 87. 87652-K

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
tamis 6 jours ouvrables avant la
?arution.

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

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place plein
temps chez médecin, hôpital ou autres, mi-
octobre (bilingue, 24 ans). Adresser offres
écrites à EA 1299 au bureau du journal.

89893-J

JEUNE FILLE garderait enfants ou aiderait
au ménage. Région Val-de-Travers. Libre:
14 au 31 juillet . Tél. (038) 63 14 80. 89892-j

COIFFEUSE POUR DAMES cherche place
1°' septembre , Neuchâtel et environs. Tél.
(038) 33 12 65. 85817-J

DEMOISELLE cherche travail, réception,
téléphone, bureau, du 11 août au
22 septembre. Français-anglais. Téléphone
24 73 62 le soir, ou case postale N° 439,
2001 Neuchâtel. 86053-J

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

JEUNE MAMAN CHERCHE TRAVAIL à
domicile dans n'importe quelle branche
(dip lôme de secrétaire). Parle français -
allemand - italien. Adresser offres écrites à
DX 1277 au bureau du journal. sssao-J

MONSIEUR cinquantaine, bien sous tous
rapports , cherche rencontre avec jolie
femme désirant amitié et sorties. Ecrire à
HD 1302 au bureau du journal. 85766-J

DAME sympathique, sans problèmes finan-
ciers , désire rencontrer monsieur libre,
52-65 ans, pour sorties et amitiés. Photo
désirée. Discrétion. Ecrire à AW 1295 au
bureau du journal. 85775-J

LA PERSONNE QUI A PRIS 2000 FR. à l'UBS
vendredi à midi est priée de les rapporter à la
police, sinon plainte sera déposée. 85807-J

ORCHESTRE DUO, accordéon, orgue, batte-
rie , chant , anime vos mariages , bals, soirées
de sociétés , etc. Encore quelques dates de
libres en août et septembre. Tél. (038)
63 27 67. 88256-J

BEAUX CHATONS propres cherchent bons
foyers. Tél. 42 13 16. 85780-J

TROUPE SCOUT Saint-Etienne cherche
responsable. Tél. 25 45 96. 85307-J

420 - VOILES NEUVES, chariot de mise à
l'eau. Bas prix. Tél. (038) 33 31 59. 85811-J

TENTE DE CAMPING, caméra et projecteur 8
normal. Tél. (038) 25 30 35, aux repas.

86071-j

SOLIDE VÉLO DE CHAMBRE (physiothéra-
pie). Tél. 25 49 63, heures des repas. 85777.J

1 COR DES ALPES 345 cm, 1350 fr. Tél. (038)
31 60 55. 85774-J

POINTS AVANTI, SILVA, MONDO,
8 fr./mille, par Union de malades. Tél. (038)
25 69 90. 89895.J

TENTE DE CAMPING 4-5 places + matériel
très peu utilisé, bas prix. Tél. 53 41 08.

87641-J

SALON MODERNE composé de: 1 paroi
murale avec aquarium incorporé + radio,
6 fauteuils, 1 table ronde. Tél. 24 04 95.

85771J

BAHUT POUR ENFANT 20 fr., ainsi qu'un
vélo Belmondo, 3 vitesses, 90 fr.
Tél. 42 23 20. 86060-j

1 TV COULEUR grand écran, 750 fr.
Tél. 24 58 75. 8&406-J

POUR CHAMBR E ENFANT rustique: petite
armoire provençale avec tiroirs, pupitre
foncé, table salon verre + palissandre.
Tél. 31 78 64. 8S405-J

MACHINE A LAVER LE LINGE AMSA 5 kg
automatique. Prix à discuter. Tél. (038)
31 72 42, heure repas. 86068-j

UN VÉLO COURSE 10 vitesses, 450 fr.; un
vélomoteur PuchVelux 30, 1000 fr. Tél. (038)
55 22 82. 85819-J

1 TV COULEUR, 400 fr. Tél. 42 18 96. 8B818-J

1 CUISINIÈRE GAZ butane, 1 chauffage à
mazout , cages à lapins. Tél. 31 80 40.86080-J

1 ACCORDÉON professionnel marque Pier-
maria Paris, type clavier piano, 41 touches,
4 voix , 9 registres (musette), 120 basses.
Neuf. Prix exceptionnel. Tél. 42 32 88.

86088-J

CANAPÉS 3 ET 2 PLACES, armature frêne
teinté, imitation cuir. Bon état. Prix 400 fr.
Tél. (038) 31 37 00, heures des repas. 85781- J

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, bon état.
Tél. 31 56 37. 86093-J

À PARTIR DU 28 JUIN 1980, 1 machine à
laver. Tél. 31 80 48. 85759-J

ÉQUIPEMENT VIDEO N/B AKAI complet.
Tél. 46 13 05, dès 19 heures. 86049-J

UNE CUISINIÈRE À GAZ, modèle assez
récent, avec four et 4 feux. Bas prix.
Tél. 31 45 56. 86054-J

TRICYCLE ou bicyclette avec roulettes arriè-
res d'équilibre. Tél. 53 36 71. 86061-j

1 VÉLO POUR ENFANT de 6 ans.
Tél. 53 42 85, le soir dès 18 heures. 86067-j

FENETRE 3 m 15 x 1 m 80, escalier 2 m 10,
miroir 0.80 x 1 m 50, appareil Fitness,
cheminée de salon. Tél. 31 80 40. 86079-J

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, dou-
che, à Neuchâtel. Libre. Tél. 24 70 23.86075-j

À DOMBRESSON GARAGE pour le
1er septembre ou date à convenir.
Tél. 53 41 08. 87640-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour 1 mois,
près gymnase, 120 fr. Tél. 2542 91. 85772-j

PLACE DE PARC dans garage collectif, ouest
Serrières, place lavage à l'intérieur, 57 fr.
Tél. 31 49 05. 85770-j

4 PIÈCES, CONFORT, balcon, vue , quartier
tranquille. Début août. Tél. 25 21 58, heures
des repas. 86082-j

AVENUE l̂ -MARS 22, STUDIO tout de
suite, 290 fr. + 35 fr. charges. Tél. 25 44 49.

86405-J

STUDIO tout confort, charges comprises
330 fr., à partir du r' août 1980.
Tél. 25 53 58, durant la journée. 85822-j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre , 355 fr. Tél. 24 17 74, soir. 85820-J

NEUCHÂTEL chemin des Ribaudes, pour le
1*' octobre, appartement 3 pièces, cuisine
partiellement agencée, balcon. Loyer 365 fr.
+ charges. Tél. 25 76 07, dès 19 heures.

85825-J

STUDIO MEUBLÉ à Boudry, 260 fr.
Tél. 42 11 40, à 12 h 30, jour de semaine.

8 5367-J

CHÉZARD - CERNIER - Fontainemelon,
appartement 3 ou 4 pièces, confort, pour
f' août ou Ie'septembre. Adresser offres
écrites à GC 1301 au bureau du journal.

86058-J

3 A 4 PIÈCES, confort. Couple retraité
désirant situation calme et ensoleillée.
Jardin potager , garage éventuel. A convenir
ou fin avril 81. Peseux - Cormondrèche.
Adresser offres écrites à DZ 1298 au bureau
du journal. 89894-j

CHERCHE À NEUCHÂTEL STUDIO non
meublé pour août , préférence quartier
Parcs, la Côte. Tél. 25 93 73. 85813-J

URGENT, 2 à 3 pièces, région La Coudre ou
Neuchâtel ville. Tél. 33 71 15. 85764-j

CHERCHE APPARTEMENT 3-3 V4 pièces,
confort, pour 1°' octobre 1980 ou date à
convenir, région Auvernier - Cortaillod.
Tél. 42 47 86, dès 18 heures. 85756-j

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 4-
5 pièces, date à convenir, situation tranquil-
le. Rég ion Saint-Biaise - Marin - Thielle-
Wavre. Tél. 33 63 29, heures des repas.

8600 5-J

CHERCHE POUR JUILLET bricoleur et per-
sonne au pair. Tél. 31 80 40. 86087-J

FEMME DE MÉNAGE 2-3 fois par semaine,
de préférence le matin, quartier Vauseyon.
Tél. (038) 24 61 62. 86500-J

PERDU PERRUCHE parlante répondant au
nom de Chouki. Tél. 33 18 05/06 - 33 12 87.

86059-J



? iËp ̂ llil^ >1ltfÊ Z£S tfZ 77Af£S MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
S SUISSE r̂ /T[ j  ROMANDE Sr̂ y
/yk 14.00 Tennis à Wimbledon

? 

Tournoi international
voir TV suisse italienne

15.00 Tour de France

/iHk 6. Lille - Compiè gne

? 

(ou 15 h 30)
17.50 Point de mire

*̂ 18.00 Téléjournal
/: wB» 18.05 Vacances Jeunesse

? 
Bulles de mon moulin:
Roba , père de Boule et Bill

fitëjL 18.30 Vrai ou faux

1?̂  ̂
jeu 

de la Timbale
i { 18.45 Tour de France

M
 ̂

L'étape 
du 

jour

/ifflt 18.55 Basile, Virgule, Pécora

? 

- La mouche tsé-tsé
19.05 Un jour d'été

j*j\ 19.30 Téléjournal
/ *»» 19.50 Ping-Pong

j j Jeu de la Timbale

/# 20.10 (N) Bouche
O cousue

t̂fc film de Jean Boyer
/ IBSk <!vuc Darry Cowl

? 

et Fernand Sardou
21.35 José Herrera Petere

Ojfejirl Evocation de ce poète
/IHk espagnol , né à Guadalajarra

? 

mais qui passa 30 ans
de sa vie en exil

ffi 22.05 Satiemania
j I dessin animé
F jTr  de Zdenko Gasparovic
/tfS» musique d'Erik Satie

Ù Ẑ 22.20 Téléjournal

jSîj FRANCE 1 <fë±
^

wfc 10.55 Tennis à Wimbledon
/ *8»& 11,30 Le francophonissime
î | 12.00 T F 1 actualités
*̂ ~ 12.30 Le riche et le pauvre
/wjà d'après Dean Reisner (3)

f ' 
 ̂

13.25 Jeunes pratique

y 16.00 Le petit prince
pSj orphelin
t- J Quelque part sous le ciel bleu

/rogfc. Une reine abeille est à la recherche de

? 

son enfant. Faible et sans ressources,
elle est recueillie par des fourmis. Hut-
chy apprend l'existence de cette dame

ĵjKj et part à sa recherche non sans être
/ WËik vitim e d'un certain Monsieur Mouche.

L J 16.25 Les Croque-vacances

ĵto* émissions pour les jeunes
B̂  17.00 Regards sur le monde

n 3 .  La descente du Gange
18.00 Caméra au poing

/Mfc 3. Au soleil de Karoo (1)

? 

18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

fmk.
p] 19.30 Les
 ̂

incorrigibles
n 2

mo épisode
d'après Ronald Wilson

_^i* réalisé par Abder Isker/m
? 20.30 Documentaire
/im£ La première crise

r^ËÊL de la 4
me 

République

? 

Emission de Jean Ferniot
suivie d'un débat

^
M 22.15 T F 1 dernière

FRANCE 2 ^—
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.10 Tour de France

« 25 Tours, 25 jours»
11.45 Récré Antenne 2

12.35 Ah!
quelle famille

3. Le code de l'honneur

Des vandales ont saccagé la classe de
Bob, le fils de Chad, mais celui-ci sem-
ble ne pas vouloir dire ce qu 'il sait.

12.35 La dynastie des Forsyte
21. Diffamation

13.55 Tennis à Wimbledon
Tournoi international
Tour de France
L'étape du jour

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Luis Mariano
Hommage à un grand artiste

21.10 Un homme
et sa mémoire

Yves Montand
expérimente une nouvelle
série d'émissions

22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
17.55 Tribune libre

Les jeunes dans la société
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- L'île mystérieuse (2)
- Carroyage

19.00 Les jeux à Soulac

19.30 Le diable
dans la boîte

film de Pierre Lary
La révolte d'un cadre
surpris par son licenciement.
Un ton nouveau
dans le genre « comédie »

21.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA JL^ITALIANA STV/
14.00 Tennis da Wimbledon

Torneo internazionale
Tour de France
Lilla-Compiègne

18.10 Për la gioventù
Programmi estivi

19.00 Telegiornale
19.10 Lasciati vivere

- Salvate gli elefanti
19.40 Segni

La casa engadinese
2. Lo «sgraffito »

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Documentario
21.30 La stirpe di Mogador

3. puntata (replica)
22.25 Telegiornale
22.35 Tour de France

Sintesi délia tappa

DMa^ezpM

SUISSE JU/7ALEMANIQUE SrW
14.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international

17.00 Pour
les enfants

Dieter Weismann, un sympathique
guitariste pour agrémenter l'émis-
sion. (Photo DRS)

17.00 Tennis à Wimbledon
Tournoi international
voir TV suisse italienne

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.30 Sports en bref
18.35 Point de vue
19.00 Drei Damen vom Grill

- Le bal des aînés
19.30 Téléjournal

20.00 Antigone
pièce de Jean Anouilh
réalisé par Bruno Kaspar

23.00 Téléjournal
23.10 Mercredi Sport

ALLEMAGNE 1 <̂ )
15.10Tagesschau. 15.15 Beat-Club. 16.00

Und mich fragt keiner (2). 16.50 Tages-
schau. 17.00 Abendschau. 17.30 Zimmer
frei - UNO-Nahe - Inkognito. 18.00 Sand-
mànnchen. 18.10 Nirgendwo ist Poenichen
1970-1974 Mùtter und Tbchter. 18.45
Abendschau. 19.00 Tagesschau. 19.15 Aus
Liebe links; Kanadischer Fernsehfilm. 20.55
Der weisse Elefant. 21.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 < |̂j^
14.00 Aus Wimbledon: .. Internationale

Tennismeisterschaften von Ënglarid Da-
men-Einzel , Halbfinale. 16.10 Heute. 16.20
Taxi. Bobbys Karriere. 16.45 Die Drehschei-
be. 17.20 Rate mal mit Rosenthal ; Quizspiel
fur Leute wie du undich. 18.00 Heute. 18.30
Der Sport-Spiegel mit 60 an die Wallstreet.
19.15 ZDF Magazin. 20.00 Heute-Journal ;
Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Gen-
scher in Moskau. 20.35 Dame, Kônig, As ,
Spion (2), nach dem Spionageroman von
John Le Carré. 21.20 Pfarrer Johann es Kuhn
antwortet. 21.50 Das Brot des Bàckers;
Fernsehspiel von Erwin Keusch. 23.50 Heu-
te.

AUTRICHE 1 |̂
8.00 Auch Spass muss sein; Fernsehen

zum Gernsehen. 8.30 Land und Leute. 9.00
Schulfernsehen. 9.30 Kùss mich Kâtchen ;
film vom George Sidney. 14.00 Die lusti gen
Klassiker; Arien, Lieder , Coup lets und Pa-
rodien. 14.40 Traumreise ùber die Alpen.
16.00 Das Pfàndersp iel. 16.25 Sie machen
Musik. 16.30 Mein Onkel vom Mars. 16.55
Betthupferl. 17.00 Flambards. 17.25 ORF
heute. 17.30 Wir. Familienprogramm. 17.49
Belangsendung der OeVP. 18.00 Oester-
reichbild mit Sùdtirol aktuell. 18.30 Zeit im
Bild. 19.15 Bôing - Bôing ; Komôdie mit
T. Curtis , Jerry Lewis , Thelma Ritter u. a.

José Herrera Petere rH
Poète espagnol ] 

r^&

Suisse romande : 21 h 35 r—-i

Intéressante fin de soirée à l'affich e *̂de ce mercredi 2 juillet, avec deux /̂ SJBk
émissions proposées par le Service r -i
culturel: d'une part cette évocation du L j
poète espagnol José Herrera Petere 

^M
réalisée par Vidéoprogrammes S.A. en / ^fift,
coproduction avec la SSFt, puis r ""i
«Satiemania», un film d'animation L J
insolite qui fait la part belle à la mus/- 

^
M [

que d'Eric Satie. / ^ÊL
C'est en 1977 que s 'éteignait à r—-*i

Genève José Herrera Petere, après l J
trente années d'exil. Cette vie de réfu- 

^
MX

gié avait nourri une œuvre dense et /LIÉ̂
riche, largement évoquée au co urs de r " "I
ce film. Par quelle merveilleuse trans- L J
mutation ce créateur venu du sud , &̂&
avait-il réussi à chanter le Jura et ses /!wÊkt
paysages avec cet amour profond que r "l
seuls d'ordinaire les natifs d'un lieu L J
savent éprouver, cela ses amis, ses .ô  j
proches l'expliquent ici: à travers la / ^H^
nature de Suisse romande, il retrouvait I* ""i
une terre d'Espagne dont le fran- L J
quisme l'avait chassé. Sa femme, ses j j à®
enfants, mais aussi François Simon, /̂ Hk
Georges Haldas, évoquent l'homme, f" "I
tandis qu 'en contrepoint retentissent L J
ses poèmes, comme autant de chants «ajatoto
d'amour et de liberté. / ^ÈÊi

c- ¦ LZISatiemania t̂
film d'animation f" "H
Suisse romande : 22 h 05 jf s4

sém.
Après cet hommage, on pourra donc ' ™~

suivre un film d'animation de Zdenko T ~\
Gasparovic basé sur la musique d'Eric L. J
Satie. La faune des grandes villes, le À̂St
tumulte des superm archés, la folie des /^S&
night-clubs rencontrent la musique T "1
satirique et moqueuse du compositeur L. J
français dans cet étonnant ouvrage qui ĵ j ÉSj
a recueilli le Grand prix du Fes tival de ^3s
Zagreb en 1978. T "]

_  
¦-***

RADIO ftp
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /lOfr

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 t "1
et 23.55.6.00 Un homme, un jour , par Jean-Pierre l J
Pastori , avec a : 6.00, 7.00, 8.00 Le journal du ^.y
matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 Revue do la /*&&.presse romande. 9.00 Bulletin de navigation. /'-^^>
12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. T |

18.00 Informations, tourisme et sport. 18.30 Le L J
journal du soir, et Revue de la presse suisse itoïaWtei
alémanique. 24.00 Hymne national. / ÎsV

RADIO ROMANDE 2 ï
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- 3jP

musique. 9.00 Connaissances pour un été , avec à : / lB&
9.00 Langage des unes , langage des autres. 9.30 - B
Journal à une voix. 9.35 Ecrire , c'est tracer des j j
signes. 10.00 Les années du siècle. 10.58 Minute \ ^œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. wA'feft
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du / f̂fiftl
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. p ¦«¦
14.00 Les années du siècle. 15.00 (S) Suisse- j j
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot m m A
line, avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 ïfé^L
Per i lavoratori italiani in Svizzera , 19.20 Novitads. Jyf&k.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des T ' "t
ondes. 20.00 (S) Le temps de créer: Poésie. 20.30 ï j
(S) Les concerts de Genève: Orchestre de la R ¦
Suisse romande, direction : Edwards Downes. - OâlË»
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. f^-Hmk.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, rjÉÊ

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour.8.05 /^
Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félicitations. t ~y
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 1 j
15.00 Notes et notices. "trf

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem . 18.30 /wgi
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'iriterpré- ff~S
te: Petra Pascal , Chansonnette d'Allemagne. [ 'ï
20.30 Direct. 21.30 Actualité du disque. L JJ
22.05-24.00 Music-box. „î

Un menu
Potage vert
Emincé de poulet au curry
Petits pois et carottes nouvelles
Plateau de fromage
Tarte aux cerises

LE PLAT DU JOUR :

Potage vert
Pour 6 personnes : 2 gros oignons, 250 g
d'épinards, 250 g de cerfeuil, 2 litres de
bouillon, 30 g de beurre , sel , poivre, quel-
ques croûtons de pain sautés au beurre,
quelques feuilles d'oseille.
Faites blanchir les épinards et l'oseille à
l'eau bouillante salée. Rafraîchissez-les et
égouttez-les. Hachez-les finement, ainsi
que le cerfeuil. Faites suer dans du beurre
les oignons hachés, le cerfeuil, les épinards
et l'oseille. Mouillez avec le bouillon, portez
à èbullition , assaisonnez de sel et de poivre
et laissez cuire une vingtaine de minutes.
Servez avec les croûtons frits.
Vous pouvez, si vous le désirez, ajouter un
peu de crème à la fin de la cuisson.

Le conseil du chef
Que boire avec le fromage?
La première idée qui vient à l'esprit : du vin,
bien sûr. Un bon vin n'a jamais gâché un
bon fromage, au contraire. Mais lequel
choisir pour être sûr de ne pas faire
d'impair? Un vin léger avec un fromage
fruité par exemple. N'hésitez pas, choisis-
sez un vin de terroir , du même terroir que
votre fromage. Ils ont les mêmes origines,
la même authenticité, ils se marieront très
bien. C'est d'ailleurs pour cela que les Nor-
mands boivent du cidre avec leurs froma-
ges: Livarot , Pont-L'Evêque ou Neufchatel,
les Alsaciens et les Lorrains de la bière avec
le Munster.

Une autre règ le veut que l'on serve des vins
blancs ou rosés avec le fromage de chèvre.
On dit qu'un rouge léger va bien avec le
brie, le camembert , les fromages de brebis
et que les vins corsés sont les amis des
pâtes persillées, du bleu ou du roquefort.

maison
Le nettoyage des rideaux
Pour faire nettoyer ou pour laver les rideaux
et les embrasses, décousez anneaux et
agrafes que vous nett oierez à part. Vérifiez
la doublure et , si les rideaux ne sont pas
lavables, confi ez-les à un spécialiste.
S'ils sont lavables , retirez au maximum la
poussière, faites tremper les rideaux une
nuit à l'eau froide avant de les laver à l'eau
tiède savonneuse ; rincez à même tempéra-
ture jusqu 'à ce que l'eau soit claire. Dans la
dernière eau, mettez une cuillère de vinai-
gre par litre d'eau. Laissez sécher et repas-
sez selon la nature du tissu, recousez les
attaches et remettez en place.
Souvent les parties centra les, sous l'effet de
la lumière, se sont éclaircies sur toute la
longueur; lorsque cela est possible, chan-
gez la partie gauche et mettez-la à droite et
inversement.

Gymnastique
Contre l'estomac proéminent
- Gonfler un ballon à demi-rempli en souf-
flant dedans, la poitrine bombée, le ventre
rentré, bien droite - Répéter 15 fois.
- Couchée sur le dos, bras tendus derrière
la tête , jambes réunies et tendues (aspirer),
soulever les bras et le buste et venir toucher
du bout des doigts la pointe des pieds (expi-
rer). Ne pas fléchir les genoux. Revenir à la
position première - 20 fois.

A méditer
Se faire tuer ne prouve rien sinon qu'on
n'est pas le plus fort . DIDEROT

POUR VOUS MADAME
*a-
$. NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
* auront de grandes aptitudes pour les
T travaux manuels. Ils seront assez
3. renfermés.
*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)
3- Travail: Faites preuve d'application

J dans votre travail qui finira par vous

 ̂
donner satisfaction. Amour: Débarras-

î>- sez-vous de tout ce qui complique votre

J vie. Cela ira mieux. Santé: Risques de
j^. malaises. Ne les négligez pas afi n qu'ils
J)- ne deviennent pas chroniques.

J TA UREAU (2 1-4 au 21-5)

J Travail: Echanges d'idée utiles et inté-

J ressantes : soignez bien vos relations.
*• Amour: Votre baromètre sentimental

J se remet au beau fixe. Profitez-en.
* Santé : Ce n'est pas la forme espérée,

* mais ça vient doucement et sûrement.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail: Avec un peu d'application,

J vous parviendrez à des conclusions
5- positives. Amour: Votre situation
J s'améliore en fin de journée, des amis
J vont venir. Santé : A surveiller, risques
jt de léger malaises. Détendez-vous,
T reposez-vous.

* CANCER (22- 6 au 23- 7)
i Travail : Il faut battre le fer pendant qu'il
if est chaud. Profitez-en pour faire des
j  prévisions. Amour: Vie privée plus
J calme, mais rencontres intéressantes à
î plus d'un titre. Santé : De la fati gue...

J Vous avez besoin de sommeil et peut-

J être même d'une visite médicale.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Excellentes perspectives. Mais
ne prenez pas trop d'engagements.
Amour : Des nuages dans un ciel
jusque-là toujours bleu. Mais c'est pas-
sager. Santé : Votre bien-être dépend
de la façon dont vous vous organisez.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail: Tout ira vite et bien, même les
petites questions qui sont en attente.
Amour: Il y a du mariage dans l'air pour
les natifs de ce signe. C'est sérieux.
Santé : N'attachez pas d'importance à
de petites misères mais ne négligez pas
les malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout va vite et bien, mais faites
preuve d'application et de sérieux.
Amour : Ne dramatisez pas dans une
situation qui est déjà pénible pour tout
le monde. Santé : Nervosité, agitation.
Couvrez-vous bien le soir. Vos bronches
sont faibles.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Ne vous laissez pas distraire de
votre travail. Appliquez-vous davanta-
ge. Amour: Petits ennuis et grandes
joies, ne soyez pas trop méfiant on vous
aime. Santé : Prudence ! Ne gaspillez
pas inutilement des forces très précieu-
ses.

x
X«

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Essayez de voir le bon côté des x
choses, soyez plus optimiste et réaliste. *
Amour : Ne compliquez pas vos rap- „
ports affectifs par votre jalousie. Elle est ï
inutile. Santé : Bonne dans l'ensemble. *
Ce n'est pas une raison pour vous sur- >
mener. x

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Activité, esprit d'entreprise et X
diplomatie, vous réussirez très bien. *
Amour: Intéressez-vous davantage à j,
vos relations sociales. Pensez un peu x
aux autres. Santé : Prenez soin de votre *
santé, évitez toute imprudence toute ,
fatigue. x

*V
X

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Attaquez-vous à votre travail x
avec plus d'énergie. Vous avez trop J
attendu. Amour : Des satisfa ctions - £
surtout si vous vous montrez compré- x
hensif . Santé: Ni imprudence, ni j
excès ! Demeurez calme et reposez- ï
vous davantage. x

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Tout va, soyez prévoyant , x
n'assumez pas trop de nouvelles *
responsabilités. Amour: Des enthou- î
siasmes et des complications surgiront. %
Tout cela passera. Santé : Imprudences j
et excès seraient chèrement payés. ï
Alors attention à vous! 3

j t̂*-9.*̂ -Wt »fr*-»»-»¥P»»¥9¥g¥g¥g<l

HOROSCOPE (

DESTINS
HORS SERIE

î RÉSUMÉ: L'archevêque d'York, puis celui de Coutances,
demandent aux fidèles réunis dans la nef de Westminster s'ils

ï acceptent Guillaume comme roi d'Angleterre. ;

I 92. SACR E DRAMATIOIJF \

1) Par deux fois une vibrante ovation s'élève sous les voûtes. »
; . Sur le parvis de la cathédrale, cette double clameur est mal i
! interprétée par des soldats qui montent la garde. Persuadés que •

leur duc a été attiré dans un piège, la plupart d'entre eux colpor-
; tent dans les rues avoisinantes cette fausse rumeur. Celle-ci i
i provoque la colère du service d'ordre qui s'e venge sur la popula- •

tion. Les Normands se répandent dans les quartiers entourant :
• l'Abbaye, pénètrent dans les maisons, tuent, dévalisent, pillent, •
• incendient. !

2) A l'intérieur de la cathédrale, la bousculade est indescripti- •
• ble. Les assistants qui croient qu'une émeute soulève la ville se ;
• ruent au dehors pour mettre leurs biens à l'abri. Ils doivent jouer i
» des coudes, piétiner et lutter contre le flot contraire des Nor-
; mands venus de l'extérieur, qui se précipitent dans l'église, ;
• l'épée au poing, pour défendre le duc dont ils croient que les :
: jours sont en danger. :

: \\: . . :m -u m̂//A^. A- "iriTïiminr m i ¦çsv :
• 3) Parmi ceux qui réussissent à atteindre le parvis, un grand :

nombre accourt jusqu'aux rives toutes proches de la Tamise. En ;
chemin, ils empoignent au passage tous les récipients qu'il •

• peuvent trouver et se joignent à la chaîne qui, du fleuve à la ;
; cathédrale, essaie d'enrayer l'incendie. D'autres, au contraire, ne ;

songent qu'à bondir à travers les flammes pour arracher au •
sinistre quelques objets de valeur abandonnés parles habitants :

; terrifiés. — t

• •*) uans le rerieiaesnammes qui jeneni leursiueurs vacmarues ;
à l'intérieur de la cathédrale, dans l'acre odeur de fumée, Guil- ï

; laume se retrouve seul au pied de l'autel avec les deux archvê- :
; ques, Stigand et Ealdred. D'une voix hésitante qui tremble, le ;

souverain prononce - sans en comprendre le moindre mot car il !
; ignore encore la langue saxonne - l'engagement traditionnel :
; des rois d'Angleterre. Puis, l'archevêque d'York le marque au ;
î front avec l'huile sainte. •

: Demain : Le partage du butin

LE MOT CACHÉ

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CHANTECLER

\ HORIZOMTALEMENT

1. Avec plaisir. 2. Dommage survenu à
! un navire. Fait périr. 3. Porte dans son

cœur. D'une manière satisfaisante. 4.
Adverbe. Enveloppe des noix. 5. Dans l'île

L de Ré. Chasse. 6. Elle peut vous rendre vert.
f Préfixe. Avant midi. 7. Petite tranche d'un
[ objet cylindrique. 8. Fin d'infinitif. Pronom..
j. Unité monétaire. 9. Ville d'Italie. Petit trait

dans un dialogue. 10. Etourdis.

VERTICALEMENT

' 1. Se porte. Inclination soudaine et pas-
* sagère. 2. Partie du pistil. Symbole de fer-
r. meté. 3. Poème narratif ou lyrique. Infailli-

ble. Adverbe. 4. Arbre à feuilles dentelées.
'_ Brûler. 5. Fait partie de la famille. Petit lac.

6. Règle double. Saveur piquante. 7.
Condamne. Pronom. 8. Petit canal côtior.

r Instrument a cordes pincées. 9. Le clochard
'. y est chez lui. Meurtries, en parlant de

poires. 10. D'une manière judicieuse.

Solution du N° 454

HORIZONTALEMENT : 1. Apparition. -
! 2. Rigoletto. - 3. Oô. Nie. Hem. - 4. Ripe.
. STO. - 5. Nérac. Aspe. - 6. Euler. Os. -

7. MTS. Antée. - 8. Es. Vitesse. - 9. Navire.
' Tir. - 10. Trac. Suées.

VERTICALEMENT: 1. Ornement. - 2.
[ Proie. Tsar. - 3. Pi. Près. Va. - 4. Agneau.
- Vie. - 5. Roi. Clair. - 6. Iles. Entes. - 7. Te.
¦ Tarte. - 8. Ithos. Este. - 9. Oté. Poésie. -10.

Nommés. Ers.

Problème N° 455

MOTS CROISES
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NOS PROCHAINS VOYAGES
VACANCES

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

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

Champagne 3 j. Fr. 290.—
20-24 juillet Les Grisons

Haut-Adi ge -
Les Dolomites 5 j. Fr. 530.—

23-25 juillet Les Iles Borromèes -
Mont-Cenis 3 j. Fr. 280.—

26-27 juillet L'Ile de Mainau 2 j. Fr. 195.—
30 juil.-2 août Les Cols suisses 4 j. Fr. 395.—
1°' août Course surprise pour

la Fête nationale 1 j. Fr. 52.—
(après-midi et soir) AVS Fr. 46.—

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

Proqramme à disposition sans engagementa 89982-A
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¦ Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 34/35 s g
BBBBBflflBBBBBBBBBBBBI

"̂tVQi BfiRr¦ ¦M im Klf jtf"wl WUTM ¦¦¦¦ - ¦ ̂ .¦ ¦¦¦¦¦¦.BSSÏPPIiB BOT IJ ^Ynfl HPHSSS mm WM* *& *iWmm 1KP

--;-:-:̂ f̂r^̂ rWBrl V̂^aSwR^•«wsr^ 9* __________

Venez l'essayer... |Sb Ŝ
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La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 H§l~llll _iLe Locle (039) 31 24 31 jgi___ili__ïl

88431-A

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.
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Café-restaurant Le Central
2113 Boveresse,
tél. (038) 61 12 47.

Nous vous informons de la réouverture el
reprise de la restauration le 2 juillet dès
14 heures.
A cette occasion un apéritif vous sera offert,

Se recommande : Famille J.-P. JOSS. srssw

NEUCHÂTEL, FONTAINE-ANDRÉ 1
0 (038) 25 90 04
Profitez
de nos prix avantageux : I

Tapis multicolore #]
en 400 cm de large le m2 Fr. 14. — (&!'$&

Tapis structuré 'ÊÊ
— 4E  f f i x M Men 400 cm de large le m2 l~r. 1 O.— «2EÔ5M88258-A f^yi^a

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 2
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 g
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Durs d'oreilles!
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Avec de bons appareils acoustiques 8 durs d'oreilles sur 10 recou-
vrent la joie d'entendre. Un grand nombre de différents appareils
vous est offert et il s'agit de faire un choix judicieux, car n'importe
quel appareil ne convient pas à la correction de la surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
vendredi 4 juillet, de 14 h à 18 h chez

MM. Comminof
maîtres opticiens

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. 8689ô-A

Waculature en vente
su bureau du Journal



GENÈVE (ATS). - Une « première «
européenne, par son envergure, dans le
domaine de la construction s'est déroulée
mardi à Genève : le levage d'une toiture
ou tout écart de plus de cinq millimètres,
pendant cette opération, entre un point
d'appui et l'autre aurait pu provoquer la
rupture de l'ensemble. Théâtre des opéra-
tions : le nouveau Palais des expositions
et des congrès dont la mise en exploita-
tion est prévue pour fin 1981.

La toiture de la première des trois halles
qui composent le futur bâtiment a été levé
de 9 mètres environ grâce à 14 vérins
fixés sur six tours de levage, et d'appui
ensuite. L'ensemble levé à la vitesse de 2-
3 mètres/heure, mesure 172 m sur 86, est
haut de 7 m et représente une masse de
3200 tonnes.

Ce poids considérable comprend la
charpente elle-même (1650 1), à quoi
s'ajoutent les haut-parleurs, le chauffage
(par air), la ventilation, le dispositif
antifeu, par gicleurs arrosant la charpen-
te, les tuyaux d'écoulement des eaux plu-
viales, l'éclairage. Dans sa position dé-
finitive, cette toiture est à 12 m au-dessus
de la surface d'exposition. L'opération de
levage sera répétée pour les deux autres
halles. Le montage de la charpente est
réalisé sur un réseau d'étais à 2 m du sol.

La technique de construction originale
utilisée a été choisie pour permettre l'as-
semblage et la finition des toitures dans
des conditions optimales d'économie
pour le maître d'oeuvre et de sécurité pour
les ouvriers.

C'est la première fois — en tout cas en
Suisse et probablement en Europe —
qu'un ouvrage d'une telle ampleur est en

quelque sorte tiré vers le haut au moyen
d'un dispositif hydraulique.

La conception de la charpente métalli-
que est due à un ingénieur genevois,
M. Pierre Tremblet, et ses collaborateurs.
La construction et le levage ont été faits
par un consortium d'entreprises sous la
responsabilité de la maison Zwahlen et
Meyr, SA, d'Aigle.

Le futur Palais des expositions de
Genève sera situé à proximité immédiate
de l'aéroport de Cointrin. Il sera desservi
directement par l'autoroute. La surface
d'exposition sera de 50.000 m2 environ.

Le palais disposera de salles de conféren-
ces dont la plus grande accueillera
environ 2000 délégués.

Les opérations de déclenchement du
levage se sont déroulées notamment en
présence du conseiller d'Etat Jaques Ver-
net, chef du département genevois des
travaux publics, et de MM. E. Kronauer,
président du bureau d'« Orgexpo »,
fondation créée en 1955 pour organiser et
promouvoir expositions et congrès à
Genève et notamment la meilleure oc-
cupation du futur palais, R. Buser, direc-
teur d'Orgexpo, et Robert Vieux, chef du
protocole et de l'information à Genève.

Neuf mois de prison avec sursis
pour un petit trafiquant de drogue

Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry a
siégé mardi à l'hôtel de ville sous la prési-
dence de M. François Buschini. Le jury était
composé de MM. Willy Ribaux et André
Vuillet. M. Henri Schùpbach, procureur
général, occupait le siège du ministère
public et M. Jean-Denis Sauser assumait
les fonctions de greffier.

Pararrêt de renvoi de la Chambre d'accu-
sation, G. D. était prévenu d'infractions
graves à la loi fédérale sur les stupéfiants
pour avoir acquis, détenu, vendu et
consommé de la drogue. Comme dans un
roman de la série noire, la police arrêtait
aux Verrières, à la fin de septembre dernier,
un vieux taxi anglais au volant duquel se
trouvait un individu peu recommandable,
qualifié « d'irresponsable » par la Chambre
d'accusation. Un passager: le prévenu
d'aujourd'hui.

Dans l'antique véhicule noir, les policiers
découvrirent des « caches» qui y avaient
été aménagées pour le transport clandestin
de stupéfiants. G. D. se trouvait en pleine
«psychose hallucinatoire », se prétendant

le représentant du Christ et annonçant
l'Apocalypse pour le 1er novembre. En fait,
il souffrait d'une maladie mentale, forte-
ment aggravée par une surconsommation
de haschisch.

L'enquête a permis de déterminer que
G. D. et son acolyte venaient de rentrer d'un
voyage au Maroc, ramenant illégalement
avec eux 4,3 kg de « H ». La police a pu en
récupérer quelque 2,60 grammes, mais on
ne sait pas trop bien où le solde est passé !
Une petite partie a été consommée, une
autre a été distribuée à des amis, enfin, une
certaine quantité a été vendue. Cependant ,
l'accusé revient aujourd'hui sur ses précé-
dentes déclarations concernant ces ventes.
On admet néanmoins de part et d'autre que
le gain réalisé par les deux comparses
s'élève à 9500 fr. environ.

Lors d'un précédent voyage au Maroc,
G. D. avait acquis quelque 400 g d'huile de
haschisch dont il avait vendu une partie en
Suisse et utilisé le reste pour sa consomma-
tion personnelle.

Dans son réquisitoire, le procureur géné-
ral estime que les faits qui sont reprochés à
G. D. revêtent unecertaine gravité. Même si
certaines quanti tés de drogue vendu es sont
contestées aujourd'hui, il n'en reste pas
moins que le prévenu a mis en danger la
santé d'autrui en vendant et distribuant de
la drogue. Il requit donc une peine de
12 mois d'emprisonnement , sans toutefois
s'opposer à l'octroi du sursis pour autant
que celui-ci soit de longue durée.

De son côté , l'avocate de la défense , qui
exécutait sa première passe d'armes en
correctionnelle, a tenté de minimiser le
trafic auquel s'est livré son client. Elle a cité
le rapport psychiatri que qui conclut à une
responsabilité pénale «moyennement
diminuée » chez G. D., mentionné que ce
dernier a subi et suit encore un traitement
psychiatrique ambulatoire et, enfin, qu'il
vient d'être admis dans une école profes-
sionnelle du secteu r social , démontrant
ainsi son intention réelle de reprendre le
droit chemin. Aussi, sollicita-t-elle une
sensible réduction de la peine requise et le
sursis pour son client.

Après réplique et duplique, le tribunal se
retire pour délibérer. Il revient avec une
peine de 9 mois d'emprisonnement ,
assortie d'un sursis dont le délai d'épreuve
a été fixé à quatre ans. La somme de
4441 fr. 50, représentant le gain illicite
réalisé par G. D., est dévolue à l'Etat. Le
condamné paiera en outre 1300 fr. de frais
judiciaires. Le tribunal ordonne la séques-
tration et la destruction du haschisch et du
matériel de drogue saisis. Il renonce , en
revanche, à ordonner un traitement médi-
cal, requis par le procureur général, à
rencontre du condamné. M. B.

Quatre jeunes drogués
condamnés à Lausanne

| VAUD 

LAUSANNE (ATS). - Le tribunal correc-
tionnel de Lausanne a condamné mardi quatre
jeun es Français , pour infractions graves à la loi
sur les stupéfiants (consommation et trafic) , à
des peines de vingt mois de prison moins la
détention préventive et à cinq ans d'expulsion
du territoire suisse. Le ministère public avait
requis deux ans de prison contre chacun d'eux.

Les quatre jeunes gens, qui roulaient dans
deux voitures , avaient été arrêtés le 25 mars
dernier sur la route de Cheseaux au cours d' un
contrôle de routine. La gendarmerie découvrit ,
dissimulés dans une des voitures, cinq kilos de
marijuana et quelques sachets d'héroïne et de
cocaïne.

Drogués notoires, les quatre avaient tenté,
sans grand succès, d'écouler à Genève leur
marchandise achetée à Paris. Ils avaient
l'intention de tenter également leur chance à
Neuchâtel et à Zurich. Sans l'intervention de la
maréchaussée, leur bénéfice final aurait été de
75.000 francs français.

Remous au sujet d'émissions
de la TV suisse alémanique

BERNE (ATS). — Une émission de
la télévision alémanique consacrée
au refus de payer l'impôt pour la dé-
fense nationale a violé la concession à
laquelle est soumise la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR),
estime la commission des plaintes
radio/TV. Devant statuer sur quatre
émissions télévisées et une émission
radiophonique (toutes alémaniques),
la commission a rejeté, en outre, trois
plaintes et demandé des renseigne-
ments supplémentaires à la SSR au
sujet d'une autre. Elle estime enfin
inutile de prendre des mesures dans
le cas où elle a constaté une violation
de la concession. Le conseiller fédéral
Léon Schlumpf, chef du département
des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE), dont dépend
la commission, s'est rallié à ces consi-
dérations, indique le communiqué
publié mardi par le DFTCE.

Les réclamations au sujet des qua-
tre émissions télévisées — toutes de
la série « CH-Magazine » — éma-
naient du « groupe argovien contre la
manipulation du public par les mé-
dias ». Celui-ci reprochait, d'une
manière générale, à cette série d'être
de tendance gauchiste. L'émission trai-
tant du refus de payer l'IDN — diffu-
sée en mai 1979 — s'était de plus attiré
les foudres de !'« Association patrioti-
que argovienne ».

:.,,¦> . ACTE ILLÉGAL , .v..

En évoquant les activités du
« groupe d'action pour le refus de
payer l'IDN », la télévision alémani-
que a présenté un groupe qui exhorte
d'autres gens à exécuter un acte illici-
te, note en substance la commission
des plaintes. Cette émission conte-
nait une fausse affirmation, à savoir
que le non-paiement de l'IDN n'est
pas punissable. Il est en outre frap-
pant, poursuit la commission, de voir
combien on insiste pour présenter la
procédure de refus, bien qu'il s'agisse
là d'un acte illicite.

TROP TARD

Bien que l'autorité de surveillance
— le DFTCE — pourrait prendre des
mesures à rencontre de la SSR puis-
que la commission a constaté une
violation de la concession, cette mê-
me commission propose au départe-
ment d'y renoncer. D'une part, cette
émissiondatant de plus d'une année,
il serait trop tard pour faire diffuser
une « rectification ». D'autre part, la
violation du devoir d'objectivité ne
résulte pas d'une lacune dans les ins-
tructions de la SSR, mais de leur
inobservation.

Répartition des tâches
cantons - Confédération

BERNE (ATS). -A la fin du mois de juin s'est
achevée la procédure de consultation concer-
nant les première s propositions pour une
nouvelle répartition des taches entre la Confé-
dération et les cantons. Jusqu 'à mardi , environ
70 des 169 cantons , partis et organisations inté-
ressés ont fait part au département fédéral de
justice et police de leur opinion quant aux
projets des experts. Comme d'habitude dans ce
genre de procédure , d'autres réponses
parviendront au département après écoule-
ment du délai officiel.

Il est prévu de présenter vers la fin 1981 un
message sur le premier «paquet de mesures »
pour une nouvelle répartition des taches. Le
parlement pourrait alors en débattre en 1982.
Les mesures entraînant des modifications de loi
pourraient dès lors entrer en vigueur dès le
début 1983, celles qui ont pour conséquence des
révisions constitutionnelles plus tard seule-
ment. La première phase de la nouvelle réparti-
tion porte en particulier sur le domaine de la
sécurité sociale (AVS et caisses-maladies) ainsi
que sur la procédure pénale, la protection civi-
le , l'instruction et le trafic. Sur le plan financier,

elle permettrait à la Confédération de se
décharger de 200 à 370 millions de francs par
an sur les cantons. Un deuxième paquet est
déjà en préparation et il comprend notamment
les écoles de degré moyen et les universités, la
formation professionnelle , l'encouragement de
la culture , la politi que structurelle , l'agricultu-
re , la protection des eaux et la défense nationa-
le. Il ne sera cependant réalisé que durant la
prochaine période législative (1983-1987).

Un nouveau pont jeté vers la veveyse
FRIBOURG

CHÂTEL-ST-DENIS (CP) . - Ouverture du
tronçon Bulle - Châtel-Saint-Denis aux vagons
à écartement normal , nouvel autobus pour la
liaison Châtel-St-Denis - Les Paccots , c'est
pour marquer ces deu x événements que les
Chemins de fer fribourgeois ont organisé une
manifestation hier à Châtel-Saint-Denis. Cela a
aussi été l' occasion pour le directeur des GFM,
M. André Genoud , de mettre en évidence les
avantages du chemin de fer : plus sûr , moins en
combrant et plus économique , soit « un inves-
tissement solide dans lequel on peut avoir
confiance ».

Il aura fallu un an et demi et un investisse-
ment de 140.000 francs par km pour ouvrir le
tronçon Bulle - Châtel-St-Denis (12 km) à voie
étroite aux vagons à écartement normal grâce à
l'aide de trucks. Il a été nécessaire d'élever le
niveau de la ligne aérienne, de changer tous les

poteaux et d'augmenter la résistance de cer-
tains ponts. Avantages pour les entrep rises
châteloises : un acheminement plus rap ide de la
marchandise , des frais de manutention réduits et
une diminution des risques d'avarie. Mais les
GFM ne négligent pas pour autant le secteur
des transports de voyageurs. C'est ainsi qu 'un
tout nouvel autobus portant l'écusson de la
Veveyse a été symboliquement remis hier à la
commune de Châtel.

Rompre l'isolement de la région châteloise et
favoriser l' utilisation des transports publics :
une importante étape a été franchie dans ce
sens au mois de juin. Première étape seulement
car d'autres projets devraient encore être réali-
sés. Notamment celui d'aménager un horaire
visant à réduire le temps de parcours des voya-
geurs entre Châtel-St-Denis et les princi pales
localités du canton.

Procès de Schwytz:
18 ans de réclusion

(c) Devant le Tribunal suprême du canton de
Schwytz s'est terminé mardi le procès contre
Bernhard Gosswiler, un peintre grison, âgé de
31 ans. Gosswiler était accusé de double meur-
tre et de tentative de meurtre et U avait été
condamné, en janvier 1979, à la réclusion à
perpétuité. Les juges lui avaient reproché
d'avoir mis fin aux jours d'Auguste Marty (82
ans) et de sa nièce Marianne Marty (11 ans).
Les deux cadavres avaient été retrouvés sur
l'alpage «Oberschrot» à Studen. Une amie de
Marianne Marty avait pu se sauver in-extremis.
Bien que les indices aient été suffisants pour
justifier une condamnation (les juges ont sur-
tout retenu le témoignage de la fillette de 13
ans), l'accusé interjeta appeL En seconde
instance son avocat parla à plus d'une reprise
de scandale juridique et d'erreur grave, son
client étant innocent Mais les juges ne l'ont pas
entendu de cette oreille: ils ont condamné Goss-
wiler à 18 ans de réclusion, modifiant ainsi
quelque peu la peine prononcée en première
instance. Ainsi se termine un procès qui se sera
surtout fait remarquer par sa longueur.

Le mauvais temps retarde
l'opération du Mont-Dolent

VALAIS

LA FOULY (ATS). — A l'occasion de
la disparition du bataillon valaisan bat.
fus. mont 1, disparition prévue dans le ca-
dre de la réorganisation de l'armée , une
rencontre au sommet du Mont-Dolent à
près de 4000 m d'altitude était prévue en
ce début juillet. Doivent se réunir au som-
met (altitude de 3821 m exactement) une
quarantaine d'hommes appartenant au
bataillon valaisan , ainsi qu 'aux troupes
françaises (chasseurs alpins de Chamonix)
et italiennes (alpini du val d'Aoste).

On apprenait mardi par le commandant
du bataillon Aldo Cereghetti que cette
course avait dû être renvoyée en raison du
mauvais temps. Une vingtaine d'alpinistes
suisses mobilisés au sein du bataillon dont
quatre guides de montagne et p lusieurs
aspirants-guides participeront à cette
course originale. Des poignées de main
seront échangées au sommet du Mont-

Dolent entre les soldats des trois pays ,
chaque cordée emportant dans le sac des
bouteilles des régions réciproques. U est
possible qu 'on scelle dans la pierre le
souvenir du bataillon valaisan qui exécute
ces jours le dernier cours de répétition de
son histoire. Notons que le Mont-Dolent
fait frontière entre la France , l'Italie et la
Suisse par-delà le val Ferret dans les alpes
valaisannes.

Prévoyance
professionnelle:

mauvaise note pour
le Conseil des Etats

J i BERNE (ATS). - Le comité direc-
< J teur de l'Union syndicale a examiné
j } les récentes décisions du Conseil des
( | Etats en matière de prévoyance
j t professionnelle. Il constate dans un
11 communiqué que la conception du
| > second pilier issue des débats reste très
11 en-deçà des intentions affirmées par
j t l'autorité fédérale avant la votation
< [ sur l'article constitutionnel de 1972.

J i C'est tout particulièrement le cas en ce
11 qui concerne les prestations en faveur

J t de la génération d'entrée, des survi-
11 vants et invalides, de l'ajustement des
] i rentes au renchérissement et du libre
11 passage. De l'avis du comité, la
j i conception des Etats viole la constitu-
i j tion. Il invite instamment le Conseil

J > national à respecter le mandat consti-
( j tutionnel et à maintenir pour l'essen-
! i tiel ses décisions antérieures.

• Lundi vers 6 heures du matin, un cyclo-
motoriste de Grandson circulait de cette
localité en direction de Champagne; à
proximité de la maison Le Repuis, à la
hauteur du garage Robert , il n'a pas
accordé la priorité à une auto de se rendant
à Fiez. Le cyclomotoriste a été blessé et
conduit à l'hôpital puis a pu en ressortir.

Une jeune Turque enlevée à Morteau
FRANCE VOISINE

De notre correspondant :

Une jeune fille de 17 ans et demi, Sukran
Ozil, a été enlevée hier matin devant son domi-
cile , 27 rue Neuve à Morteau , par trois incon-
nus. La jeune fille qui allait prendre le car pour
se rendre à son travail à Villers-le-Lac sortait
chaque jou r à la même heure de l'immeuble où
demeurent cinq familles turques. Hier, alors
qu'elle arrivait sur le trottoir, une voiture s'est
brutalement arrêtée devant elle, trois hommes
en sont descendus et ont embarqué de force la
jeune fille (en la tirant par les cheveux) dira un
témoin.

DES TÉMOINS

Car des témoins il y en a eu, heureusement,
et grâce à eux les gendarmes de Morteau dispo-
sent d'une piste sérieuse. En effet , d'une part ,
deux personnes qui se trouvaient dans la rue,
alertées par les cris de la jeune fille ont pu iden-
tifier le véhicule et prévenir très rap idement la
police municipale et la gendarmerie. De plus,

une femme turque qui demeure au-dessus de
l'appartement où habitent M. et M°" Ozil et
leurs trois enfants a reconnu semble-t-il un co-
reli gionnaire parmi les trois auteurs du rapt.

DES SOUPÇONS

Cet homme connu de la famille demeure
dans une localité voisine de Morteau , aux Gras.
De fait hier après-midi il ne s'était pas présenté
à son travail. Les soupçons pèsent donc forte-
ment sur lui , mais les motifs de ce rapt ne sont
pas pour autant éclairris. Il n'est pas question
apparemment d'une affaire politique au sein de
la communauté turque c'est du moins ce
qu 'affirme le père de la victime, il semble
plutôt que les auteurs aient déjà connu la
victime mais que la famille ne voulait pas
entendre parler d'eux.

D'où l'enlèvement !
Ce qui est sûr, c'est que le père accompagné

d'amis turcs recherchait hier lui aussi les
auteurs et que ses yeux ne plaidaient guère
pour des circonstances atténuantes.

VIGNOBLE GENEVE

Plainte contre deux journalistes
Affaire du «Crédit Suisse»

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accusation
de Genève a statué mardi dans le cadre d'une
information pénale pénale ouverte contre deux
journalistes , auteurs du livre «Scandale au
Crédit suisse» , paru aux Editions de la
« Tribune de Genève », en septembre 1977.

L' auteur de la plainte est un homme d'affai-
res italien , cité dans le livre comme l'intermé-
diaire de transactions au terme desquelles
l' ancien directeur de la succursale de Chiasso
du « Crédit suisse », M. Ernst Kuhrmeier , avait
racheté comme saines des sociétés en difficul-
tés.

Inculpés au cours de l'instruction , les deux
journalistes ont été admis à établir la preuve
que leurs accusations étaient fondées. Ils ont
cit é leur informateur , lequel a fait état d' une

transaction où l'homme d'affaires italien avait
vendu à M. E. Kuhrmeier , une société sur le
point de déposer son bilan.

Le plaignant a alors demandé l'audition de
trois nouveaux témoins car le directeur de la
société en question a un nom fort semblable au
sien propre et, selon lui , le premier témoin
pourrai t bien confondre.

Mais le juge d'instruction a refusé de se dépla-
cer au Tessin pour entendre ces nouveaux
témoins et ce refus a fait l'objet d'un recours
devant la Chambre d'accusation , recours qui a
été déclaré fondé. Le juge devra donc entendre
les témoins de la partie civile d'ici fin juillet.

Quant au procès lui-même, il aura vraisem-
blablement lieu devant le tribunal de police cet
automne.

PAYERNE

(c) Deux employés de l'aérodrome militai-
re dePayerne viennent de prendre leun.rç*.
traite. Tout d'abord , M. A. Gaechter,
chef du stand de tir de la place d'armes,
qui a été quarante ans au service de la
Confédération. Puis, M.Paul Mauron ,
responsable de la menuiserie, qui a trente
et un ans de service à son actif.

Nouveau comité à la SIC

(c) La Société industrielle et commerciale
de Payerne (SIC) poursuit son utile activi-
té, en vue du développement économique
de la ville et de la région. Au cours de sa
dernière assemblée, le comité a été renou-
velé de la manière suivante : MM. Willy
Jaccaud , président , Roger Jomini et
Maurice Montandon, vice-présidents,
Jean Chuard , secrétaire, André Duc , cais-
sier , Jean-Daniel Comte, G. Deschamps,
Jean le Comte, Claude Morandi , mem-
bres.

Bien qu 'étant des délinquants primaires, le
tribunal ne leur a pas accord é le sursis demandé
par la défense.

Quarante ans de service

(c) Le tir cantonal vaudois qui se déroulera à
Yverdon du 3 au 13 juillet s'annonce sous
d'heureux auspices. Les Yverdonnois sont
heureux de présenter le Nord vaudois trois
quarts de siècle après la dernière fête cantona-
le. Le 5 juillet sera journée officielle. Le prési-
dent de la Confédération , six conseillers
d'Etat , de nombreux officiers supérieurs
seront présents... alors que la « Concordia » de
Fribourg donnera un grand concert le 5 juillet.

Yverdon : avant
le tir cantonal

La Société cynologique d'Yverdon et envi-
rons a été chargée d'organiser cette année le
championnat suisse de groupes de la Société
cynologique suisse. Les épreuves se déroule-
ront dimanche 6 juillet et tout au long de la
journée sur un terrain aménagé spécialement à
cet effet au lieu dit «La Poudrière».

Ce championnat se dispute par équipes de
trois conducteurs avec leurs chiens, d'un chef
de groupe et d'un remplaçant . Un parcours
d'obéissance, avec les traditionnels «assis-
terre», le rapport d'objet , les sauts en hauteur
et en longueur , est fait par les trois chiens côte à
côte. Des notes sont attribuées par quatre
juges, dont l'un examine l'harmonie de
l'ensemble et chaque autre un chien.

Le passage de cet exercice est suivi par des
gardes d'objet et par un travail au mannequin.
En fin de journée , toutes les équipes présente-
ront un programme d'ensemble qui , si le temps
est au beau fixe , promet un spectacle de
premier choix. Vingt équi pes participeront à ce
championnat ; quatre romandes , dont celles du
Club du berger belge de Fribourg, plusieurs fois
vainqueur et seize de Suisse allemande. Si les
bergers allemands sont comme partout en
majorité, ils devront compter avec une forte
partici pation de bergers belges malinois et le
public pourra admirer un groupe formé exclu-
sivement de bouviers Rottweillers et un autre
de dogues allemands.

Cynologie: championnat
suisse à Yverdon

LA CHAUX-DE-FONDS

Double collision
Vers 17 h 45, hier, M. C. W., de La

Chaux-de-Fonds , circulait avenue
Léopold-Robert en direction ouest. Au car-
refour du Casino, sa voiture a heurté
l'arrière de celle de M. F. S., de Saint-Imier,
qui était à l'arrêt dans une file de véhicules.
Sous l'effet du choc, cette dernière voiture a
été poussée contre l'arrière de l'auto de
M. J.-F. N., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

THYON (ATS). — «La station de
Thyon 2000 est pratiquement vendue. La
majorité des propriétaires sont des Alle-
mands. Cette station créée de toute pièce il
y a une dizaine d'années et qui donna pas-
sablement de soucis à ses financiers n'est
plus aujourd'hui un cauchemar pour ceux
qui se sont lancés dans cette aventure ».
Telles sont les déclarations faites mardi
par les nouveaux directeurs de Thyon 2000
a l'occasion d'une journée d'Information
consacrée au tourisme d'été.

D fut précisé que Thyon 2000 compte
actuellement 550 appartements dont plus
de 480 sont vendus. Elle totalise 1600 lits.
60 % des propriétaires d'appartements
sont des Allemands, les autres étant des
Belges, des Français, des Hollandais etc.
Les propriétaires suisses représentent
5 %.

D'autres projets sont à l'étude pour por-
ter la capacité de la station à 3000 lits afin
de lui permettre d'adopter « son rythme de
croisière ».

La station de Thyon
pratiquement vendue Interdiction

SOLEURE (ATS). - Mercredi dernier,
l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a
demandé à tous les corps de police de dénoncer
les pilotes de planeur de pente (aile delta) avec
organe motopropulseur et de confisquer leur
appareil.

Dans un communiqué, la Fédération suisse
de vol libre désapprouve vivement la politique
del'OFAC qu'elle estime gratuitement répres-
sive. On voudrait savoir, se demande la Fédé-
ration , de quoi s'inspire une politique qui
oblige l'enthousiaste Suisse à déclare r forfait
dans la course d'une industrie démarrante , aux
limites insoupçonnées. La politique de l'OFAC
méprise gravement notre respect traditionnel
de l'esprit d'entreprise, poursuit le communi-
qué. La Fédération suisse de vol libre souhaite
que l'on surveille de plus près cet office de l'air
« qui au cours des années, a pris certaines allu-
res quelque peu dictatoriales ».

des ailes delta à moteur:
«des allures dictatoriales»

BERNE (ATS). - Comme le Conseil fédéral ,
la commission du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet de révision du droit
matrimonial estime que le choix du domicile ne
doit plus être l' affaire du seul mari mais des
deux époux. Au cours de leur troisième séance
mard i à Berne, les commissaires ont en outre
discuté de la répartition des charges du maria-
ge. Là également , ils ont suivi les propositions
du Conseil fédéral en adoptant l'idée d' une
communauté de partenaires pour les deux
époux. Présidée par M. Jost Dillier (PDC- Ow) ,
la commission se réunira une nouvelle fois au
mois d'août. Les examens préliminaires se
révélant assez longs, le projet ne pourra pas
être présenté à la petite chambre à la prochaine
session d'automne.

Nouveau droit matrimonial
devant la commission

des Etats

INFORiVlATiONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Par une lettre à l'ancien
chef du département militaire fédéra l Gnaegi,
le président de commune, le secrétaire com-
munal et cinq conseillers communaux d'Ober-
g latt (ZH) ont violé le secret de fonction. Les
sept accusés soupçonnaient un major EMG
d'être éventuellement un espion vu ses difficul-
tés fiscales. Par ce verdict, la Cour suprême
zuricoise a confirmé une décision du tribunal
de district de Dielsdorf et a infligé une amende
de 200 francs à chacun des accusés. Le défen-
seur a indiqué que l'affaire irait au Tribunal
fédéral.- ¦ ¦ ¦ ¦•i.-J ri<- ,.. ' -'¦ » «wj» '£f*>»9" ¦¦*•*»• ¦•*e"»i

L'officier instructeur avait un solde impayé
d'impôt de 4500 francs et gagnait 5000 francs
par mois au service de la Confédération. Il
payait aussi une pension au-dessus de ses
moyens à son ex-femme. Il devait vivre avec
quelques centaines de francs par mois et se
trouvait dans une situation financière grave.

Une demande de remise de ses impôts impayés
fut repoussée par l'Office communal des
impôts, mais la direction cantonale des finances
l'accepta par la suite. Le Conseil prit connais-
sance de cette dernière décision avec indigna-
tion et l'exprima dans le bulletin communal.
L'affaire fut ainsi rendue publique et des jour-
nalistes apprirent que le Conseil communal
avait envoyé une lettre à M. Gnaegi en indi-
quant le risque qu'un homme qui doit se
contenter de vivre avec 400 à 500 francs par
mois ne se procure des revenus non connus par
des voies irrégulières. Dans sa lettre, le Conseil
communal liait entré guillemets le nom de
Jeanmaire à cette affirmation. Aucun fait
précis ne vient pourtant étayer le soupçon qui
parait totalement infondé après examen appro-
fondi. Quant au fisc zuricois, il considère que
les édiles locaux n'avaient pas à fournir dans
leur lettre à M. Gnaegi des détails sur la situa-
tion fiscale du major.

Major et secret de fonction:
des édiles communaux à l'amende!



L'OTAN examine aujourd'hui le dossier
Schmidt sur les armes eurostratégiques

BRUXELLES (AFP). - Le Conseil de
l'OTAN se réunira en session extraordi-
naire aujourd'hui à Bruxelles pour enten-
dre un rapport de M. Gunther van Well,
secrétaire d'Etat allemand aux affaires
étrangères, sur le voyage du chancelier
Schmidt à Moscou, apprend-on à Bruxel-
les.

Dans les milieux de l'OTAN, on est
surpris par la rapidité avec laquelle le
chancelier allemand et son ministre des
affaires étrangères, M. Genscher, ont
tenu à informer leurs partenaires de
l'OTAN des conversations qu'ils ont eues
à Moscou et des déclarations faites par
M. Brejnev.

Le chancelier Schmidt a déclaré mardi
soir qu'il avait des raisons de penser que
les pays occidentaux et l'URSS en arrive-

ront a des négociations sur les armes
nucléaires à portée intermédiaire.

«J'ai toujours été convaincu qu'il y
aurait des négociations dans ce domai-
ne», a dit le chancelier au cours d'une
conférence de presse tenue à l'issue de ses
entretiens avec les dirigeants soviétiques.
«Cette appréciation a été renforcée au
cours des entretiens» , a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement de Bonn s'est
refusé à fournir d'autres détails avant
d'avoir informé les amis et alliés de la
République fédérale d'Allemagne.

Rappelons que M. Genscher, ministre
des affaires étrangères de la République
fédérale d'Allemagne, qui a participé
avec le chancelier Schmidt aux entretiens
de Moscou, aura ce matin à l'aéroport
d'Orly, un entretien avec M. François-

Poncet, ministre français des affaires
étrangères.

De source autorisée française, on
précise que le ministre allemand infor-
mera son collègue français de la rencontre
« au sommet » entre le chancelier Schmidt
et M. Brejnev, avant de poursuivre sa
route vers Washington.

Les résultats de la rencontre du chance-
lier Schmidt et du président Brejnev
seront examinés avec une grande atten-
tion par le gouvernement britannique en
dépit du fait que le chancelier allemand
n'ait reçu aucun mandat pour parler au
nom de ses alliés, déclare-t-on mardi dans
les milieux officiels à Londres.

Dans ces mêmes milieux on semble,
pour le moment, n'attacher aucune
importance à l'appel lancé par M. Brejnev

aux pays européens afin de ne pas accep-
ter sur leur territoire l'installation de mis-
siles de croisière, de fusées américaines
Pershing, et de la bombe à neutrons consi-
dérés par les Soviétiques comme des
armes stratégiques offensives.

A Wbitehall, on souli gne que le fait
essentiel pour le moment est que l'URSS
porte la responsabilité d'avoir remis en
cause la détente entre l'Est et l'Ouest à la
suite de son intervention militaire en
Afghanistan. Dans les milieux officiels
britanniques, on réaffirme qu'en consé-
quence, le premier geste que les alliés de
l'OTAN attendent des autorités de
Moscou est un retrait pur et simple des
troupes soviétiques d'Afghanistan.

Schmidt : une gerbe pour les soldats allemands morts en captivité ei
URSS. (Téléphoto AP

De la solitude de Bani-Sadr à l'épuration
PARIS (AP). - «Notre révolution est

menacée de l'intérieur. C'est la vérité et si
vous prouvez que c'est faux , je démis-
sionne sur l'heure », a déclaré le prési-
dent iranien Bani-Sadr, dans un discours
prononcé dans une école religieuse de
Téhéran.

« Sous le précédent régime, les proprié-
tés et les biens du peuple étaient violés au
nom de la monarchie. Aujourd'hui , on fait
de même au nom de la lutte contre les
anti-révolutionnaires ».

Mettant l'accent sur ses efforts pour
redresser l'économie iranienne,
M. Bani-Sadr a ajouté : «Les dirigeants
américains ont dit qu'ils me noieraient

dans des questions secondaires , de sorte
que j'échoue dans la direction de notre
bataille économique vitale contre la pres-
sion des Etats-Unis ».

M. Bani-Sadr a également reproché à
certains Iraniens d'aider les projets améri-
cains.

« Certains, chez nous, créent des obsta-
cles pour m'empêcher de développer
notre croisade économique vitale contre
les Etats-Unis. Il est inutile d'identifier ces
personnes. Vous savez qui elles sont» .

« On dit qu 'on ne fait pas la révolution
pour l'économie. Cela signifie-t-il que
nous nous sommes révoltés pour mainte-
nir le pays dans la faim et la misère ? Je dis

que nous nous sommes révoltés pour
améliorer notre économie et donner du
pain et des logements à notre peuple.
Notre prophète Mahomet a dit qu 'il
n'était pas possible de garder la foi lors-
que l'estomac est vide ».

LIMOGEAGES
Par ailleurs , cinq cent dix nouvelles

épurations dans les ministères iraniens
ont été annoncées par le journal « Azade-
gan» .

Ces limogeages de personnes ayant
«collaboré avec le régime impérial »
concernent 400 fonctionnaires du minis-
tère de l'énergie et 110 employés du
ministère des voies et communications, ce
qui porte à 325 le nombre de fonctionnai-
res limogés dans ce dernier ministère.

En trois jours, depuis le lancement par
l'imam Khomeiny de cette vague de limo-
geages, 1410 fonctionnaires ont été licen-
ciés ou mis à la retraite.

La Suisse et
le Fonds commun

Dans la nuit de vendredi à same-
di, au Palais des nations à Genève,
les négociateurs des 101 pays qui
ont argumenté ferme depuis 1976,
ont apposé leur signature au bas du
document de cinquante pages qui
consacre la naissance virtuelle
d'une nouvelle organisation inter-
nationale, celle du Fonds commun.

Ce fonds poursuit deux buts : 1)
améliorer le fonctionnement des
accords de produits de base en
finançant leur stockage, contri-
buant ainsi à la stabilisation des
prix ; 2) contribuer à diversifier les
productions des pays dont toute
l'économie dépend du commerce
des produits de base, améliorer le
marketing, augmenter la producti-
vité, etc. Pour être à même
d'exercer son influence le Fonds
doit disposer de moyens financiers
importants : il lui faudra ainsi
400 millions de dollars pour parti-
ciper au stockage, provenant des
contributions obligatoires des Etats
participants, et 350 millions de dol-
lars, en contributions volontaires.

La Suisse a pris une part active à
ces négociations où elle a un intérêl
direct. Ne vit-elle pas de ses expor-
tations - dont le 25% vont à des
pays en voie de développement,
souvent dépourvus de devises ?
Aussi doit-elle veiller à disposer
d'approvisionnements stables et
sûrs, lesquels sont la condition
même des investissements qu'elle
peut faire dans l'industrie, suivant
le système adopté, qui est une
moyenne pondérée du PNB
(Produit national brut) et des
contributions à l'ONU. La Suisse
devra payer 4,4 millions de dollars
au premier «guichet » pour les frais
de stockage ; elle a déjà promis
6 millions pour le 2me «guichet». Il
est probable que ces montants
pourront être prélevés sur le
crédit-programme de l'aide au
développement voté par les Cham-
bres, mais celles-ci devront obliga-
toirement se prononcer sur la parti-
cipation formelle de notre pays au
Fonds. Les ratifications seront
acceptées dès le 1er octobre pro-
chain.

Les Etats-Unis, sceptiques au
départ, ont compris tout l'intérêt
qu'ils avaient à stabiliser le marché
international des matières premiè-
res, dont les variations excessives
sont source d'inflation et découra-
gent les investissements. Mais ils
ont multiplié les clauses de sauve-
garde, notamment dans le système
compliqué des votes, afin de
pouvoir se présenter devant le
Congrès avec le maximum de
chances de voir cet accord interna-
tional qui se veut universel ratifié
dans les meilleurs délais.

L'heureuse conclusion des
longues négociations de Genève
est de bon augure pour les prochai-
nes négociations Nord-Sud de
New-York à fin août.

On notera cependant, pour
tempérer les espoirs suscités par
l'accord, que son application
dépend des accords de produits. Or
il n'y en a actuellement qu'un seul
qui fonctionne, celui sur le caout-
chouc. Les autres, notamment ceux
sur le sucre, le cacao, l'étain, le blé,
recevront peut-être une injection
bienvenue de la présence d'un
«fonds » à leurs côtés pour leur
permettre de revivre...

P.-E. DENTAN

Les fuites de "hree Mile Island
HARRISBURG (PENNSYLVANIE)

(AP). — Les échappements continus de gaz
radioactif de la centrale de Three-Mile-
Island n'ont provoqué aucune hausse non
prévue des niveaux de radiation aux alen-
tours, affirment les autorités.

«Les niveaux que nous avons mesurés
jusqu 'à présent sont ceux que nous avions
prévus. Ils sont insignifiants en termes de
conséquences néfastes sur la santé», a
déclaré M. Bretthauer , représentant à
Three-Mile-Island de l'agence de protec-
tion de l'environnement.

Le porte-parole de la centrale
M. Blaine Fabian a déclaré de son côté
que, jusqu 'à lundi , plus de 2900 curies de
krypton-85 s'étaient échappés du bâti-
ment abritant le réacteur.

Un peu plus d'un an après (Téléphoto AP)

Environ 57.000 curies de krypton et
des centaines de litres d'eau radioactive
ont été libérés dans ce bâtiment , quinze
mois après la catastrophe de Three-Mile-
Island. Les autorités espèrent terminer
d'ici deux à quatre semaines l'évacuation
du krypton, commencée samedi. Cette
« purge » permettra aux techniciens de
nettoyer le bâtiment abritant le réacteur ,
et de procéder à d'aures opérations.

A la suite d'erreurs de lecture sur des
appareils de contrôle samedi, deux
alarmes avaient été déclenchées. La
commission de régulation nucléaire avait
ordonné que des échantillons de particu-
les radioactives soient relevés tous les
quarts d'heure au cours des échappe-
ments.

Encore une offensive russe en Afghanistan
LA NOUVELLE-DELHI (AP).- Les

troupes soviéti ques et af ghanes ont lancé
une nouvelle offensive pour déloger les
rebelles musulmans des montagnes
Paghman à l'ouest de Kaboul , selon des
informations de p lusieurs jours parvenues
lundi à la Nouvelle-Delhi.

Environ 2000 soldats soviéti ques et
af ghans soutenus par des hélicoptères
armés ont attaqué jeudi dernier des posi-
tions occupées par des rebelles depuis
p lus d'un mois (d' où ils lançaient des atta-
ques contre des objectifs militaires dans
les environs de la cap itale) , selon un habi-
tant de Kaboul qui s'est révélé digne de foi
dans le passé.

L'opération militaire a obli gé les rebel-
les à se replier , a-t-il ajouté. Il n'a pas
précisé le nombre des victimes.

On estime à plusieurs milliers le nom-
bre de rebelles arrivés depuis début juin
dans les montagnes Paghman , situées à
une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la
capitale.

Par ailleurs , selon des informations de
même source , les Soviéti ques auraient eu
plus de 500 hommes morts ou blessés au
cours d' une offensive de 22 jours , qui a
échoué dans son objectif consistant à
couper une importante voie de réapprovi-
sionnement des rebelles au sud de la capi-
tale. Au cours des combats , de nombreux

soldats afghans auraient rejoint les rebel-
les.

Dans ce contexte, quatre anciens minis-
tres d'Amin- renversé lors du coup d'Etat
pro-soviéti que de décembre 1979 — ont
été exécutés dans leur prison par les parti-
sans du président Karmel il y a deux
semaines , affirme- t-on dans les milieux
politi ques af ghans réfugiés à Islamabad.

Quatre autres dirigeants du parti Khal q
(peuple) ont également été liquidés pour
« crimes contre le peup le» au cour s de la
même période.

Jean-Paul II est revenu sur ses grands
thèmes à Brasilia. Il a mis en garde ses
pasteurs contre la tentation de réduire
leur mission «au domaine socio-politi-
que» . Enumérant les divers droits de la
personne humaine, le pape a qualifié de
prioritaires le droit des parents à avoir des
enfants et le droit des foetus à la vie. Les
observateurs rappellent à cet égard que le
gouvernement brésilien prépare un pro-
gramme de contrôle des naissances qui
suscite d'âpres controverses.

Parlant en portugais, Jean-Paul II avait
exhorté les Brésiliens à bâtir une «société
juste , maîtrisant les déséquilibres et les
inégalités » mais «sans chocs ou ruptu-
res» .

Sous un ciel sans nuage et avec une
température qui montait doucement vers
le maximum prévu de trente degrés centi-
grades, Rio-de-Janeiro avait mardi son air
des jours fériés.

Les commerces, banques, administra-
tions avaient mis leur personnel en congé.
Les automobilistes changeaient d'itiné-
raire de bonne grâce devant les barrières
qui interdisaient toutes les rues proches
du terre-plein du Flamengo, au bord de la
baie de Guanabara , où le pape devait dire
une messe en plein air dans la soirée.

La «Folha de Sao-Paulo» note qu'à
Brasilia, Jean-Paul II a exalté le rôle de
l'Eglise dans la défense des droits de
l'homme et la justice sociale. Le «Jornal
do Brasil » retient surtout que le souverain
pontife a mis en garde les pasteurs contre

la tentation de limiter leur mission au
socio-politi que.

« O Globo» , proche du gouvernement,
relève que le pape s'est entretenu avec le
président Figueiredo pendant 43 minutes
alors que la durée prévue de la rencontre
n'était que d'une demi-heure. Le journal
croit pouvoir affirmer, citant des sources
proches du cabinet présidentiel, que le
général Figueiredo aurait jugé l'entretien
très positif pour l'évolution des rapports
entre son gouvernement et l'Eglise brési-
lienne. Ces rapports de méfiance se sont
gravement détériorés au cours des der-
niers mois en raison de l'engagement du
clergé dans les luttes sociales.

L'opposition de gauche a mis en garde
le pape contre l'écran de fumée qui pour-
rait être dressé entre lui et la réalité brési-
lienne par les autorités. «Jean-Paul II va
rencontrer beaucoup de loups vêtus de
peaux d'agneaux », écrit l'hebdomadaire
«Movimento» , rappelant que le régime
brésilien a pendant des années persécuté
les fidèles et aussi des prêtres.

APPEL
Pour prévenir toute tentative du

gouvernement d'utiliser la visite du pape
à son profit contre l'aile progressiste de
l'Eglise, 2000 intellectuels ont signé une
lettre ouverte qui sera remise au pape et
dans laquelle ils manifestent leur «appui
massif » à «une Eglise réellement popu-
laire et engagée dans la lutte du peuple
brésilien» .

Shah: pronostic réservé
LE CAIRE (AP). - Le shah est sorti du service des soins intensifs et, selon les

médecins, son état est « très satisfaisant» , 24 heures après avoir subi une ponc-
tion de liquide pleural purulent. L'épanchement était consécutif à une infection
de la vésicule biliaire. Les médecins ont refusé d'en dire davantage.

Cependant, dans les milieux bien informés, on se montre réservé concer-
nant un avenir à plus long terme. On sait que le shah est atteint d'un cancer du
système lymphatique.

On souligne, notamment, qu'il ne sera pas possible de reprendre une
chimiothérapie tant que le nombre des globules blancs n'aura pas augmenté de
façon sensible. Or, les globules blancs, qui sont un élément-clé de la lutte anti-
infection de l'organisme, diminuent du fait de la chimiothérapie.

L'hôpital militaire de Maadi, où se trouve le shah, demeure interdit aux
journalistes et aux photographes. Depuis vendredi dernier, un important disposi-
tif de sécurité l'entoure.

NEW-YORK (AP). - Selon un livre qui va paraître
prochainement à New-York, le président Kennedy a eu
une liaison avec une femme soupçonnée d'espion-
nage pour les Allemands, alors qu'il travaillait au
service des renseignements de la marine, durant la
Seconde Guerre mondiale.

Selon Herbert S. Parmet, auteur du livre intitulé
«Jack: les combats de John F. Kennedy», il s'agissait
d'une ancienne miss Danemark, Inga Arvad, dont les
rencontres avec le futur président, dans des hôtels,
étaient espionnées par le FBI.

JOURNALISTE

M"18 Arvad travaillait à Washington comme journa-
liste, relate Parmet. Elle était mariée à l'époque et était
de quatre ans plus âgée que Kennedy, qui avait alors
24 ans et était célibataire.

C'est l'employeur de la jeune femme qui aurait fait
part au FBI de ses soupçons - d'après l'auteur, elle
assista aux Jeux olympiques de 1936 à Berlin, avec

Hitler- et le président Roosevelt ordonna une surveil-
lance afin de déterminer si elle obtenait des rensei-
gnements du jeune officier de marine.

Parmet ajoute que, lorsque le père de Kennedy
apprit la liaison, il fit en sorte que son fils soit muté
dans le Pacifique-sud. On sait que c'est sur ce théâtre
d'opérations que le futur occupant de la Maison-Blan- i
che devait se distinguer.

Mme Arvad, qui ne fut jamais inculpée d'espionna-
ge, ne manifesta plus d'intérêt pour Kennedy après la
guerre, selon Parmet.

CHANTAGE!

L'auteur ajoute qu'Edgar Hoover, directeur du FBI, i
conservait les enregistrements des rencontres faits i
dans les chambres d'hôtel - ce qui, dit-il, fait |
qu'Hoover était en mesure de faire chanter Kennedy,
depuis 1942 jusqu'à l'attentat de Dallas, 21 ans plus j
tard.

Une aventure de John Kennedy !
très... surveillée par le FBI

MADRID (REUTER).- La police espa-
gnole a poursuivi mardi la recherche de
bombes dans les stations de la Costa-del-
Sol, où les séparatistes basques semblent
vouloir concentrer leur nouvelle «guerre
des plages» . La police a évacué environ
250 vacanciers et fouillé trois hôtels toute
la nuit de lundi à mardi après que l'ETA
eut annoncé que trois bombes allaient
exploser à minuit à Benalmadena. Elle a
trouvé et fait exploser un des engins sur
un chemin menant à la mer , mais aucune
autre explosion n 'a eu lieu après l'expira-
tion de l'ultimatum.

Personne n'a été blessé jusqu 'ici dans
les explosions, mais les hôteliers cra ignent
que la campagne de l'ETA, une répétition
de ce qui s'était passé l'été dernier,
n 'effraie les touristes étrangers.

Pour les cinq premiers mois de l'année,
le nombre des touristes en Espagne a
diminué de 9,3 % par rapport aux chiffres
de 1979.

BANGKOK (REUTER). - De violents
combats ont éclaté mardi à l'intérieur du
Kampuchea (Cambodge) dans une zone
contrôlée par les Khmers rouges, au sud
de la ville d'Aryanaprathet , sur la fron-
tière thaïlandaise , selon une source pro-
che des organisations de secours.

Les combats feraient rage à une quin-
zaine de kilomètres de la Thaïlande
autour des collines de Phnom-malai et
s'étendraient vers l'est sur près de
280 km. Les forces vietnamiennes ont fait
mouvement vers cette région.

De son côté, le commandement mili-
taire suprême thaïlandais a annoncé
mardi que les troupes de Hanoï et de
Pnom-penh avaient fermé presque toute
la frontière entre le Cambodge et la Thaï-
lande de façon à empêcher le rapatrie-
ment des réfugiés cambodgiens.

Le porte-parole, le général Som Kat-
thaphand , a ajouté que les Vietnamiens
étaient toujours engagés dans des
combats en quatre endroits différents du
Cambodge, le long des 800 km de fron-
tière commune : contre les fidèles de Pol-
pot à Thap-phrik, au sud d'Aryana-
prathet, et près de Baan-laem d'une part ,
et contre les « khmers serei » nationalistes
à Nong-chan , au nord d'Aryanaprathet, et

dans la région située en face de la
province thaïlandaise de Surin.

Les experts militaires occidentaux
pensent que les Vietnamiens ont effecti-
vement fermé les frontières sur une
soixantaine de kilomètres au nord
d'Aranyaprathet , zone où quelque
200.000 Cambodgiens ont vécu dans des
camps contrôlés par les « Khmers serei »
et qui est devenu un «pont terrestre »
destiné aux opérations humanitaires.

Ils doutent cependant qu 'ils l'aient
complètement bloquée dans sa totalité ,
notamment dans des régions solidement
tenues par les maquisards de Pol-pot.

PONT AÉRIEN
De sources militaires occidentales, on a

également appris que les Etats-Unis
allaient lancer cette semaine un pont
aérien pour livrer du matériel militaire à la
Thaïlande. Six «Starlifter C-141» trans-
porteront notamment des obusiers de
105 mm et des fusils «M-16 ».

Ce pont aérien avait été annoncé la
semaine dernière lors de la réunion des
ministres des affaires étrangères de l'asso-
ciation des pays du sud-est asiatique
(ASEAN) et du secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Muskie.

D après ces mêmes sources, la livraisot
de ces équipements, achetés aux terme
de l'accord de ventes d'armes américano-
thaïlandais , a été accélérée après l'attaqus
vietnamienne en Thaïlande la semaint
dernière.

Par ailleurs, un groupe baptisé « coor-
dinateurs du front volontaire » a annoncé
mardi qu 'il allait organiser une « démons
tration de force » vendredi à Bangkoi
pour dénoncer « la dangereuse agression)
du Vietnam et prouver à Hanoï que tou:
Thaïlandais est prêt à se battre.

Des soldats thaïlandais initient des volontaires au maniement des armes
près de la frontière avec le Cambodge (Téléphoto AP)


