
Les deux hommes, le Suisse Claude Nicollier, 36 ans, et
le Néerlandais Wubbo Ockels, 34 ans, se sont présentés
lundi avec 19 autres candidats astronautes américains au
centre spatial de Johnson à Houston (Texas).

Les frais d'entraînement des deux hommes seront
couverts par l'agence spatiale européenne. Les 21 futurs
astronautes ont été choisis parmi plus de 3400 candidats.

Au sein de ce groupe figurent en outre deux femmes
ainsi qu'un physicien américain originaire du Costa-Rica,
M. Franklin Chang, premier latino-américain à entre-
prendre ce programme.

MÊME PROCÉDURE ET MÊMES CONDITIONS

Les deux candidats européens ont suivi une procédure
d'examen et de sélection analogue à celle qui est imposée
aux candidats américains. Ils participent au programme de
formation des spécialistes «mission» dans les mêmes
conditions que les autres candidats sélectionnés par la
NASA, c'est-à-dire qu'ils passeront par tous les stades de
la formation qui les préparera à une éventuelle affectation
comme spécialistes d'une mission utilisant le système de
transport spatial.

Rappelons que M. Claude Nicollier faisait autrefois
partie du Centre européen de recherche et de technologie
spatiales (ESTEC) à Moordwijk (Pays-Bas).
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Quant à M. Wubbo Ockels, il travaillait à l'université de
Groningue aux Pays-Bas. Tous deux font actuellement
partie du personnel de l'agence spatiale européenne.

Nicollier et Ockels sont également candidats à la sélec-
tion comme spécialistes «charge utile» pour le premier
vol du Spacelab.

MAI 1983
S'ils peuvent participer à ce cours de formation de

spécialistes «mission» c'est que l'on a constaté qu'il
restait du temps pour préparer la première mission du
Spacelab dont le lancement est actuellement fixé à mai
1983.

Houston : un
Suisse prêt
pour la NASA

UN TEMPS DÉSASTREUX POUR
L'AGRICULTURE EN ROMANDIE
LAUSANNE (ATS-CRIA). - La

pluie n'arrange pas la situation en
ce qui concerne les foins, en
Suisse romande en particulier.

A l'Union des coopératives agri-
coles romandes, on résume les
choses ainsi : il y a bientôt un mois
que l'on n'a rien pu faire et le peu
qui a été rentré est de mauvaise
qualité.

Si, pour les régions basses, on
estime que les deux tiers des foins
sont engrangés, il n'en va pas de
même dès que l'on monte un peu,
dans le Gros-de-Vaud et au pied du
Jura notamment. Là, le retard est
considérable, puisqu'il atteint trois
semaines à un mois par rapport à
une année normale. La qualité du
foin resté sur pied est très
mauvaise. Même si le beau temps
revient, elle restera de toute façon
médiocre.

TROP MÛRS
Les régions de montagne s'en

tireront peut-être mieux : les foins
s'y font plus tard et ils sont actuel-
lement de meilleure qualité que
ceux de plaine, déjà trop mûrs.

A l'Union suisse des paysans, on
confirme la situation sur le plan
national. Là où le fourrage a pu
être rentré, les rendements sont
assez abondants, mais la qualité
laisse à désirer.

Les exploitations qui disposent
d'une soufflerie ont un grand

avantage cette année. Elles ont
réussi à rentrer une bonne partie
du foin pendant les maigres jours
de beau temps.

La croissance de l'herbe, après
les fenaisons, est généralement
bonne et les perspectives sont
moyennes à bonnes pour le
regain, à condition que le temps
s'améliore.

OPTIMISME
En ce qui concerne les autres

cultures, on se montre générale-
ment optimiste pour les céréales.
Les champs semblent dans de
bonnes conditions.

On signale cependant quelques
dégâts dus aux averses inces-
santes et aux forts coups de vent.
Les cultures de colza sont dans un
état relativement satisfaisant.

II n'en va pas de même du maïs à
ensiler et du maïs grain: ces
cultures sont dans un triste état,
elles ont déjà jauni par endroits et le
développement des plantes est
préoccupant.

Le jour viendra où les treize membres de l'Organisation des \
j pays exportateursdepétrole(OPEP) seront obligésdebaisserleurs j
| prix. Qui, on s'en souvient, ont quintuplé depuis la fin de 1973.

Cet - heureux - événement se produira avant 1990, selon les j
| dirigeants du célèbre Hudson Institut (H.l.) américain. A condition !
i bien entendu qu'un certain nombre de facteurs nouveaux - et i
i prévisibles - interviennent.

Parmi les raisons autorisant l'espoir, les observateurs du H.l. j
| mentionnent d'abord le fait que l'OPEP est en son sein beaucoup I
; moins uni, fort et efficace qu'on ne pense pour pousser le prix du j
i pétrole vers le haut. Car il ne s'agit pas en l'occurrence d'un consor- j
| tium privé, mais d'une association, aux liens lâches, d'Etats soumis \
| à des influences politiques extérieures et intérieures très différen- j
! tes. Cela n'est pas de nature à stimuler leur unité d'action quand il j
i faut s'entendre sur une politique des prix à l'échelle mondiale.

Ainsi la preuve a été faite lors des hausses successives du i
! pétrole que ce ne sont point les pays producteurs qui en ont prix \
| l'initiative. Ils furent en réalité manipulés par les désordres sur le j
I marché, par l'accumulation de stocks, parla spéculation et par des j
| fluctuations monétaires échappant totalement à leur contrôle, j
| L'OPEP est plus vulnérable qu'on ne pense.

N'exagérons pas le pouvoir de l'OPEP pour en conclure que j
| nous serons toujours à sa merci. I l ya  d'autres raisons de penser !
i que nous subirons moins ses pressions dans les dix années à venir, j
| Les prévisions à cet égard sont catégoriques : la mise en valeur !
i d'autres produits énergétiques, gaz naturel surtout, et la décou- \
i verte et l'exploitation de nouveaux gisements importants de j
| pétrole dans le monde libre contribueront largement à l'améliora- j
j tion de la situation.

Depuis un siècle, les pronostics des milieux spécialisés !
| concernant le pétrole et l'énergie ont toujours été pessimistes et I
j faux. II serait temps de rectifier le tir, affirme le H.l. Dans j
[ l'hypothèse la moins favorable il existe au moins autant de bonnes j
= raisons d'être optimiste que d'incitations plausibles au pessi- j
: misme.
j Acceptons-en l'augure! R. A. j
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I Pétrole: il y a aussi des optimistes j

• Un garde-frontière réconforte Yolanda Estela Hernandez, j
• 20 ans, rescapée du désert. (Téléphoto AP) ;

AJO (Arizona) (AFP). - Douze femmes et enfants originaires du Salvador
que l'on croyait perdus dans le désert de l'Arizona depuis vendredi ont réapparu
lundi à San-Luis, une ville frontière mexicaine, au soulagement des sauveteurs
américains à leur recherche depuis trois jours.

Les gardes-frontière américains ont précisé que les douze personnes réap-
parues lundi à San Luis faisaient partie du groupe d'immigrants illégaux salvado-
riens abandonnés à la fin de la semaine dernière dans le désert de l'Arizona par
des passeurs clandestins. Ces douze personnes , ont-ils indiqué, n'ont semble-t-il
jamais quitté la petite ville mexicaine.

Treize de ces immi grants clandestins , rappelle-t-on , ont déjà été retrouvés
vivants alors que treize autres , dont neuf femmes sont morts de soif. Les gardes-
frontières, qui craignaient qu'une trentaine d'autres immigrants errent encore
sans eau dans ce désert , ont indiqué qu 'ils ne s'attendaient pas à découvrir
d'autres cadavres ou d'autres survivants.

—LES IDEES ET LES FAITS 

L'agence de l'OCDE pour l'énergie
nucléaire se déclare fort préoccupée
par le retard pris par les programmes
d'équipement atomique. Les importa-
tions pétrolières ne devraient
augmenter en moyenne que de vingt
pour cent entre 1980 et 1990; en
revanche, la production d'électricité
nucléaire, pendant cette décennie,
devrait tripler « dans l'hypothèse fai-
ble» et se multiplier par 3,5 «dans
l'hypothèse forte». Or, «si la tendance
actuelle à différer la construction des
centrales se poursuit, il est fort
douteux que même les hypothèses
faibles soient atteintes» .

En cette veille de décennie, les pro-
blèmes énergétiques semblent
s'accumuler. Aux manifestations
d'hostilité anti-nucléaire dans la
plupart des pays occidentaux sont
venus s'ajouter les interrogations qu'a
suscité l'accident de Harrisburg en
mars 1979. Celui-ci, certes, n'a pas eu
de «conséquence mesurable sur la
santé publique», mais il a confirmé
l'importance que revêtent tous les
programmes de recherche et de déve-
loppement consacrés à la sûreté.
Quant au pétrole, ses prix fiscaux
payables en devises se sont multipliés
par deux depuis fin 1978.

D'une manière générale, l'opinion
publique aurait tort de craindre que
l'économie ne s'adapte pas aux diffi-
cultés de l'approvisionnement énergé-
tique. Elle s'y adapte en laissant pour
compte quelques millions de
chômeurs et en réduisant le degré
d'utilisation des capacités. C'est un
phénomène classique auquel l'arsenal
des moyens d'intervention gouver-
nementale ne porte que temporaire-
ment remède. En réalité, le prélève-
ment d'une part de notre produit
national brut (PNB) par les pays exporta-
teurs de pétrole diminue d'autant la
part que nos économies pourraient
consacrer à la création d'emplois.

Le rapport de l'OCDE nous apprend
que l'énergie nucléaire n'offre peut-
être pas les solutions de rechange que
nous lui avions prêtées. Pour l'heure,
elle constitue sans doute-et pour bien
des années encore - la seule issue

possible à la crise. Les pays de l'OCDE
(Europe occidentale, Etats-Unis,
Canada, Japon, Australie et Nouvel-
le-Zélande) produisent actuellement
de l'électricité nucléaire présentant
l'équivalent de 130 millions de barils
de pétrole par année, soit environ
5,2 jours d'importations pétrolières.
Or, il y a dans le monde 229 centrales
atomiques en construction, dont 115
aux Etats-Unis.

En ce qui concerne le retard dans la
miseen placedel'équipement, l'OCDE
fait une constatation qui se passe de
commentaire : de 1968 à 1978, la
consommation d'énergie électrique
d'origine nucléaire a augmenté en
moyenne de 27,5% par année, mais
seulement de 2,2% en 1979. «D'après
certains indices, il semble que cett e
tendance pourrait persister pendant
plusieurs années ». C'est donc à un
véritable blocage des mécanismes de
décision aboutissant à l'installation de
centrales atomiques que l'on assiste.
C'est une constatation qui requiert
l'attention des autorités.

Quant aux limites des réserves
d'uranium, elles ne sont évidemment
que partiellement connues. Selon les
investigations les plus récentes, il est
permis de penser que les besoins
seront couverts jusqu'en l'an 2000.
Pour plus tard, c'est l'inconnu. Le
combustible nucléaire pourrait donc
venir à manquer avant le pétrole dont
on ne cesse de découvrir de nouveaux
gisements.

C'est dire que l'énergie nucléaire ne
peut constituer qu'une solution par-
tielle et temporaire au problème. Une
« pénurie nucléaire » pourrait interve-
nir autant par suite des limites naturel-
les qu'en raison des blocages politi-
ques. En tous cas, la situation que nous
connaissons depuis 1973 ne pourra
pas s'éterniser. Même si l'on fait inter-
venir les fameuses « ressources éner-
gétiques non encore découvertes », il
n'y a que peu d'espoir de pouvoir faire
du nucléaire «classi que» ou «surré-
généré» une énergie qui nous garan-
tira les approvisionnements pendant
le vingt-et-unième siècle.

Paul KELLER

Vers une pénurie nucléaire?

PAGE 3:

Le pyromane qui, aux mois d'octo-
bre et novembre derniers, avait mis
en émoi toute la ville de La Chaux-
de-Fonds, a été condamné hier par
la Cour d'assises à cinq ans de réclu-
sion.
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Notre débat en page 8

Excès de poids : que faire ?

. *SEOUL (AP). - L'Américaine Shawn Nichols Weatherly, étudiante de *
: 20 ans, a été couronnée miss Univers 1980. *Les trois dauphines de miss Univers sont dans l'ordre: miss Ecosse, jj
; Linda Gal/agher , 23 ans, miss Nouvelle-Zélande, De/yse Nottle, 20 ans, et <
] miss Philippines, Ma Rosario Rivera Silayan. *

(Lire la suite en dernière page) j



Nomination des commissions au législatif de Bôle
De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Gilbert Hugue-

nin, président, le Conseil général a siégé
récemment en présence de 27 conseillers. II
lui appartenait de nommer les commis-
sions locales à savoir.

Commission financière: Mmc Micheline
Poget, MM. Francis Villemin, André Vulliet,
Jules-A. Vaucher , Georges Treuthardt.
Commission scolaire: Mmos Danièle Glau-
ser, Claudine Neusel, Jacqueline Kernen,
Sonia Pillonel, Rosette Weber , Isabelle Moy
et MM. François Felder, Francis Hofmann.
Représentant du Conseil communal
M. Michel Favarger.

Commission du feu : MM. Michel Neusel,
Jean-François Glauser, Michel Jeannin,
Claude Pierrehumbert, Ernest Etienne,
André Greber. Conseiller communal :
Michel Favarger. Commission de salubrité
publique: M""" Blanche Castella , Marlyse
Matthey, Isabelle Moy, MM. Francis Ville-
min, Pierre-André Veuve, Jean-Claude
Lauper. Conseiller communal: Michel
Favarger.

Commission des agrégations:
Mmo Béatrice Aubert, MM. Jules-A. Vau-
cher, Jean-Paul Gygi, Charles Chollet, Willy
Haag. Commission d'urbanisme:
MM. Claude Rufini, René Pillonel, Maurice
Jeannet, Jacques Weber, Rudolf Weber ,
Ruedi Suter. Conseiller communal : M. Kurt

Meier. Commission des travaux publics :
MM. Jacques Gans, Gérard Ulrich, Gaston
Sinzig, Pierre Rapin, René Pillonel, Jean
Mesey. Conseiller communal: M. André
Aubry. Commission des services indus-
triels: MM. Michel Neusel, Claude Pierre-
humbert, Roland Favarger , Charles Chollet,
François Felder, Jean Mesey. Représentant
du Conseil communal: M. Louis-Gges
LeCoultre. Commission de la signalisation
routière : MM. Gérard Ulrich, Gilbert
Huguenin, André Walter , Claude Otz.
Conseiller communal: M. André Aubry.
Délégués au conseil intercommunal de
Cescole : Mme Suzanne Chollet et M. Max
Tschopp.

Délégués au conseil intercommunal de la
STEP : MM. Gérard Ulrich et Charles Chol-
let. Commission du plan d'alignement:
MM. Jacques Weber, René Pillonel,
M"10 Béatrice Aubert, MM. Jacques Gans,
Jean Mesey, Willy Haag, Gaston Sinzig,
Maurice Jeannet.

A la demande du Conseil communal, le
Conseil général est d'accord qu'une
nouvelle commission soit nommée. Il s'agit
de la commission des sports et loisirs. Cette
commission aura pour but d'étudier des
demandes destinées à l'amélioration des
installations sportives, football et tirs, ainsi
que de l'étude de l'aménagement intérieur
d'un bâtiment communal.

Cette commission est composée de:
MM. Claude Rufini , Francis Villemin, Clau-
de-A. Clerc, Gilbert Huguenin , Pierre-A.
Veuve, Daniel Anker , Georges Treuthardt ,
Ruedi Suter.

Dans les communications du Conseil
communal , il est annoncé que M. René
Nussbaum est confirmé au comité direc-
teur de la STEP. M. Louis-Philippe Thie-
baud a été confirmé au comité directeur de
Cescole et M. Charles-André Voirol ,
conseiller communal, nommé au conseil
d'administration de SAIOD.

M. Michel Favarger , président de la
commission scolaire sortante , informe les
nouveaux membres de cette commission,
qu'elle siégera jeudi 10 juillet afin de liqui-
der des cas urgents avant les vacances
scolaires.

«DIVERS »

Dans les « divers» quatre interpellations
sont faites par MM. Jacques Weber au sujet
de la représentation de la commune de Bôle
au comité de direction de SAIOD, et de la
participation de la commune de Bôle à la
péréquation financière concernant les
transports des ordures ménagères.
M. Louis-Gges LeCoultre répondit à l'inter-
pellateur.

M. Pierre Rapin demande que le Conseil
communal se préoccupe du danger de la
circulation au « Comte de Wemyss », et à la
sortie de la rue des Longschamps. Des
mesures doivent être prises soit par la pose
de miroirs ou une signalisation adéquate.

La commission de la signalisation
routière étudiera ces problèmes. La parole
n'étant plus demandée, le président lève la
séance.

Noces d'or
(c) Les autorités communales représentées
par leur président, M. Louis-Georges
LeCoultre et A. Giroud, administrateur
communal, ont apporté des vœux de santé
à M™ et M. Victor Bolle, qui fêtaient le
4 juillet, leurs noces d'or. M. Bolle était
domicilié au Val-de- Travers et travaillait en
qualité de médecin-chef à l'hôpital de Fleu-
rier. Ils se sont établis à Bôle il y a une quin-
zaine d'années.

Les joutes scolaires
Si, au milieu de cette saison pourrie, les

joutes sportives avaient pu se dérouler sans
une goutte de pluie, cela aurait manifes-
tement passé pour de la provocation. II n'en
fut rien. Les pluies diluviennes d'hier matin
ont contraint les responsables à renvoyer la
majorité des activités externes. Pas de
football et de handball, ni de cross, de mar-
che et de course d'orientation; sauf quel-
ques filles, toutes volontaires qui ont déci-
dé de se mesurer en athlétisme. Qu'elles en
soient félicitées. Les garçons purent, grâce
à la légère amélioration du temps, partici-
per normalement à cette compétition.

Voici les résultats de cette journée:

• Athlétisme, niveau III : filles : 1. Laurence
Tharin M3L; 2. Florence Niederhauser M3G ;
3. Corinne Bilat M3G ; 4. Marie-France
Bachmann M3G ; 5. Josiane Jollard P3D ; 6.
Roberta Ciullo T3-4B. Garçons : 1. Dimitri
Engel M3C; 2. Eric Monnard S3E; 3. Laurent
Meyer S3F.

• Basket , niveau 1: filles : qualifiés pour la
finale C1C- MP1B St-Hélène ; 3. MP1F ;4.MP1J.
Garçons : finale , S1H - S1F; 3. MP1F ; 4.
MP1D.

• Tennis de table, niveau II : filles : 1. Nadia
Oudin S2I; 2. Fabienne Velliger S2H; 3.
Gabrielle Loosli M2D. Garçons : 1. Cuong Cao

P2C ; 2. Laurent Perriard S2A ; 3. Sacha Dehe
M2K.

• Volleyball , niveau III: filles : finale , S3C
Mail - S3E1 Mail ; 3. C3C2 Mail ; 4. M3I1 Mail.
Garçons : finale , S3B2 Mail - S3B1 Mail; 3.
M3B2 Mail ; 4. S3A1 Mail.
• Natation niveau I : garçons, 50 m dauphin,

licenciés : 1. Rolf Gerhard SIE ; 2. Daniel Gumy
SIE; 3. Patrick Ebel 1MPH; 4. Olivier Pau-
chard SID; non licencié, Marc Laubscher
IMPE; filles : 1. Laurence Egger CIB; 2.
Dominique Maillard SIC ; 3. Isabelle Jeanneret
1MPD ; 4. Maria Ruiz 1MPD. 50 m dos : 1.
Yvan Rickenbach SU ; 2. Luigino Meia 1MPB ;
3. ex aequo: Steve Divernois CID et Olivier
Gudet CID ; 4. Stéphane Klezar SIG ; filles : 1.
Dominique Maillard SIC; 2. Isabelle Maurer
1MPH ; 3. Louisa Busca SID ; 4. ex aequo:
Joséphine Gretillat CIA et Nathalie Pellaton
SIB. 50 m brasse: 1. Joël Tendon SU; 2. Sté-
phane Klezar SIG ; 3. J.-Michel Probst SIF ; 4.
Olivier Gudet CID; filles : 1. Delphine Beaud
C1C; 2. Laurence Egger CIB ; 3. Véroni que
Sallin CIC ; 4. Véroni que Zanetta 1MPH. 50 m
crawl : 1. Joël Tendon SU ; 2. Christian Moeri
1MPC; 3. Luigino Meia 1MPB ; 4. Steve
Divernois CID ; filles : 1. ex aequo: Delphine
Beaud CIC et Véroni que Sallin CIC ; 2. Isabelle
Maurer MPH ; 3. Domini que Maillard SIC; 4.
Véronique Zanetta MPB.

Election du Conseil communal
à Brot-Dessous

De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni récemment pour la première séance de la législature,

sous la présidence du doyen d'âge, M. Jean-Marie Saunier, de 1914, originaire du Jura,
habitant Brot-Dessous depuis quelques années. Après les souhaits de bienvenue adressés
à la nouvelle assemblée par le doyen du législatif, on passa ensuite à l'élection du bureau
du Conseil général.

Douze conseillers généraux sont
présents, 3 se sont excusés pour des
raisons professionnelles. II est constitué de
la façon suivante: Jean-François Tais,
président; Françoise Sublet, secrétaire ;
Daniel Méroz, vice-président; questeurs :
Nelly Robert, Micheline Jeanrenaud. L'élec-
tion du Conseil communal se réalise au bul-
letin secret, 12 conseillers généraux nom-
ment les membres de l'exécutif. Voici les
résultats de cette élection : Georges-André
Ducommun 12 voix, Odette Boule, 11 voix,
Alain Frasse 11 voix, Charles Guignard
11 voix, et Fritz Badertscher. Ensuite
obtiennent des voix Jean-François Tais,
2 voix, Jean-Marie Saunier, 1 voix, Charles
Robert, 1 voix, Pierre Elzingre, 1 voix; les
conseillers communaux sortant sont réélus
brillamment.

Georges-André Ducommun, conseiller
communal depuis 16 ans remercie
l'assemblée de faire confiance à cette équi-
pe et souhaite que les débats soient vivants
et que chacun travaille au bon développe-
ment de la vie communale dans une bonne
ambiance, avec tolérance, créativité, sans
perdre l'ensemble des problèmes.

-J'espère également, dit-il, que le
Conseil général entoure le Conseil commu-
nal, carde lourdes tâches attendent l'exécu-
tif.

Après l'élection brillante de l'exécutif

L'ASI en course
(c) Le comité de l'Association suisse des
invalides (ASI), section de Neuchâtel et
environs, s 'est décidément montré le
météorologue le plus perspicace en invitant
récemment les membres de la section à
part icipera la traditionnelle course annuel-
le. Le soleil fut, en effet, aussi de la partie I

Timide tout d'abord, il se fit résolument
plus chaud et plus éclatant dès la fin de la
matinée, déchirant les nuées qui envelop-
paient les Alpes savoyardes vers lesquelles
deux cars emmenaient les quelque 70
handicapés et accompagnants.

A Evian-les-Bains, la joyeuse tro upe a
pris le chemin de Thollon-les-Mémise, où
les participants ont fait honneur à un plan-
tureux repas.

Après, pour ceux qui le désiraient, une
excursion au sommet tout proche au
moyen du télécabine ou une flânerie dans
la petite station sise à 1300 m d'altitude,
tous les participants ont regagné le pays
neuchàtelois, accompagnés des derniers
rayons du soleil couchant. Ils ont emporté
un lumineux souvenir de leur vovaae en
Haute-Savoie.

communal, M. Jean-François Tais passe à
l'élection des commissions.

Salubrité publique, Daniel Méroz, Pier-
re-Alain Morthier, Jean-François Tais;
commission de taxation, G.-A. Ducommun,
Alain Frasse et Ursula Méroz ; commission
du feu, Charles Guignard, Charles Robert,
Jean-François Sierobe; services indus-
triels, Ursula Méroz, Daniel Méroz, Fernand
Abriel, Jean-Marie Saunier, Jean-Pierre
Bertschy, Fritz Badertscher et Georges-
André Ducommun ; commission scolaire,
Patricia Tais, Micheline Jeanrenaud, Alain
Frasse, MicheUaquet, Claude Vuille, Daniel
Méroz, Pierre Sublet ; commissions du
budget des comptes, Ursula Méroz, Charles
Robert, Pierre Sublet, Pierre-Alain Mortier ;
forces motrices du Val-de-Travers, Odette
Boule, du comité directeur de la société du
Plan-de-l'Eau, Fritz Badertscher, délégué de
la société du Plan-de-l Eau, Fritz Badert-
scher, délégué de la société du Plan-
de-l'Eau; commission du groupement des
communes du littoral (GCL), Charles Gui-
gnard ; société d'incinération des ordures
(SEIOD), CharlesGuignats; société Valtra, à
Noiraigue, Odette Boule ; protection civile,
Walter Fuchs; défense des intérêts com-
munaux et fonciers, M. Charles Guignard,
président, Odette Boule, secrétaire.

A la suite des nominations des commis-
sions, le Conseil communal s'est réuni pour
répartir les services. Président du service de
l'électricité, Georges-André Ducommun ;
vice-président et directeur de l'administra-
tion, Charles Guignard ; secrétaire, direc-
teur des travaux publics et instruction
publique, Alain Frasse; police, forêts,
oeuvres sociales et assistance, Odette
Boule; domaines, bâtiments, service des
eaux et cimetière, Fritz Badertscher.

COLOMBIER

Fête de la jeunesse :
changement

de programme
(c) En raison des caprices du temps, la
commission scolaire , en collaboration avec
le corps enseignant, a décidé de modifier le
programme prévu.

La manifestation à Planeyse est suppri-
mée. Les jeux , le manège et la boîte à rire se
dérouleront au collège des Vernes. II n'y
aura pas de cortège, ni de collation pour les
adultes. Celle des enfants sera servie dans
l'après-midi , à l'école. Les enfants auront
tout de même leur fête , et il faut souhaiter
qu'une partie de la journée , au moins , se
déroulera sans pluie.

VAUMARCUS

Le nouveau
Conseil communal

(c) Voici la constitution et la répartition des
services au sein du nouveau Conseil com-
munal : président : Eric Keller , domaines et
bâtiments, travaux publics; vice-prési-
dent : Georges Rebeaud, finances, services
industriels, police; secrétaire : Mm° Valen-
tine Schenk: forêts, services sociaux,
instruction publique.

Pour la propreté
(c) Comme des fourmis diligentes, les
écoliers de 3"", 4m* et 5m" années effectuent
régulièrement des ramassages de déchets
dans les zones boisées des nouvelles rives
entre Serrières et Colombier.

II est prévu 11 ramassages du 1er juin
1980 au 1°'juin 1981, à raison de deux fois
par mois pendant les mois où les pique-
niqueurs laissent des traces de leur passa-
ge!

Ce travail est effectué d'entente avec le
service cantonal des forêts, qui verse une
petite indemnité permettant de payer
l'entrée à la patinoire pendant les mois
d'hiver.

Nouveau boulanger
(c) Son contrat de bail arrivant à échéance le
30 juin écoulé, le boulanger M. F. Beeler, a
quitté le village.

Son successeur a repris le four dès le
1W juillet 1980. On souhaite la bienvenue à
M. et M Messerlin qui ont déjà marqué leur
arrivée en annonçant l'ouverture de la
boulangerie le dimanche matin et une
partie de l'après-midi.

AUVERNIER

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

t
Madame Emile Egger-Liner, à Vaumarcus ;
Monsieur et Madame Walter Egger-Goeldlin , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Grimm-Egger et leurs fils , Michel , François ainsi que

Désirée , à Genolier;
Mesdemoiselles Hedwig et Ida Egger, à Saint-Gall ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile EGGER
leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, parrain et
ami enlevé à leur tendre affection le 8 juillet 1980.

Domicile mortuaire : Vaumarcus.

L'ensevelissement aura lieu à Vaumarcus le jeudi 10 juillet à 15 heures.

Messe en l'église catholique de Saint-Aubin à 14 heures.

En souvenir du défunt prière de penser
à la Maison Saint-Antoine à Soleure CCP 45-676

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87033 M

La direction et le personnel de Emile Egger & Cie SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur estimé patron

Monsieur

Emile EGGER
survenu le 8 juillet 1980.

Son départ est une grande perte pour notre entreprise qu 'il dirigeait depuis sa fonda-
tion. Par son dynamisme, sa créativité et sa volonté, il laisse un souvenir profond et
émouvant à tous ceux qui l'ont connu.

2088 Cressier, le 8 juillet 1980.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 88920- M

Le Conseil d'administration de Emile Egger & Cie SA a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Emile EGGER
président du Conseil d'administration

Depuis la fondation , Monsieur Egger a voué inlassablement ses efforts et son énergie au
développement de l'entreprise. Il gardera de lui un souvenir très reconnaissant.

2088 Cressier, le 8 juillet 1980.

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

Le comité de l'Œuvre de l'Infirmière
visiteuse de Bôle a le chag rin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Maurice POGET

son fidèle et dévoué trésorier. saaw-M

2

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

Mercredi 9 juillet, à 20 h 30

Collégiale

2me CONCERT
KEI KOITO, organiste

Entrée libre Collecte
88902-T

Temple du bas, à 20 heures

CONCERT
du «COUP DE JORAN »

chœur des écoles primaires.
87740-T

ffteàl̂ KSScsHSsEii . -BL^L' iij i'sl'B
f Activité à temps partiel : 1
Nous cherchons, pour notre service après-
vente, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant si possible des connaissances
d'allemand et d'anglais, pour traiter tous
les documents relatifs à nos réparations et

mises en service.
Activité moyenne 2 heures par jour.

Veuillez adresser vos offres à
OSCILLOQUARTZ SA, Service du person-
nel, Brévards 16, 2002 Neuchâtel, ou ap-
pelez-nous au (038) 25 85 01, interne 14.

90003-T

Âfoi ĈAA\JC î\

Adriano et Flaviana
SALVI-PAOLINI sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Laura-Maria
le 8 juillet 1980

Maternité Cité des Sors 16
Landeyeux 2074 Marin

85977 N

Jean-Yves et Jacqueline
MOUGIN ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

David Roger
7/u/V/ef 1980

Maternité de Parcs 69
Landeyeux Neuchâtel

88809-N

LA VIE POLITIQUE 1
NEUCHÂTEL

Le MPE et les décisions
du législatif

«Le comité de direction du MPE s'est
réuni le 3 juillet pour examiner les déci-
sions prises par le Conseil général le 30 juin
1980.

II a constaté que le principe de l'équité
était diversement interprété dans certains
milieux. II maintient, quant à lui, la version
exposée par le président du groupe devant
le Conseil général et constate que sa parti-
cipation à l'exécutif est refusée, alors même
qu'il avait loyalement travaillé en son sein
durant les quatre dernières années, pour le
bien de la ville.

Le comité de direction déplore cett e atti-
tude mais poursuivra sa collaboration à la
gestion des affaires communales au
Conseil général, tout en gardant comme
préoccupation majeure la défense de
l'environnement et du patrimoine naturel.

Ses représentants au Conseil général
auront une attitude exempte de toute
contrainte et dictée par leurs seules convic-
tions.

Le comité est convaincu que les électrices
et électeurs sauront reconnaître le bien-
fondé d'une telle ligne de conduite.

Le comité de direction du MPE».

Notre poissonnier
propose...

Filets de
merlan
un prix action ^g

WêM Super-Centre
%̂W*̂  Portes-Rouges

89855 T

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 1" juillet Arquint ,

Romain-Pierre , fils de Georg-Joseph-Stephan ,
Neuchâtel , et d'Anne-Marie , née Joray.
5. Rante , Romina , fill e d'Enzo, Neuchâtel , et
de Mercedes , née Lopez. 6. Leroy, André-
Claude-Robert , fils de Claude-André-Louis ,
Neuchâtel , et de Denise-Françoise-Antoinette ,
née Paratte. 7. Jaberg , Mike , fils de René-
Will y, Saint-Biaise , et d'Ursula-Agnes , née
Meier; Pfiffner , Flurin-Andriu, fils
d'Othmar-Adrian , Neuchâtel , et d'Anna-
Maria, née Spescha.

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1902 a le chagrin de faire part à
ses membres du décès de leur cher et
regretté camarade

Monsieur

Gaston MENNET
dont ils garderont le meilleur souvenir.

87031-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Michel Baudraz
et leur fils Olivier , à Brisbane ;

Madame Consuelo Moya , à Valencia ;
Monsieur Jésus Moya , à Valencia ;
Monsieur et Madame François Petit-

pierre , leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles Baudraz , Hauser ,

Kramer et Auberson ,
ont là douleur dé faire part du décès de

leur très cher fils, petit-ils , neveu et
cousin ,

Michel
survenu après une cruelle maladie, dans
sa quinzième année.

Brisbane , le 8 juillet 1980. 85981-M

t
Dieu est amour.

Mademoiselle Odile Castano,
a la profonde douleur de faire part à ses

parents , amis et connaissances du décès
de son très cher et bien-aimé papa

Monsieur

Angelo CASTANO
enlevé à sa tendre affection , dans sa
97 année , réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 8 juillet 1980.
(Faubourg du Lac 31)

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11 : 28.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église de Notre-Dame , le vendredi
11 juillet , à 8 heures , suivie de l'inhuma-
tion au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence.

En mémoire du défunt,
veuillez penser à l'hôpital

de la Providence CCP 20-1092
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87032-M

Très touchée des innombrables marques
de sympathie reçues lors de sa doulou-
reuse épreuve , la famille de

Madame

Marthe WULUMANN-DANZ
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée , pendant ces jours de cruelle sépara-
tion , de leurs messages , leurs envois de
fleurs ou leur présence , de trouver ici
l' expression de sa plus vive reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

Neuchâtel et Marin , juillet 1980. esess-x

Monsieur et Madame Pierre Mennet-Dùrrenmatt, à Stein ;
Monsieur et Madame André Mennet-Granados, à Panama ;
Mademoiselle Lilly Mennet , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edgard Mennet , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Mennet, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Mennet, à Lausanne ;
Madame E. Beaulieu et sa fille , à Neuchâtel ,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Gaston MENNET
ing. ETS retraité

leur cher papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu dans
sa 78me année, après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 6 juillet 1980.
(Pavés 14.)

L'incinération aura lieu mercredi 9 juillet 1980.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
83800 M

Le Conseil d'administration et le personnel de Emile Egger & Co, GmbH, Mann-
heim ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile EGGER
président du Conseil d'administration

Mannheim , le 8 juillet 1980. 88922 M

Le Conseil d'administration et le personnel de TURC* Italia SpA ont le grand cha-
grin d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile EGGER
président du Conseil d'administration

Marano et Milano, le 8 juillet 1980. 88921 M



Quato rze incendies en deux mois :
La Chaux-de-Fonds avait tremblé

Bien que la saison ne s'y soit guère prêtée, la ville de La
Chaux-de-Fonds, la Métropole horlogère comme cer-
tains se plaisent à l'appeler dans ce canton, a certaine-
ment vécu les nuits les plus «chaudes » de son histoire
aux mois d'octobre et novembre derniers. A 14 reprises
en un peu plus de deux mois, des incendies ont été allu-
més dans les rues de la cité par une main criminelle.

Certains soirs, particulièrement les 2 et 9 novembre,
les pompiers n'ont pas été à la noce. Exemple : ils
n'avaient pas encore fini de maîtriser parfaitement un
foyer à Catalyse industrielle SA (CISA), qu'on leur signa-
lait qu'un nouveau sinistre avait éclaté au café du Raisin,
en ville. Le temps de dérouler les courses et d'arroser les
flammes à cet endroit et ... le feu avait déjà repris à CISA.
Nouveau voyage au Collège 120 et nouvelle alerte. Cette
fois-ci, c'étaient les combles du café des Tunnels, rue de
l'Hôtel-de-Ville No 109 qui brûlaient!

L'auteur de tous ces incendies était un jeune homme
de 24 ans, Pierre-Alain Morel, actuellement détenu, mais
qui, à l'époque des faits, était employé aux services
industriels de La Chaux-de-Fonds. Morel a été condamné
hier par la Cour d'assises qui siégeait au Château, à une
peine de cinq ans de réclusion.

Morel qui avait passé des aveux complets en cours
d'enquête, s'était soudain rétracté et, hier, il reconnaissait
ne s'être rendu coupable que d'un incendie qualifié et de
quatre incendies simples, alors qu'on lui reprochait neuf
incendies qualifiés et cinq incendies simples. En revan-
che, le prévenu ne fit aucune difficulté pour admettre
avoir circulé en état d'ivresse au volant de sa voiture,
perdu la maîtrise de cette dernière et induit la justice en
erreur, dénonçant à l'autorité des infractions qu'il savait
n'avoir pas été commises, alléguant fallacieusement
qu'un automobiliste français avait provoqué un accident
et pris la fuite.

Le premier incendie que l'accusé a allumé, c'était dans
le corridor des chambres hautes de l'immeuble même où
il habitait, rue Alexis-Marie-Piaget No 69. Morel, qui
déclara - comme il le fit souvent par la suite d'ailleurs -
avoir été sous l'influence de l'alcool, voulait en fait se
venger du propriétaire et des locataires de l'immeuble,
qui lui avaient fait comprendre que ses chiens importu-
naient les autres locataires.

II n'empêche que lorsqu'il s'aperçut que le sinistre
prenait de l'ampleur et qu'il ne parviendrait vraisembla-
blement pas à l'éteindre seul, le prévenu eut peur. C'est
lui alors qui appela les pompiers et alla réveiller les autres
locataires pour les avertir du danger.

• Toujours pour se venger
A près s'être assuré qu'une loge sise au Bas-Monsieur

ne renfermait pas de bétail, Morel y mit le feu le 30 octo-
bre au soir, car il voulait se venger du paysan qui s'était
permis de critiquer son travail.

Les deux incendies boutés à CISA dans la soirée du
2 novembre auraient pu avoir des conséquences autre-
ment plus tragiques. Morel avait mis le feu à des produits
solvants qui auraient pu exploser, là aussi, c'est la
vengeance qui constitue le mobile de l'acte. L'accusé, qui
travaillait à l'époque aux services industriels de La
Chaux-de-Fonds, avait été « prêté » à CISA. Huit mois
auparavant, l'accusé avait eu une légère altercation avec
le gérant de CISA. Alors, un soir où il avait à nouveau
consommé de l'alcool, il entendit d'autres personnes se
plaindre de l'attitude de ce gérant. La vieille colère de
Morel refit surface et celui-ci décida d'agir de la manière
que l'on connaît!

Mais, comme déjà dit, les incendies les plus graves,
Morel, qui avait pourtant passé des aveux complets en
cours d'enquête, refusa d'en assumer la responsabilité
une fois celle-là clôturée. Pour expliquer ce soudain revi-
rement d'attitude, il affirma qu'il avait été pris de panique
au cours des interrogatoires.
- A la police, on me disait : on vous a vu sur place. C'est

inutile de nier. Chez le juge d'instruction, on devait
répondre soit par oui, soit par non. II était impossible de
discuter.
- Et pourtant, lui fit remarquer le président Rognon,

vous avez fourni une multitude de détails sur la façon que
vous aviez employée pour bouter le feu. Comment expli-
quez-vous cela si ce n'était pas vous l'auteur de ces sinis-
tres ?
- Ces détails, je les avais lus dans les journaux et j'avais

entendu des gens dans la rue discuter de ces incendies.
Le reste, je l'ai inventé. Si j'ai fini par avouer, c'est parce
que je savais que je n'avais pas d'alibi. Mais ce n'était pas
moi.

L'accusé avait donné des motifs tous aussi futiles les
uns que les autres en cours d'enquête pour justifier ses
actes. Une fois , lors de l'incendie du café des Tunnels , il
avait été pris d'une rage qu'il ne s'explique pas très bien,
parce que ses camarades de travail le laissaient de côté
ou l'abaissaient. A une autre occasion, quand il mit le feu
dans l'appartement du gérant de ce café , c'était pour
venger une impolitesse qu'un tiers aurait eu à l'égard de
sa femme.

• En guise de voyage de noces...
De sa femme, parlons-en un peu. Morel s'était marié le

28 septembre 1979. Très peu de temps après son maria-

ge, sa compagne l'informa qu'efle avait l'intention de
partir une semaine à l'étranger avec un chauffeur de
camion «parce que ce métier l'intéressait ». L'accusé
s'opposa à ce voyage. Sa femme partit tout de même.
C'était en quelque sorte son voyage de noces... C'est une
des raisons qui auraient incité Morel à mettre le feu aux
combles du café du Raisin.

D'autres incendies ont été boutés à des établissements
publics. Au restaurant des Enfants Terribles, à celui du
Grand-Pont et à la Maison du peuple. Là, de l'avis de
l'accusation, environ 400 personnes ont été mises en
danger. Et, comme dans la plupart des cas, Morel se trou-
vait sur place quand bien même il affirme n'être pour rien
dans la propagation du feu. C'est lui-même qui a aidé la
police à régler la circulation !

De fait, la Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie a estimé que les sinistres allumés par l'accusé
avaient occasionné des dégâts pour un million de francs
environ !

Six témoins (dont la femme de l'accusé et trois inspec-
teurs de la police de sûreté) avaient été cités hier. Ces
derniers ont expliqué qu'ils avaient finalement réussi à
identifier Morel parce que celui-ci parlait dans les établis-
sements publics des incendies avant même que les
pomp iers soient sur place. II se vantait de savoir qu'ils
brûlaient à tel ou tel endroit , alors que personne ne l'avait
encore appris. Une locataire de l'immeuble qui abrite le
café du Grand-Pont n'avait signalé que le dimanche mat in
une tentative d'incendie sur le palier du 4me étage, alors
que l'accusé savait déjà samedi soir qu'il y avait eu le feu à
cet endroit !

• Détails significatifs
Et puis Morel a donné aux inspecteurs de police des

détails tellement significatifs, que, d'après eux, il ne peut
être que l'auteur de ces incendies. Comment savait-il par
exemple que le feu avait été bouté au bas d'une porte à
gauche? Ou qu'un autre foyer avait été allumé g race à six
allumettes plates ? Enfin que le pyromane avait aspergé
une armoire et un divan d'alcool à brûleravant de prendre
la fuite?

- Nous ne fournissons évidemment jamais aucun
détail à aucun prévenu sur la façon dont un feu suspect a
été allumé. C'est à lui de s'expliquer, dit notamment un
inspecteur.

L'accusé a été soumis à une expertise psychiatrique.
L'expert, tout en ne faisant aucune réserve sur la matéria-
lité des faits , reconnaît à Morel une responsabilité pénale
légèrement restreinte. Le prévenu est doté d'une intelli-
gence située à la limite inférieure delà normale. II souffre
d'un infantilisme affectif et intellectuel. Très sensible, très
susceptible, Morel domine mal ses sentiments à certains
moments et il « digère » moins bien que d'autres certains
actes. II s'agit d'une personnalité peu structurée, d'un
homme capable de grandes colères, surtout lorsqu'il a
bu. Morel n'est pas un alcoolique, mais il est habitué à
l'alcool.

II est sensible aux'critiques, aux moqueries, se sent
frustré par des situations anodines. Vu son immaturité
caractérielle, le prévenu, selon l'expert, devrait être
soumis à un traitement psychothérapeutique de façon
ambulatoire. Mais un internement , au sens des articles 42
à 44 du Code pénal suisse, serait prématuré, car s'il est
bien entouré, s'il peut bénéficier de bonnes relations
affectives, Morel est capable de donner le meilleur de
lui-même. Quant aux mobiles qui l'ont conduit à une
rétractation des aveux, il faut uniquement les rechercher
dans le fait que l'accusé a voulu se dérobera la punition.
- II y a des débiles qui sont aussi rusés que des singes,

dit encore l'expert. Sans être débile, Morel est très rusé,
car il faut l'être pour attirer les pompiers sur un sinistre de
moindre importance dans l'espoir de voir s'en dévelop-
per un autre.

• Le réquisitoire : 7 ans
Pour le procureur général, la matérialité des faits et leur

qualification sont d'une simplicité rarement atteinte,
même dans les causes de tribunal de police. La seule dif-
ficulté qui subsiste, est celle de l'imputabilité
puisqu'après des aveux réitérés au juge d'instruction, à la
police et au psychiatre, il y a eu rétractation. Pourquoi,
dans le Code de procédure pénale neuchàtelois, les aveux
occupent-ils cette place privilégiée, qu'ils sont considérés
comme la reine des preuves?

- Parce qu'ils sont tranquillisants et simplificateurs
pour tout le monde, estima M. Schupbach. Le fait que
quelqu'un s'accuse personnellement confère aux aveux
une auréole digne de foi. Mais, en droit , il en va tout
autrement et des aveux ne dispensent pas le juge
d'instruction de rechercher la vérité, de vérifier les faits
avancés avec autant de conscience que lorsque les faits
sont contestés.

Pour le procureur général, une simple lecture attentive
du dossier suffit pour n'accorder aucune foi aux rétracta-
tions de Morel. En aucune façon les faits ont pu être dictés
au prévenu qui se serait contenté de les relater ou répéter.

S'il a pu fournir autant de renseignements, c'est parce
qu'il a vécu les actes qui lui sont reprochés. Un seul crime
d'incendie qualifié valant une peine de trois ans de réclu-
sion, le représentant du ministère public, tenant compte
du jeune âge de l'accusé, de sa responsabilité légèrement
restreinte, de l'absence d'antécédents judiciaires, mais
aussi du concours d'infractions et des conséquences que
celles-ci ont eues, requit une peine de sept ans de réclu-
sion, assortie d'un traitement ambulatoire approprié.

• La plaidoirie
M" Geiser déclara trouver dans cette affaire plus de

douleur et de détresse que de beauté ou de malice, plus
d'infantilisme et d'immaturité que de perversité. L'avocat
reconnut qu'il avait été le premier surpris parles rétracta-
tions de son client, mais qu'il avait compris que tout se
passe autour de Morel comme si les événements le
menaient et que lui était incapable de les mener. Morel a
voulu réagir. II l'a peut-être fait maladroitement. Mais le
caractère troublant de certains faits ne peut pas être
écarté sans autre.

Un véritable pyromane mettrait-il d'abord le feu à une
cave d'un immeuble avant d'agir de même à l'étage au
risque de se voir couper sa retraite? Un homme qui a pris
la peine de vérifier que la loge qu'il allait incendier ne
contenait pas de bétail aurait-il bouté lefeu à la Maison du
peuple et laissé aller les choses en sachant qu'un nombre
impressionnant de personnes pouvaient y laisser leur
vie?

- Sept ans dans un pénitencier serait la pire des solu-
tions pour mon client, ajouta encore l'avocat. Morel sait
travailler. Mais l'article 100 bis CPS (renvoi en maison
d'éducation au travail) est aussi prévu pour les prévenus
abandonnés. Or Morel est seul. Désespérément seul. II
n'a jamais vu ses parents à la prison. Sa femme a deman-
dé le divorce. Le psychiatre vous a expliqué qu'il a besoin
d'être entouré de soutien. En plaçant Morel dans un tel
établissement, l'autorité pourra suivre son évolution. Le
public ne comprendra peut-être pas qu'une telle mesure
soit prononcée. Mais le public connaît l'affaire Morel.
Connaît-il Morel comme la Cour d'assises a appris à le
faire?

• Le jugement

Finalement, après deux heures de délibérations, la
Cour a estimé qu'en dépit de ses dénégations, Morel
devait être reconnu coupable de tous les chefs d'accusa-
tion qu'on lui reproche. En effet, on a peine à comprendre
le revirement intervenu chez le prévenu car bien qu'il
déclare avoir été pris de panique, il a écrit indépendam-
ment et librement à plusieurs reprises de sa cellule pour
confirmer ses aveux, alors que les interrogatoires étaient
terminés. La rétractation paraît donc suspecte, d'autant
plus que lès aveux étaient circonstanciés, les détails
fournis se recoupant avec les constats établis par la poli-
ce. Et ces détails étaient par trop caractéristiques pour ne
pas avoir été vécus.

Les conditions d'application de l'article 100 bis CPS ne
sont pas réalisées non plus. Certes, l'accusé est encore un
jeune adulte, mais il sait travailler et son développement
caractériel n'est pas gravement perturbé, même si sa
responsabilité est légèrement diminuée. L'état d'aban-
don dans lequel l'accusé a pu se trouver est postérieur
aux faits, mais pas à l'origine de la délinquance et il ne
saurait être pris en considération pour ces motifs.

Afin de ne pas compromettre la réinsertion sociale de
ce jeune condamné et pour tenir compte de l'absence
d'antécédents et de la responsabilité légèrement dimi-
nuée, la Cour s'est finalement arrêtée à une peine de cinq
ans de réclusion. La détention préventive subie de
233 jours sera déduite de cette peine et le condamné sup-
portera 6000 fr. de frais. Enfin, pendant l'exécution de la
peine, Morel sera soumis à un traitement psychothéra-
peutique ambulatoire.

Jacky NUSSBAUM

La Cour
La Cour d'assises qui a siégé hier au Château

avait la composition suivante : président : M. Pier-
re-André Rognon; juges : MM. Jacques André
Guy et Bernard Schneider; jurés : Mmo" Violette
Moser et Françoise Stoudmann, MM. André Vul-
liet, Jean-Philippe Ribaux, Charles-Henri Perriraz
et Maurice Huguenin; greffier: M. Charles
Lambert.

Le ministère public était représenté par
M. Henri Schupbach, procureur général. C'est
M° Christian Geiser, avocat a La Chaux-de-Fonds,
qui assumait la défense de Pierre-Alain Morel.

| Ecoles primaires :
j que d'eau pour les joutes !

Stop ! arrêtez ! Terrain impraticable f Et en effet, pas de chance pour cette nouvelle
journée des joutes scolaires. Car si les jeux de balles remportent toujours un
énorme succès, cette fois-ci à cause de la pluie, bien des matches ont dû être
renvoyés. Heureusement, pas tous... (Avipress-P. Treuthardt)

• DÉLUGE sur la ville !
Les hallebardes tombées du ciel hier

matin presque sans discontinuer,
comme pour nous rappeler, après deux
jours d'accalmie, que la pluie... existe, a
durement perturbé le déroulement
des joutes, jeux et autres distractions de
la dernière semaine d'école primaire à
Neuchâtel !

A dire vrai, c'était un peu la panique,
hier matin, dans les écoles qui avaient
inscrite leur programme des manifesta-
tions en plein air et qui durent toutes
être annulées.

C'est ainsi que la sortie pique-nique
des Charmettes, de la Promenade et de
la Maladière, respectivement sur les
rives d'Auvernier et de Neuchâtel a été
remplacée par un pique-nique dans les
collèges, tandis que le rallye pédestre
des Charmettes a quand même eu lieu.

A La Coudre, les jeux se sont déroulés
dans le bâtiment du Crêt-du-Chêne où
se tient, aujourd'hui encore, en fin de
journée, l'exposition des élèves. Les
joutes à la piscine de ce nouveau collège
ont pu avoir lieu heureusement. Mais
tout ce qui était prévu sur le gazon de
Pierre-à-Bot a été supprimé.

Enfin, l'école de Serrières a eu la
bonne idée d'aller visiter des musées
neuchàtelois puisque la piscine des
rives était impraticable avec le mauvais
temps.

LE PROGRAMME DE MERCREDI

Aujourd'hui, il est prévu diverses
manifestations telles que le grand
concert de la chorale du «Coup de
Joran» groupant les élèves des Parcs
sous la direction de M. Ch.-A. Hugue-
nin, concert offert le matin aux élèves, et
le soir au public.

En outre, il y aura des kermesses plei-
nes de choses amusantes aux Charmet-
tes tandis que la Maladière a préféré
organisé la sienne à la rentrée scolaire
d'août prochain, pour des questions de
manque de place durant ces jours-ci.

La Coudre sera en fête et, avec la
complicité du temps souhaitons-le,
accueillera et applaudira les enfants
costumés en légumes qui défileront
dans les rues aux sons d'une bandelle,
en début de soirée. C'est ce même
groupe, qui a réalisé ses costumes avec
tous les enseignants du Crêt-du-Chêne,
qui participera au grand cortège de la
jeunesse vendredi à Neuchâtel.

Enfin, à la Promenade et à la Maladiè-
re ce sera encore une journée de joutes
à l'extérieur si le temps le permet et en
salle, la natation étant encore une fois à
l'honneur à La Coudre.

Les résultats de Vauseyon
et des Charmettes

Voici les résultats des joutes de lundi :
• Balle pardessus la corde : 4°' années : 1.
Spoutniks ; 2. Menthes à l' eau; 3. Dau-
phins. 5°" années : 1. Balthazar; 2. Phili-
bert ; 3. Cosmos.
• Triathlon: 4°" années : 1. Les Félins ; 2.
Scoubidous; 3. Rotens. 5°"* années : 1. Les
Cobras; 2. Les Globe-trotteurs ; 3. les
Espadons.
• Balle-camps : 4""' années : 1. Fous-
volants; 2. Les Pantins; 3. Albators.
S""* années : 1. Satanas; 2. Apollo; 3.
Yoggi.
• Football : 4""* années : 1. Les Pirates ; 2.
Liverpool et les Renards. S™' années : 1.
Les Diaboli ques ; 2. Les Commandos ; 3.
Les Aigles.
• Balle brûlée, balle-camps, balle pas
dessus la corde: 3°e années : 1. classe
Allanfranchini 10 points; 2. classe
Fingeon 4 points.
• Rallye: 5°" années : 1. Isely (2)
65 points ; 2. Montandon (2) 59 points ; 3.
Tailfer (3) 56 points. 4me années : 1. Lini ger
(1) 56 points ; 2. Lini ger (3) 54 points ; 3.
Schweizer (3) 51 points.

Voir également en page 2, les autres
résultats de la 3mo journée de joutes
scolaires.

Tempête d'applaudissements
Concert de l'ESRN au Temple du bas

Malgré le peu de publicité, le Temple du bas se trouvait comble d'un public attentif
venu assister au concert donné par le chœur et l'Orches tre de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel, placés sous la direction de Théo Loosli.

Formé de tout jeunes instrumentistes et d'interprètes débutants, la chorale et l'orches-
tre ont cet avantage précieux de permettre è ces musiciens en herbe d'affronter le public
avec un programme qui non seulement s 'avère varié, mais encore plein de difficultés. On
conçoit sans peine l'intérêt formateur d'une telle entreprise.

On a d'ailleurs peu l'idée de ce que représente comme somme de travail la mise au
point d'un concert de deux heures qui passe en revue l'histoire de la musique depuis le
baroque à l'époque contemporaine, avec Honegger et même G. Ligetti ! Ce sont des heures
de patients efforts de la pan du chef et des journées de répétitions. Le résultat spectaculaire
est là pour en témoigner, et de taçon indiscutable.

Que ce soit la 5™ symphonie de Boyce, pleine d'entrain et bien charpentée ou la
"Pastorale » de Beethoven, on rencontrait à chaque fois un orchestre bien équilibré, habile
dans ses nuances, maître de ses rythmes et presque exempt de fauss es notes. Ces qualités
furent encore plus évidentes dans le «Quolibet» pour orchestre de Paul Hindemith,
composition ardue et bien menée, mais qui réserve bien des obstacles aux exécutants qui
les surmontèrent d'ailleurs sans difficulté tout en restant expressifs.

Quant au chœur il fut à la hauteur de l'orchestre, c'est-à-dire, remarquable. Remarqua-
ble pour de si jeunes voix, capables de « fondu » surprenant (les sopranos surtout) et d'une
justesse parfaite. L'émouvant choral de Bach qui terminait la première partie fut à ce titre
une réussite par son intensité et sa beauté sonore. De même le très beau « Kyrie » de Mozart
pour chœur et orchestre, partition qui rappelle par place les accents du «Requiem» et dont
l'exécution fut menée avec un doigté sensible.

Autre composition pleine de trouvailles, le madrigal intitulé «La tempête» de Haydn.
On en entendait une versio n tout à fait digne du concert et qui permettait aux jeunes musi-
ciens de mettre en valeur toute leur fougue, puis toute leur délicatesse.

Ce concert, furieusement applaudi, se terminait par un extrait de la « Danse des morts »
d'Honegger, mené tambour battant et avec une couleur saisissante.

Théo Loosli a donc encore signé un succès de plus dans ses activités de professeur et
de chef. Pourtant la tâche se révélait loin d'être aisée et c'est une raison supplémentaire de
satisfaction pour ce musicien de voir se créer autour de lui un élan pour la musique de la
part d'une jeunesse dont on a trop dit qu 'elle s 'en détournait. J.-Ph.B.

Temple du bas : séance de clôture
du Conservatoire de musique

Hier, au Temple du bas, avait lieu la cérémonie de clôture du Conservatoire de musique de
Neuchâtel. Au cours de cette séance, on entendit des morceaux de Mozart, Hoffmeister ,
Bach etc. Sur notre photo P. Treuthardt, Anne Guy, dans un concerto pour flûte en ré
majeur. Nous reviendrons plus en détail sur cette manifestation dans une prochaine
édition. Avant l'entracte, on proclama le palmarès pour cette année. Le voici :

• Le palmarès
PREMIERS CERTIFICATS

• Piano: Florence Baruselli , classe de
Marie-Louise de Marval; Martine Berset ,
classe de Monique Muller; Claude Huguenin ,
classe de Monique Muller ; Claire-Anne Piguêt ,
classe de Marie-Louise de Marval ; Jean-Pascal
Vacher , classe de Roger Boss.

• Flûte à bec: Karin Guggisberg , classe
d'Eric Weber.

• Violon: Madeleine Muriset , classe d'Anne
Bauer.

• Trompette: Pierre-Alain Monot , classe
d'André Besançon.

• Clarinette: Pierre Kaufmann , mention
spéciale , classe de Claude Trifoni.

• Solfège: Jean-Claude Guermann , classe
de Pierre Sancho; Daniel Schwab, classe de
Pierre Sancho; Fabienne Sollberger , classe de
Pierre Sancho.

• Chant : Andrée-Lise Hoffmann , mention
spéciale , classe de Charles Ossola; Johanna
Meister, mention spéciale, classe de Rosemarie
Meister.

• Violoncelle : Olivier Schneider , classe deP|erre Sancho.

DEUXIÈMES CERTIFICATS

• Luth : Luca Pianca , classe de Ricardo Cor-
rea ; Bernhard Wullschleger , classe de Ricardo
Correa.

• Violon: Heidi Sancho, classe d'Anne
Bauer; Marie-Claude Schwab , classe d'Anne
Bauer.

• Piano: Joyce Bahner , classe de Roger
Boss ; Josette Donzé , mention spéciale , classe
de Roger Boss.

• Flûte traversière : Magali Francina , classe
d'André Pépin; Olivier Jean-Petit-Matile ,
classe d'André Pépin.

DIPLÔMES

• Clarinette: Niels Sôrensen , mention bien ,
classe de Claude Trifoni.

• Flûte traversière: Anne Guy, mention
bien , classe d'André Pépin ; Christian Mennet ,
classe d'André Pépin.

• Orgue: Roland Jeanneret , mention bien ,
classe de Samuel Ducommun; Robert Màrki ,
mention très bien , classe de Samuel Ducom-
mun.

DIPLÔMES SUPÉRIEURS
D'EXÉCUTION

• Piano : Anne-Marie Bovard , classe
d'Eduardo Vercelli; Anne-Françoise Wehrle ,
classe d'Eduardo Vercelli.

DIPLÔME DE VIRTUOSITÉ

• Piano : Christine Harnisch , classe
d'Eduardo Vercelli.

• Orgue : Anne Pedroli , mention : avec
distinction , classe de Samuel Ducommun.

EXPERTS
M™ 5 et MM. Denise Bidal , Elise Faller ,

Christiane Henneberger , Marie-Lise de Mont-
mollin , Elisabeth Mulli , Wall y Staemp fli ,
Gerhard Aeschbacher , Marie Alberri, Georges
Athanasiades , André Bourquin , Edmond
Defrancesco , Jorge Fresmo, Thomas Furi , Eric
Gaudibert , Jean-Paul Haering, Robert Kem-
blinsk y, Emst Lichtenhahn , Jean Perrin ,
Georges Richina.

f A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

TOUR
DE
VILLE

Cycliste renversé
• VERS 8 h 30, le jeune F.I., de Neu-

châtel, circulait à vélo avenue des
Portes-Rouges avec l'intention
d'emprunter le pont du Mail. Arrivé à la
hauteur de ce pont, s'étant rendu
compte qu'il ne s 'était pas mis en pré-
sélection, il obliqua brusquement à
gauche, coupant ainsi la route à la voitu-
re de M. J.R., du Landeron, qui circulait
dans la même direction. De ce fait, l'auto
heurta le cycliste, qui fut projeté à terre.
Légèrement blessé, F.l. a été conduit à
l'hôpital Pourtalès par un automobiliste.
Après avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

Embardée:
cyclomotoriste blessé
• DANS la nuit de lundi à mardi,

MnH> C.G., de Boudevilliers, circulait
avenue des Cadolles, direction nord.
Dans le virage à gauche, à la hauteur de
la Tour des Cadolles, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a tout d'abord
traversé la chaussée de droite à gauche
avant de revenir sur la droite et de
monter sur le trottoir et le talus. Au
cours de son embardée, elle a heurté le
cyclomoteur du jeune Jean-Marc
Berger, de Neuchatel, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Ensuite, la
voiture est revenue sur la route en mar-
che arrière et a heurté celle de M. A.R.,
de Neuchâtel, qui venait de s'arrêter
derrière elle.

Blessé, le jeune Berger a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par un automobi-
liste.
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• Séance du législatif
d'Auvernier : page 6
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ROUTES NATIONALES
SUISSES
République

et Canton de Neuchâtel
Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires rela-
tifs à la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en
soumission la construction dans le lac, à titre
préliminaire, d'un tronçon de jetée de 175 m
de longueur situé à l'est du port du Nid-du-
Crô et constitué de

12.000 m3 de sable à draguer à l'embou-
chure du canal de la Broyé

10.000 m3 de tout-venant de carrière à
fournir

3.000 m2 de parement à protéger.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 20 juillet 1980, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6.306-0022, auprès du
Bureau de la N 5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département :
A. Brandt
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A louer pour fin
septembre au
centre de la ville

grand studio
non meublé
avec cuisinette
agencée et tout
confort.

Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

87980-G
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Ĥ

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires m
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( UTBONNEH
FRITURE

au
PAVILLON t

DES FALAISES §
l Tél. 25 84 98 Jy

DÉBARRAS
caves, galetas,
fonds
d'appartements.

Tél. (038) 42 49 39.
B9537-A

riri - la fermeture
haute/idélité

Sur mesure
gros et détail

J L/TZET-ETR
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96

URGENT
NOUS CHERCHONS À LOUER
tout de suite, pour trois mois,

chambre avec téléphone
au centre de la ville.

Editions A. Zubler.
Tél. (021) 71 05 21. 89722 H

Votre examen de
permis de conduire

L'Astrologie scientifique vous aide à le réussir avec beau-
coup de certitude. Sur la base de votre thème astral per-
sonnel établi d'après vos date, lieu et heure de naissance ,
nous déterminons les jours ou la période les plus favora-
bles pour vous présenter à l'examen.
Demandez une formule de commande à:
GIL VIENNET Astrologie, case postale 1131,
2001 Neuchâtel I, ou renseignez-vous par
téléphone au (038) 25 27 64. OIW .VA

ES
SOLDES

Profitez, plus de
200 articles à des
prix imbattab les
Machine à laver
dès 470.-
Lave-vaisselle
dès 760.-
Cuisinières
dès 368.-
Congélateurs
dès 298.-
Frigos
dès 250.-
Rabais jusqu'à
50%.
Vente autorisée
du 1"au 21 juillet
1380. 88194-A
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

REMERCIEMENTS
A la suite de sa non-réélection au
Conseil communal, le soussigné a
reçu de la part de nombreuses per-
sonnes des messages lui exprimant
leur reconnaissance pour le travail
accompli en faveur de la collectivité,
et leur appui à la cause qu'il défend.
Dans l'impossibilité de leur répondre
individuellement, le soussigné les
remercie vivement et regrette,
comme eux, de ne pouvoir poursui-
vre son activité à l'Exécutif.
J. Knœpfler,

ancien Conseil communal MPE
83855-A

A louer à PESEUX,
du 24 septembre
1980 au 24 mars
1981 (ensuite de
mois en mois) :

1 appartement
de 4 pièces, cuisine,
salle de bains ;
1 appartement de
3 pièces, cuisine,
salle de bains.
Sans chauffage.

Téléphoner de
13 h 30 à 17 h 30 au
25 24 41. 88901- G

À LOUER
dès le
1°' octobre 1980

Neuchâtel
Vy-d'Etra 35,

appartement de
2'A chambres avec
balcon, tout
confort , cave et
galetas, à personne
pouvant faire
quelques heures
de nettoyages
et assurer
occasionnellement
la surveillance de
l'immeuble.

Loyer Fr. 350.—
plus charges.

IMOCOM,
NEUCHÂTEL,
tél. 25 48 33. 8595- -G

Ecriteaux
en tente au

bureau du journal

On cherche à louer

petit domaine
ou montagne
à génisses
pour 40 bètes,
de Saint-Aubin à
Lignières ' Val-de-Ruz.
J. Pfund,
poste restante,
2022 Bevaix. 86273-H

On cherche à louer

garage
Tél. 31 1180,
heures des repas.

89788-H

Famille de
médecins cherche
appartement

5 pièces
à Neuchâtel ou
environs, pour le
1e'août 1980.

Tél. (021) 27 38 23,
dès 19 heures.

8966 5-H

A louer à Cortalllod-Village
immédiatement ou pour date à
convenir

2 pièces Fr. 300.—
2 pièces Fr. 320.-
Places
de stationnement Fr. 15.—

Pour le 24 septembre 1980

2 pièces Fr. 312.-
2 pièces et demie Fr. 370.—
2 pièces et demie Fr. 371.—
3 pièces et demie Fr. 477.—

APPARTEMENTS AVEC CONFORT
CHARGES COMPRISES.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 89699-G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt avec vue imprenable, pour le
1"' octobre 1980,

APPARTEMENT
4 pièces

tout confort. Living avec cheminée.
Cuisine complètement agencée.
Situation très tranquille, en dehors
de la circulation.

Loyer mensuel Fr. 780.— plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 88290 G

On cherche à acheter,
au lac des Quatre-Cantons,

hangar à bateau
éventuellement avec une petite
maison de vacances.

Offres à : Fritz Brack
Bollweg 1
5035 Unterentfelden. 89557-t

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

APPARTEMENT
DE 3y2 PIÈCES

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

89549-1

*m*amammËaWnaa m*kammmmmm

A vendre, à 3 km de la Vue-des-Alpes,

maison de week-end
style ferme neuchâteloise,
vaste terrain.

Tél. (038) 31 94 83 (heures des repas).
89797-I

Immeuble à vendre
à Cortaillod-Village

maison ancienne
entièrement rénovée

2 logements de 3 pièces
1 logement de 4 pièces
2 garages.
Situation en bordure de vignes.
Vue sur le lac et les Alpes.

Adresser offres écrites à BD 1348 au
bureau du journal. 85950- 1

I 

Je cherche, à Neuchâtel ou proximité
immédiate,

ENTREPÔTS
DE 400 à 700 m2

avec accès camions.
Faire offres sous chiffres AT 1274 au
bureau du journal. 88037-1

JWMBII WWIMBBBBBaEBBBaBBg

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs

IMMEUBLES
neufs ou à transformer.

Faire offres
sous chiffres CB 1322
au bureau du journal. 8976i-i

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

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

Tél. (038) 53 25 54. 89783-c

A louer à Cortaillod pour le 1°'janvier 1981

ENTREPÔTS
par parcelles de 235 m2 (possibilité de cumuler) hauteur
4 m 80, accès facile pour camion à proximité de la RN5.
Quai avec rampe mobile, lumière, force.

Faire offres sous chiffres 87-454 Annonces Suisses S.A.
ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 37955- 0

A louer à Neuchâtel,
rue des Brandards,
dès le 24 septembre 1980

3 pièces
avec confort. Fr. 354.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 89615-G

A louer à Avenches

appartement
5 y2 pièces
comprenant : salon
avec cheminée,
grand balcon,
pelouse, avec ou
sans jardin potager,
cuisine agencée
avec machine à
vaisselle, buanderie
privée avec
machine à laver ,
cave, galetas,
grand garage.
Possibilités d'achat.
Renseignements :
Tél. (037) 61 19 69.

89724-G

Pour le
1" octobre 1980,
Pourtalès 5
Neuchâtel

2 pièces
cuisinette agencée,
douche, W.-C,
galetas. A l'usage
de bureaux ou
d'appartements. o
Fr. 450.—, S
charges comprises. S
Tél. (038) 41 15 51.

Maculature en vente
au bureau du Journal

A louer, est de
Neuchâtel

STUDIO
MEUBLÉ

confort,
Fr. 410.—.

84868-G

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

. 2001 Neuchâtel >

A louer pour date à convenir dans
immeuble de bon standing, chaussée
de la Boine, à Neuchâtel

1 appartement
7 pièces

(170 m2)
avec cheminée et deux balcons.

Pour tous renseignements:
Service Immobilier Bâloise,
pi. Pépinet 2, Lausanne.
Tél. (021) 22 2916. 87822 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)
pour le I0'octobre 1980

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

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

89795-G

A louer à Cortaillod
Rue de la Fin 14

UN APPARTEMENT
DE 2 PIECES

tout confort au 2mo étage.

Fr. 359.— par mois,
charges comprises.

Libre dès le 1°' septembre 1980.

Tél. (038) 46 13 36. 86873-G

PESEUX
A louer, Grand-Rue

magasin + arrière-magasin
et 2 vitrines

disponible pour le 30 juin 1980

appartements
de 3 chambres

bains, central général, disponible
pour le 24 août 1980 ou date à conve-
nir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. B7836-G

A louer à Savagnier
immédiatement ou pour date à
convenir

3 pièces Fr. 480.—
4 pièces Fr. 590.—

A louer à Cernier
Studio Fr. 290.-

APPARTEMENTS TOUT CONFORT
CHARGES COMPRISES.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 8970O-G



Grâce au tournoi de l'Ecole d'agriculture

Un lit électrique pour Landeyeux

Une «photo de famille» des membres du nouveau club accompagnés, bien sûr, de leurs engins,

De notre correspondant:
En début de semaine, le comité du

tournoi de l'Ecole cantonale d'agricultu-
re, c 'est-à-di re M M .  Daniel Perrenoud,
J ean-Marc Lûginbuhl, Francis Pelletier et
les deux vérificateurs , M M .  Gino Doria et
Jean-Pierre Vuilleumier, se sont retrou-
vés à l'hôp ital de Landeyeux , afin de
donner la recette inté grale prévue pour
cet établissement. Si , durant ces
31 soirées, 472 buts ont été marqués, le

Décès de la doyenne
(c) En fin de semaine dernière, la doyenne
du village, M me Ida Monnier, vivant chez
sa fille , M mc Alcide Perrinjaquet , s'est
éteinte paisiblement dans sa 95mc année.

M mc Lina Wàlti née le 3 février 1889,
vivant chez sa fille , M"' Roger Jacot ,
devient la nouvelle doyenne.

but du comité a été largement attein t
puisque la somme de 4656 fr .  a été versée
en prévisi on de l'achat d' un lit électrique.
Ce lit coûtant 3990 fr . , un solde déplus de
600 fr. est prévu pour le fonds  d' achat
d'une chaise roulante d' un prix de
1200 francs.

M. Francis Pelletier, comptable de
l 'h ôpital de Landeyeux , a profité de
l'occasion pour remercier les personnes
généreuses et dévouées qui ont contribué
à ce plein succès. Une plaquette gravée
« Tournoi ECA 1980» sera fixée au lit
électrique. Celui-ci arrivera prochaine-
ment à l'hôpital. Le comité a décidé de
maintenir ce tournoi dans les années à
venir. Ceci étant le vœu de chacun.

Un nouveau club: des motards sympas...
De notre correspondant:
Le sport motocycliste ne cesse ces der-

nières années de se populariser. Malgré
certaines contraintes pécunières et admi-
nistratives, un nombre toujours croissant
de jeunes sont épris de vitesse , de grands
déplacements et d'indépendance,
phénomènes propres à la moto.

Mais ces impétueux «deux-roues»
n 'ont pas la sympathie de tous les auto-
mobilistes ou même de simples piétons. II
n 'est pas rare qu 'un conducteur soit irrité
par les fougueux dépassements d'un
motocycliste et que la tranquillité des bois
ne soit brisée par des pétarades au
grand dam des promeneurs avides de
calme.

Dans le but d'harmoniser les relations
entre motocyclistes et population ,
plusieurs jeunes du Val-de-Ruz se sont
groupés pour fonder un club: le «Moto-
club des neiges ». Son jeune président ,
M. Chabloz, des Vieux-Prés, nous a fait

part des projets de cette association , forte
de quel que 30 membres , qui a été admise
au sein de la Fédération suisse de motocy-
clisme.

DANS LES RÈGLES DE L'ART

- Bien qu 'il existe déjà un moto-club
au Val-de-Ruz , nous souhaitions grouper
les jeunes motocyclistes au sty le pur ,
enclins à prati quer de l'enduro ou du trial
dans les règles de l'art , déclare M. Cha-
bloz.

Le comité du moto-club , formé de
MM. Droz , vice-président; Neuhaus ,
secrétaire; Schwander, trésorier , et Sot-
tas , membre-adjoint , est à la recherche
d'un site où les motards pourraient s'exercer
et affiner la maîtrise de leurs eng ins. Ils ne
veulent en aucun cas parcourir sauvage-
ment forêts , ruisseaux et carrières mais les
membres du moto-club, respectueux de
l'ordre établi , désirent de concert avec les
autorités et les propriétaires la délimita-
tion d'une zone où les modestes nuisances
de la moto soient tolérées.

— Dans le cadre d'une campagne publi-
citaire , le «Moto-club des neiges » a édité
des autocollants et organisera une soirée
film , ajoute M. Chabloz. Les autres activi-
tés prévues pour cette année sont un ral-
lye et quelques sorties en groupe.

BONNE RÉPUTATION

D'esprit novateur et soucieux
d'affirmer la bonne réputation des

motards , les jeunes membres de ce moto-
club méritent l'attention du public , car
outre ses possibilités sportives , la moto est
un excellent moyen de transport nette-
ment moins encombrant que les nobles
automobiles...

FONTAINES
Fête des promotions

(c) La fin de l'année scolaire des classes
primaires de Fontaines sera marquée
jeudi soir, à la salle de gymnastique, par
une joyeuse fête villageoise. Non seule-
ment ce sera les promotions, mais les
enfants animeront la soirée de leurs
productions. De plus, en seconde partie ,
un concert sera offert à la population , à
titre bénévole, par l 'Union instrumentale
de Cernier.

COFFRANE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire nouvellement
élue a tenu sa première assemblée ven-
dredi soir. Elle s'est constituée comme
suit: présidente: M""-' Marie-Louise
Jacot; vice-présidente: Mme Madeleine
Antonini; secrétaire : M™-' Danielle
Pfammatter; secrétaire des verbaux:
M. Jean-François Rochat. Mme Janine
Jeanneret , représentante du Conseil
communal à la commission scolaire, sera
présente à chaque séance.

Au Conseil général d'Auvernier: Mme de Staël avait tort...
De notre correspondant :
De son pupitre présidentiel, l'autre jour,

M. Bernard Schor constata avec humour
qu'aucun des conseillers généraux ne
s'était égaré dans les pâturages de la
Grande Sagneule. (II faisant allusion à la
sortie quadriennale traditionnelle dans les
domaines de montagne d'Auvernier, à
l'intention des conseillers élus pour une
nouvelle législature. Une fois de plus cette
année, on ne sera pas étonné de lire que le
temps fut défavorable).
27 Conseillers généraux sont présents,
deux sont excusés. Le nouveau conseiller
communal, M. Michel Javet, en vacances,
entrera en exercice dès le 14 juillet pro-
chain. Avant l'ouverture des débats le
président rappela la mémoire de
M. Maurice Fischer, récemment décédé,
qui avait été conseiller communal de 1940 à
1968, puis conseiller général de 1968 à
1972. Observant une minute de silence,
l'assemblée se leva.'

Ensuite, le doyen de l'assemblée,
M. Ch.-E. Dubois, prenant la parole au nom
des trois groupes, s'adressa en termes
choisis à Mme Madeleine DuPasquier,
présidente du Conseil communal; une
première dans la Commune d'Auvernier.

Cet événement est en flagrante contra-

diction avec l'opinion de Mmi> de Staël qui
écrivit : «On a raison d'exclure les femmes
des fonctions publiques. Rien n'est plus
opposé à leur vocation naturelle». Cette
Germaine m'agace depuis fort longtemps
dit M. Dubois, et Mmo DuPasquier lui inflige
un cing lant démenti. Enfin c'est la « fleur
dans le jardin, et avec ses vœux pour cette
présidence féminine le doyen remet un
bouquet à la présidente. Mmc DuPasquier
se dit très sensible à cette adresse; elle
ajoute, avec humour , être arrivée en toute
modestie à cette place.

Pas d'intervention pour le procès-verbal
de l'assemblée constitutive, sinon une mise
au point nominale faite par le président. La
ratification de la désignation par le Conseil
communal de M. Ernest Isenschmid,
conseiller communal, comme délégué au
syndicat intercommunal de la station
d'épuration des eaux de là Saunerie(STEP),
de même qu'au syndicat intercommunal
d'épuration des eaux des communes
d'Auvernier, Corcelles-Cormondrèche et
Peseux (CANEP), est admise à l'unanimité.
La même unanimité ratifie la nomination de
M. Michel Javet comme délégué au Centre
scolaire secondaire de Colombier et envi-
rons (CESCOLE). Par 19 voix et 7 absten-
tions, la proposition de la commission

scolaire de désigner Mme Ruth Ecklin
comme déléguée à la commission scolaire
du Centre scolairesecondairede Colombier
et environs (CESCOLE), est ratifiée.

M.Jean-Marc Hofstetter déclare que le
groupe socialiste votera le crédit de
46.000 fr. pour la mise sous câble et la sup-
pression des lignes aériennes du réseau
d'électricité au quartier des Fontenettes. II
désire cependant des précisions sur les
travaux de génie civil, en particulier la
mise en soumission. M. Amstutz, conseiller
communal, rappelle que les devis avaient
été demandés à quatre entreprises lorsque
les travaux exigés par le téléréseau avaient
été décidés. On avait retenu celui dont les
conditions étaient les plus favorables. Pour
les travaux aux Fontenettes, on a fait appel
à la même entreprise. Des détails sont
encore donnés concernant les fouilles, rac-
cordements, fournitures, y compris les
travaux concernant l'escalier de la Perrière.
L'arrêté est alors accepté par 26 voix.

On aborde le point suivant: soit la
demande de crédit de 75.000 fr. pour le
bouclage du réseau d'eau à la route des
Clos. Se basant sur le plan présenté,
M. A. Jacot , en profane, demande l'âge de
la vigne traversée, si une reconstitution
éventuelle ne pouvait être envisagée, si des
contacts ont été pris avec la propriétaire?
M. Amstutz répond d'abord à la dernière
question. II ne pouvait y avoir prise de
contact avant la séance du Conseil général.

Le bail relatif à la location et à l'exploita-
tion de la buvette du port est ratifié par
25 voix. Auparavant, M. Ryf informa que,
sensible à la demande de M. Javet faite lors
de la dernière séance de la législature (soit
une nouvelle présentation du contrat de
bail signé par les deux parties) le Conseil
communal a donné suite à cett e requête.
Quelques modifications y ont été apportées
sur l'avis d'un conseiller d'exploitation des
cafetiers suisses à Zurich. Le bail prend
effet le 1™ janvier 1981, mais la buvette sera
ouverte dès la fin septembre 1980 pour faci-
liter les débuts du locataire. M. J.-L. Isler
demande si les conditions pour «La Galè-
re » sont les mêmes. M. Ryf répond que rien

n'est précisé. Ce n'est en tout cas pas pour
cett e année mais seulement pour l'année
prochaine.
Quelle que soit la solution envisagée, une
rangée de ceps doit être sacrifiée. D'autre
part, il sera plus aisé d'arriver à la «bara-
que» prévue en bordure de route en pas-
sant par la limite ouest des vignes. Ce bou-
clage permettra d'alimenter aussi avec une
pression normale de 4 à 6 atmosphères le
quartier entre le chemin des Pochettes et la
route des Clos. Les renseignements fournis
permettent aux Conseillers généraux de
voter le crédit à l'unanimité.

A l'ordre du jour s'ajoutent deux commu-
nications. La première de M. Isenschmid
concernant le passage à niveau des TN sur
la N5. Trois interlocuteurs sont en présen-
ce: les TN, l'OFT (Office fédéral des trans-
ports), la commune. Lors de l'aménage-
ment du passage à niveau franchissant la
ligne ferroviaire des TN sur la N 5, il avait été
admis qu'aucun dispositif de sécurité ne
serait nécessaire (sous réserve de l'appro-
bation de l'OFT). Echange de correspondan-
ce, recours, visite des lieux. En date du
16 mai 19801'OFT rejettelerecoursdel'Etat
et de la commune. Des signaux accousti-
ques et lumineux seront donc installés.
Selon une technique moderne, les signaux
accoustiques pourront être atténués
pendant la nuit. Ces signaux sont récupérés
sur l'ancien chantier de la N5, remis en état
et posés et entretenus par les TN, pour le
prix de 19.500 fr., dont la moitié à la charge
de la commune. Une installation neuve
coûterait 55.000 fr. environ. Le travail sera
exécuté en août. Par suite d'un avis des TN
parvenu après l'établissement de l'ordre du
jour, la demande de crédit sera faite lors de
la prochaine séance.

En second lieu, il appartient à
M"' DuPasquier de parler de la nouvelle loi
sur la scolarité obligatoire. Elle donne d'une
manière succinte les réponses du Conseil
communal au rapport du Conseil d'Etat. II
est prévu des jardins d'enfants appelés
désormais « Ecoles enfantines », organi-
sées sur un plan cantonal. A Auvernier,
cette école serait gratuite, précéderait la

scolarité obligatoire, maisseraitfacultative.
Le Conseil d'Etat pourrait inciter des com-
munes limitrophes à créer une école enfan-
tine intercommunale. Le Conseil commu-
nal a pensé qu'un jardin d'enfants privé
mais subventionné par la commune répon-
dait mieux aux besoins d'un petit village.
Cett e organisation plus souple permet
d'ouvrir ou de maintenir une classe enfan-
tine en dépit d'un effectif très faible. Ce ne
serait pas le cas avec la nouvelle loi qui
pourrait imposer un regroupement avec un
autre village. Dès lors les enfants de 4 et
5 ans seraient obligés de faire leur présco-
larité ailleurs que dans leur village, avec
l'implication d'allées et venues, de dangers,
de fatigue et de dépaysement inutiles. Les
rapports entre la commission scolaire et le
Conseil communal sont mal définis et les
compétences réci proques paraissent
floues. De plus, le projet prévoit la présence
d'un membre du corps enseignant à toutes
les séances de la commission scolaire; à
cet égard, le Conseil communal a émis
quelques réserves. Autant la présence
d'enseignant peut être enrichissante quand
il s'agit de problèmes précis (enseigne-

ment, courses, camps, etc.), autant elle peut
être gênante pour toutes les parties lorsque
les discussions portent sur la discipline
générale et surtout quand il s'agit de nomi-
nation ou de changement éventuel au sein
du corps enseignant.

En revanche, le Conseil communal a
appuyé le projet de créer un conseil scolai-
re, sorte de commission scolaire au niveau
cantonal, qui serait formé de 21 membres
de milieux très divers et présidé par le
Conseil d'Etat, chef du DIP. II approuve
également la proposition qui prévoit que
les Commissions scolaires seraient prési-
dées par le Conseiller communal, chargé
des affaires scolaires. Le Conseil communal
s'est rallié sans enthousiasme au projet du
recul d'une année des épreuves d'orienta-
tion.

II a cependant regretté que la nouvelle
loi n'essaye pas de donner une orientation
nouvelle et des débouchés plus nombreux
et mieux définis à la section moderne qui,
selon l'Etat même, n'a jamais trouvé une
véritable identité.

Le président peut enfin lever la séance.

VALANGIN

(c) C'est jeudi soir 10 juillet que se
déroulera au collège l'assemblée
extraordinaire de l'Association de
développement de Valangin. De cette
réunion et de l'intérêt apporté par la
population du village dépendra
l'avenir de l'AD V (ou sa dissolution ?).

Fête de la jeunesse
(c) C'est par un temps relativement
ensoleillé que les écoliers ont vécu ,
samedi , leur traditionnelle fête de la
jeunesse. Au cours de l'après-midi , le
cortège quittait  la salle de gymnasti-
que pour faire le tour de la localité
avec, en tête , la bannière communale
portée par M. Dup lan et la fa n fare
scolaire de l'école de la Fontenelle,
suivies des autorités executives et
scolaires , puis des tout-petits de la
garderie. Les élèves des classes
primaires arboraient fièrement
drapeaux , chapeaux , masques confec-
tionnés patiemment en classe sous la
direction du corps enseignant.

Les productions de la fanfare , les
chants des écoliers, de même que les
divers stands et jeux ont permis à
chacun de passer d'agréables heures
de détente. Le bal s'est ensuite pour-
suivi jusque tard dans la nui t  dans une
ambiance très sympathique et en
présence d'une foule «record» .

Association de
développement:

assemblée cruciale
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NEUCHÂTEL
Collégiale: 20 h 30, Concert d'orgue par Kei

Koïto.
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 Ditesheim : Exposition Giuseppe Gavazzi ,

sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Le mariage

de Maria Braun. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, A chacun son enfer. 16 ans.
Studio : 15h, 21 h. Le grand sommeil. 16ans.

18 h 45, Le mariage de Maria Braun {Sélection).
Version originale allemande.

Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'empire des sens.
20 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Morts suspectes. 16 ans.
17 h 45, Yvan le Terrible. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Trinita prépare ton cer-
cueil. 16 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, rensei gnements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique te eet en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix • Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gérald Minkoff , «Lie! O

l'œil ! ».
Galeries Numaga I et II: Rétrospective de six

expositions.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, La fureur de vaincre (Bruce
Lee).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Camille Bryen, dessins, aquarel-

les, lithographies , eaux-fortes.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Les aventures de
Rabbi Jacob (de Funès).

CARNET DU JOUR

InE L ^ J Prévisions pour
= kÉwbffl toute la Suisse
E Une profonde dépression est centré e sur
E la Hollande. La perturbation princi pale qui
E lui est associée a traversé la Suisse et s'éloi-
E gne vers l'est. Après une accalmie momen-
= tanée , une zone d'averses moins active
E nous atteindra le soir.
E Prévisions valables jusqu 'à ce soir:
E Suisse romande, Valais :
E Après une soirée et une nuit très
E nuageuses et à l'averse, le temps sera par-
E tiellement ensoleillé le matin. Pourtant
E l' après-midi le ciel se chargera à nouveau et
E des averses sont à attendre. La limite des
E chutes de neige s'abaissera de 2400 à
| 2000 m.
= En plaine la température sera voisine de
3 12 la nuit et de 17 l'après-midi.
E Vents du sud-ouest modérés en plaine ,
E modérés à forts en altitude.
= Suisse alémani que:
E Couvert ct averses. Frais.
E Sud des Alpes et Engadine :
E Très nuageux et encore des pluies
E orageuses.
E Evolution pour jeudi et vendredi :
= Au nord : temps variable et frais.
S Au sud: nombreuses éclaircies.

| HRj n̂  Observations
§ I j I météorologiques
= ? H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel: 8 juillet
Ë 1980. Temp érature: moyenne : 14,4;
= min. : 11,3; max. : 18,1. Baromètre :
= moyenne : 713,4. Eau tombée: 193 mm.
E Vent dominant: direction: sud-ouest;
= force : modéré. Etat du ciel : nuageux , pluie
| jusqu 'à 1 h et de 5 h à 11 h 30.
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¦¦ij—i Temps s
EF̂ et températures =
p̂  ̂ I Europe j|r̂ T»™ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zuri ch : couvert , pluie, 11 degrés; E

Bâle-Mulhouse: nuageux , 15; Berne: =
couvert , 13; Genève-Cointrin: nuageux , E
16; Sion: couvert , pluie , 13; Locarno- E
Monti : couvert , pluie , 15; Saentis : pluie, S
0 ; Paris : nuageux , 17 ; Londres : nuageux , Ë"
15; Amsterdam : couvert , orage, 16; =
Francfort: couvert , pluie , 17; Berlin: =
couvert , 19; Copenhague: peu nuageux , E
19 ; Stockholm : nuageux , 21 ; Helsinki : E
peu nuageux , 21; Munich: couvert , 21; E
Innsbruck: nuageux , 23; Vienne: serein , =
25; Prague : nuageux , 21; Varsovie: =
nuageux , 21 ; Moscou : couvert , 18 ; Buda- E
pest : nuageux , 25 ; Rome : serein , 25 ; E
Milan : nuageux , 14; Nice: nuageux , 21; E
Barcelone : couvert , 24 ; Madrid : couvert , §§
21 ; Lisbonne : nuageux , 22 ; Tunis : serein , =
39. |

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac E
le 8 juillet 1980 =

429,60 |
lIlllllllliiimiiiiimiiiiimiMii u n iiiiiiiiiiin?
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

P CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Naissances : le 1er, Langel , Céline , fille de
Sy lvain Maurice , aux Geneveys-sur-Coffrane ,
et de Mary-Claude , née Vauthier; le 3, Haag,
Séverine Valérie, fille de Daniel Robert
Auguste , à Neuchâtel , et de Paulette , née
Dehillotte; le 4, Neuenschwander , Mathieu ,
fils de Alain Bernard , à Chézard-Saint-Martin ,
et de Marie France Jeanne d'Arc , née Dubois ;
Glauser , Domini que Antoine , fils de Rémy
René, à Cernier , et de Martine , née Béguin ; le
5, Domini , Alexa Joanne , fille de Mario , aux
Geneveys-sur-Coffrane , et de Janine , née
Pùrro ; le 7, Peca , Servan Waldo , fils de Mario
Lucio. à Cortaillod , et de Hella , née Culicigno ;
le 9, Guillaume , Odile , fille de James Alexis , à
La Neuveville , et de Danièle Josette , née
Weber; le 11, Gafner , Marika , fille dc Pierre
Alain , à Fontainemelon , et de Claudine , née
Vuilliomenet ; le 12, Jaquet. Marc Rémy, fils de
Claude André , à Neuchâtel , et dc Nicole
Andrée , née Jeanneret-Grosjean ; le 15, Stauf-
fer , Virg inie , fille de André Ami , à Li gnières , et
dc Michèle Henriette , née Joset; Noirjean ,
Jérôme André Alexis , fils de Christian Michel
André , à Fontainemelon , et de Annemarie , née
Dàpp; le 16, Plancherel , Fabienne, fille de Jean
Pierre Georges , à Chézard-Saint-Martin , et de
Eliane , née Eltschinger; le 18, Frang iosa ,

Rosamaria , fille de Vincenzo , à Neuchâtel , et
de Giovanna , née Giura ; le 19, Beuret , Sarah
Coralie , fille de Jean François , à Neuchâtel , et
de Nicole Christiane, née Saurer; Ie20 , Gacon ,
Frédéric , fils de Rémy, au Landeron , et de
Adeline Suzanne , née Conrad ; le 24 , Schnei-
der , Maude , fille de François Michel , aux
Hauts-Geneveys , et de Eliane Paulette , née
Monard ; le 26 , Racine , Christop he, fils de Jean
Claude , à Cornaux , et de Moni que née Gorgé ;
le 27, Gertsch , Christelle , fille de Jacques
André , à Hauterive , et de Amparo , née Dorae-
nech; Schmocker , Alexis Paul , fils de
Raymond Cédric , à Fenin-Vilars-Saules , et de
Eliane, née Bovet ; Vuilleumier , Jean-Marc , fils
de Jean Claude , à Neuchâtel , et de Danielle
Moni que , née Ramser.

Décès: le 1er , von Allmen née Matthey-
de-I 'Endroit , Lucie Hélène , à Cernier , née en
1900, veuve de von Allmen , Emile Henri; le 8,
Gygi , Georges Albert , à La Chaux-de-Fonds ,
né en 1900, époux de Yvonne Nell y, née Mon-
nin;  le 17, Blanchard née Bloesch , Bluette
Elise , à Villiers , née en 1904, épouse de Blan-
chard , Paul Armin;  le 24 , Schneeberger , René
Emmanuel , à Valang in , né en 1901, époux de
Lilia Antonia , née Amaral.

Boudevilliers : état civil de juin

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional: château de 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-Coff rane , «Le
Grenier» tous les jours sauf mardi.



Les longs règnes des présidents
de commune semblent révolus...

De notre correspondant:
Les longs règnes, souvent débonnaires ,

tel celui du roi Pausole , parfois quel que
peu tyranniques, des présidents de
Conseils communaux paraissent désor-
mais révolus au Vallon , surtout après les
élections des 31 mai et 1er juin derniers.

Sur onze «maires» en p lace dans la
précédente législature , deux seulement
sont restés pour une nouvelle période de
quatre ans. Neuf autres ont donc connu
des fortunes et des infortunes diverses.

INGRATITUDE

La première victime de la lame de fond
aura été M. André Junod. Depuis seize
ans , il était à la tête de la commune de
Fleurier. Et si on a rendu hommage à ses
qualités de négociateur , il ne faut pas
oublier non plus qu 'il a présidé à la
construction du collège régional avec un
minimum de dépenses et à la mise en
place des trois stations d'épuration des
eaux dans le district. Ses coreli gionnaires
politi ques - ou du moins certains d'entre
eux — ont manqué d'élégance envers lui ,
car il a été biffé près de septante fois sur
les listes radicales.

Aux Bayards M"c Thérèse Dùrrenmatt ,
en place depuis quatre ans seulement ,
a-t-elle senti le vent venir et les remous
qui ont balayé comme fétu de paille
l'invincible majorité radicale? Elle s'était
en tout cas retirée de la course bien avant
que les urnes ne rendent leur verdict.

A Saint-Sulpice, la majorité a changé de
camp passant des socialistes aux radicaux
- libéraux - jeunes radicaux. Le président

Francis Guye avait déclaré forfait pour
des raisons professionnelles. Mais ce
renversement de majorité a tenu en tout
et pour tout à quinz e suffrages , soit une
liste compacte soit celle qu 'un candidat...
socialiste n'est pas allé déposer dans
l'urne.

Aux Verrières , même si l'on fait
abstraction de son état de santé ,
M™1' Micheline Landry-Béguin n 'aurait
pas eu grande chance de conserver son
poste , la nouvelle «li ste des Verrières »

M. Pierre Wyss, le président de commune
de Travers. (Avipress-P. Treuthardt)

ayant irrémédiablement relégué des libé-
raux sur la touche.

A Buttes , «l' affaire des matelas» n'a
rien à voir avec le renoncement de
M. Claude-Will y Fatton car il avait pris
cette décision , lui aussi , pour des raisons
professionnelles.

A Môtiers, M. Arnold Arn a présidé au
sort de la commune pendant huit ans
avant de se retirer alors qu 'à Couvet
M. Claude Emery l'a fait pendant seize
ans avant de dire un non définitif , car il
éprouvait aussi certaines difficultés dans
son propre parti.

LE RECORD
A Travers enfin , M. Pierre Wyss a

détenu le record de «longévité » des
présidents sortants puisqu 'il est resté à la

tête du Conseil communal pendant dix-
sept ans et qu 'il s'y serait sans doute main-
tenu s'il l'avait bien voulu.

A La Côte-aux-Fées, on change de
président toutes les législatures alors
qu 'auparavant les syndics étaient à peu
près inamovibles , comme aux Bayards du
reste.

Les deux seuls qui ont échappé à «la
grande lessive » de cett e année sont
MM. Jean-Jacques Revaz à Noiraigue , en
se présentant du reste sous une nouvelle
éti quette , et M. Maurice Baehler , à
Travers.

Ce dernier siô ge à l' exécutif depuis près
de trente ans , mais il n'en a pas assumé la
présidence tout du long, alors que
M. Wyss a fait partie pendant 20 ans du
Conseil communal. G. D.
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j  L'homme dans le temps

E // est des circonstances dans la vie, où les mots nous semblent trop petits , S
E incapables de véhicule r les sentiments, trop restreints pour f igurer en bonne =
E place. Notre langue , pourtant si riche, fait  f i gure en certaines occasions, d 'un E
E raccourci qui, parce qu 'il est p lus aride, délaisse les agréments , les richesses qui E
E bordent le vrai parcours. =
Ë II est difficile de reconnaître la plus belle gerbe parm i la moisson, comme il Ë
E est ardu de trouver la meilleure formule pour rendre toute la f o rce de la pensée! =
E A ces heures-là, on envie les peintres, les musiciens qui ont eux , à leur disposition S
s une gamme p lus vivante et p lus vibrante ! pour exprimer ce qu 'ils ont à dire. Ce =
E serait si agréable , quel quefois , de remplacer les mots par des couleurs que nous E
E aimons, celles qui se trouvent précisément où elles doivent être , dans la nature, =
| et qui sont un moyen d' expression si pidssant , sans jamais parler et chercher les =
= p hrases qui les décriront le mieux ! =
E Comment peut-on transcrire p leinement une harmonie de teintes, une réus- E
E site dé f o rmes et de lignes , avec des mots ? Il faudrait y être lié plus intimement ë
= que par l'observation, pour en retenir l'essence. Ë
E Et comment par des mots rendre accessible , l' ampleur de la musique ?Pêne- Ë
E trer dans ce royaume demande un effort , une adhésion de l'auditeur qui ne peut ë
E 5e traduire que par l'écoute et le silence dans l'admiration , et non pas être =
= fragmentée par de pauvres moyens manquant d'éloquence , face à la p lénitude. Ë
E La densité d' une chose, d' un lieu, nous ramène sans cesse à notre état d'être s E
S incapable de définir la perfection , le sommet, l'apogée. Nous resterons dans =
E notre indigence , comme les vers luisants , de pauvres petites lumières, rampant =
= sur les chemins, à défaut de pouvoir élever ce que nous avons perçu vers les étoi- Ë
E les! Notre pauvreté , face à certaines grandeurs , il fau t  bien la voir et l'accepter. E
E Par crainte dc trahir, par amour de la vérité et de la beauté , sans doute vaut-il §j
Ë mieux se taire. • =
E «Plutôt que de mentir, serre les lèvres et ne dis rien. Ë
E Ton silence parlera pour toi E
= Si souvent les mots sont inutiles. =
Ë Entre hommes, il y a de muettes interrogations , =
E De muettes réponses aussi» . E
= C'est si beau de rencontrer un homme qui ne sache pas mentir; pour qui le E
Ë mensonge est inexistant! Il se tient parmi nous, tranquille et simple , comme on =
E se tient devant sa table ou devant sa fenêtre...(tiré du 2nc volume de LEZARD( =

Ë Se taire est nécessaire quel quefois , et comme le voyageur fat i gué par une =
E longue course, s 'arrêter, pour pouvoir mieux repartir! Ë
Ë Bonnes vacances ! Anne des ROCAILLES E
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Travaux pratiquement terminés
sur la voie Fleurier-Buttes

De notre correspondant :
Les travaux sont prat i quement termi-

nés sur la ligne du RVT entre Fleurier et
Buttes. Ils ont porté sur la réfection inté-
grale de la voie sur une distance de sept
cent cinquante mètres. Ils avaient débuté
il y a un peu plus d'un mois et certains
retards se sont produits dans la livraison
du matériel.

Tous ces travaux se sont effectués de
nuit et , avec le mauvais temps qu 'il a fait ,
les hommes qui les ont exécutés n'ont pas
été gâtés ! D'autres travaux les avaient
précédés à la gare de Fleurier , où une voie
a été changée, et à la gare de Buttes. Main-
tenant, la circulation normale des trains a
repris , y compris le soir.

Pour la compagnie régionale , la grande
étape de cette année est franchie. Il reste
sans doute entre Fleurier et Buttes des
travaux de finition à réaliser : ils seront
probablement achevés au commence-
ment de la semaine prochaine.

Le RVT va maintenant procéder à cer-
tains entretiens courants sur son réseau et
modifier le passage à niveau sur la route
Môtiers-Boveresse pour permettre le
déplacement des parapets aux ponts
routiers qui ont subi une cure de jouvence
ordonnée par la section cantonale des
ponts et chaussées. G.D.

Retour à Môtiers d'un plat
en étain donné par Rousseau

(r) Le 21 juin 1764, à l'occasion de
l 'Abbaye de Môtiers, Rousseau , membre
honoraire de la société locale des arque-
busiers, offrait aux tireurs môtisans, en
guise de prix, des plats en étain. On
connaissait un de ces plats, propriété
d' une famille de Neuchâtel orig inaire de
Boveresse. Tout récemment , à l' occasion
de la préparation de l' exposition estivale
du Musée rég ional d'histoire et d'artisa-
nat sur la tradition de la céramique au
Val-de-Travers , le hasard des recherches
a permis de retrouver un deuxième plat
en étain , sorti de l'atelier des potiers Per-
rin, de Neuchâtel , et portant la mention
«Donné par M,  J .-J. Rousseau , 1764» .

Les propriéta ires de cette p ièce fort
intéressante ont décidé de déposer ce

témoin palpable du séjour de l 'écrivain à
Môtiers au musée Rousseau du Vallon, où
on pourra le voir sous peu.

Pour la petite histoire, on ajoutera que
le 6 janvier 1765 Rousseau fu t  nommé
membre d'honneur de l 'Abbaye de
l'arquebuse de Couvet , soit cinq jours
après l' octroi au p hilosophe de la bour-
geoisie de cette commune voisine et, sans
doute , quel que peu jalouse de la notoriété
que la présence du promeneur solitaire
valait au village de Môtiers! Au demeu-
rant , la veille du départ de Rousseau pour
Vile de Saint-Pierre , le 7 septembre 1765,
la communauté covassonne lui offrit un
asile qui, d' ailleurs, fu t  refus é par celui ,
qui préférait mettre entre ÏUi et ses

^ anciens concitoyens ntôj isans_.jun s. pl ùsr
grande distance.

Deux morts et trois blessés
Des produits toxiques répandus

Terrible collision à Baumes-les-Dames

De notre correspondant:

Un très grave accident s'est produit sur la
nationale 83, hier vers 17 heures, à la sortie
de la ville de Baumes-les-Dames sur la
route de Belfort, à la hauteur d'un terrain de
camping. Une voiture de tourisme alle-
mande conduite par M. Bockers , demeu-
rant à Lubeck, et qui était accompagné d'un
étudiant, s'est déportée sur la gauche au
moment où survenait en sens inverse un
semi-remorque citerne de la société
Onatra, chargé de méthyle chloroforme.

Le choc était inévitable entre l'ensemble
routier piloté par M. Jean Chabert , âgé de
28 ans, résidant à Avignon, et le véhicule de
tourisme. Aussitôt le poids lourd s'est
déporté sur sa gauche pour se retourner
sur une voiture de tourisme qui circulait
bien à sa droite, en sens inverse.

On devait retirer de ce véhicule deux
morts ; il s'agit de M. Yves Clap, demeurant
à Grenoble, et de M. Jean-Pierre Assaly,
demeurant à Paris. Une troisième voiture
qui suivait le premier véhicule a évité de

justesse l'accident. Les occupants en furent
quitte pour la peur, malgré les nombreux
débris de ferraille provenant de la première
collision.

Les chauffeurs du poids lourd et de la
voiture allemande, grièvement blessés,
furent transportés au centre hospitalier de
Besançon, de même que le passager de la
voiture allemande, M. Franck Losick.
Pendant ce temps, le liquide polluant et
toxique par inhalation se répandait sur la
chaussée et s'infiltrait dans la terre au
niveau du camping.

CAMPING ÉVACUÉ

•Les pompiers et les gendarmes de
Baumes-les-Dames, immédiatement sur
les lieux, prirent les mesures de sécurité qui
s'imposaient. La circulation fut stoppée et
déviée ; les occupants du camping devaient
être évacués et on coupa l'eau à la sation de
pompage alimentant la ville de Baumes-
les-Dames. Les services de la protection

civile de la préfecture du Doubs furent
alertés. Tout danger de pollution semblait
écarté hier soir. On prévoyait un transbor-
dement du liquide dans la nuit, mais une
surveillance active des lieux fut mise en
place.

A signaler que le vent a porté les émana-
tions de méthyle chloroforme jusqu'à
500 mètres du lieu de l'accident.

Plus de dames inspectrices à Couvet
(sp) En plus de la commission scolaire
proprement dite, l'école primaire de Couvet
possédait encore une commission des
dames inspectrices, présidée en dernier
lieu par Mmo Paul Borel-Vuille. Ces person-
nes ont longtemps joué un rôle d'appui très
important au côté des institutrices, à
l'époque où l'école ne disposait pas de
maîtresses de travaux à l'aiguille spéciali-
sées ; elles assistaient aux leçons de tricot,
de couture, de broderie ou de raccommo-
dage et donnaient un sérieux coup de main
à l'enseignante de service. Par ailleurs, c'est
elles qui évaluaient par une note les travaux
des élèves. Elles s'occupaient aussi de
l'école ménagère.

L'autre soir, cette commission s'est
réunie pour l'ultime fois dans le bâtiment
de l'Ecole technique de Couvet afin de
prononcer sa dissolution définitive.
D'aimables propos ont été tenus par
Mme Fernand Thiébaud-Crétenet, des fleurs
ont été remises à l'ex-présidente Borel et
une modeste collation a été servie à ces
Covassonnes naguère dévouées à la cause
de la jeunesse.

Un bivouac avant d'être libérés...
(r) Les élèves libérables de la scolarité obli-
gatoire des classes préprofessionnelles et
terminales de Couvet ont participé pendant
deux jours à un bivouac. Primitivement
prévu sous tentes près du lac des Taillères ,
ce camp a finalement eu lieu, en raison du
mauvais temps, dans la région du Mont-
sur-Provence et dans la maison des Petites
Fauconnières. La trentaine de jeunes qui y
ont participé étaient encadrés par MM. Eric
Bastardoz, maître de sport, Frédy Juvet et
Claude Jeanneret, maîtres préprofession-
nels.

Certificat paramédical et social
(r) Avant de poursuivre ses études au
gymnase Numa-Droz de Neuchâtel,
M"6 Corinne Juvet, de Couvet, vient
d'obtenir avec succès un certificat du
Technicum neuchàtelois dans la section de
préparation aux écoles de personnel para-
médical et social.

Couvet , cinéma Colisée: relâche , vacances.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Château: exposition tradition de la

céramique.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

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

Service d'aide fa miliale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou 3318 90.
Service du feu: pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

II avait tiré dans la foule
Condamné à huit mois de prison ferme

De notre correspondant :
Thierry Chaudron, 21 ans, conducteur

d'engins, et son cousin, Raymond Thirion,
28 ans, demeurant à Besançon, viennent
d'être condamnés en flagrant délit à huit
mois de prison ferme pour le premier et à
quatre mois pour le second pour avoir
provoqué une bagarre dans un bal à Mami-
rolle, près de Besançon.

Les deux hommes avaient prémédité leur
coup. Sachant que le bal est souvent le
théâtre de bagarres, ils s'étaient armés de
carabines 22 long rifle pour s'y rendre, l'une
des deux armes étant d'ailleurs automati-
que et possédant un chargeur de 13 balles.

Dans la soirée, les deux hommes s'en
prirent à un jeune automobiliste avec lequel
ils avaient eu un différend de parking. Chau-
dron se dirigea alors vers lui et s'énerva.

commençant à le frapper de coups de
poing. C'est alors que les gens qui se trou-
vaient là, excédés par cette bagarre, vinrent
soutenir Thierry Chaudron. Bientôt une
vingtaine de personnes se placèrent derriè-
re le jeune homme obligeant l'agresseur à
sortir tandis qu'ils le reconduisaient à sa
voiture.

TREIZE BALLES

C'est alors que Chaudron se saisit de sa
carabine et qu'il tira en direction de la foule.
Treize balles furent ainsi expédiées. II n'y
eut heureusement qu'un seul blessé, un
jeune homme de vingt ans, légèrement
touché. Un véritable miracle quand on sait
que des impacts de balles ont été relevés
dans la boulangerie proche, à 1,5 m du sol.

Manuel et Fabienne
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Raphaël-Michel
8 juillet 1980

Marlène et Michel GRABER

Hôpital La Joux
Pourtalès 2 123 Saint-Sulpice

89934-N

A louer à
la campagne
appartement
de quatre pièces,
chauffage général,
tout confort ,
350 fr.,
charges comprises. '
Tél. (038) 61 18 41, |heures de bureau
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FRANGE VOISINE

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

NOTRE FEUILLETO N

par Liliane Robin
7 LIBRAIRI E TALLANDIER

Jusqu'alors Mary Dunnigan n'avait jamais douté que
sa fille fût heureuse. Cette fois, pourtant , elle lui parais-
sait moins radieuse que de coutume. Depuis son arrivée
la veille au soir, elle manquait d'entrain et, ce matin-là ,
elle donnait une foule de détails sur sa vie quotidienne
d'un ton faussement enjoué. Même la servante qui
n'était dans la maison que depuis une année et connais-
sait peu Brunelle, le remarquait.
- Entre mon travail à l'étude et les courses en ville en

prévision de mon départ , je n'ai pas vu passer la semaine
écoulée, disait Brunelle, mais j'aime cette existence. Et
puis, j' ai la chance que Virginie m'ait facilité les choses, à
la fois à l'étude et en préparant nos repas, ce qui m'a lais-
sé davantage de liberté.
- A propos de ton amie Virginie , comment va-t-elle?

s'enquit Mary Dunnigan. S'est-elle remise de la décep-
tion sentimentale dont tu m'as parlé à Noël?

L'ombre soucieuse s'accentua sur le visage de Bru-
nelle.
- Elle est encore dépressive. Je crois qu'elle aura

beaucoup de peine à surmonter sa désillusion. Je
n'aurais jamais pensé qu'elle s'accrocherait ainsi au
passé... Je voulais justement te parler d'elle et te
demander si tu accepterais de la recevoir ici , quand je
serai repartie pour Montréal? Je suis sûre qu'un chan-
gement lui serait bénéfique.

Mary Dunnigan n 'hésita pas. La ferme était grande ,
les chambres nombreuses , et faire la connaissance de la
meilleure amie de sa fille n 'était pas pour lui déplaire ,
d'autant que Brunelle avait toujours dépeint Virginie
comme une jeune fille sérieuse et bien élevée.
- Pourquoi pas? dit-elle. Vous auriez dû venir

ensemble.
- M° Merrell tient à ce que l'une d'entre nous soit

toujours présente à l'étude, car nous sommes seules à
connaître tous les dossiers en cours.
- Ne crains-tu pas que Virginie s'ennuie ici?
- Non. Elle découvrira la campagne, la vie à la ferme,

et je suis certaine que vous sympathiserez.
- Je le crois aussi. Qu 'elle vienne dès qu'elle pourra ,

conclut Mary IJunnigan.
Satisfaite, Brunelle remercia sa mère d'un sourire.
- Je vais le lui écrire.
Un peu plus tard , en attendant le retour des champs

de son père et des ouvriers agricoles, Brunelle alla
ramasser la lessive que le soleil avait rapidement séchée.
En revenant , elle s'arrêta à la fontaine où son frère se
lavait les mains.
- La moissonneuse-batteuse est prête ?
- Fin prête , répondit-il.
La mécanique n'était que son violon d'Ingres. En fait ,

Gérald avait fait des études agronomiques afin de
pouvoir assurer plus tard , dans les meilleures condi-
tions, la direction du domaine. Brun, il avait des traits
agréables et le sourire facile. Hormis les taquineries de
l'enfance , Brunelle et lui s'étaient toujours bien enten-
dus et il n'avait pas tenu rigueur à sa sœur d'avoir
déserté le toit paternel.
- J'ai une nouvelle à t'annoncer, déclara celle-ci.
- Laisse-moi deviner?
- Si tu veux, mais je crains que tu ne trouves pas.
- Tu vas revenir t 'installer à la ferme?
- Non. Tu sais que c'est hors de question.
- On est pourtant bien ici.
- C'est vrai , mais cela ne m'empêche pas d'aspirer à

autre chose.
- Tu vas te marier?
Brunelle eut un petit rire.
- Pas davantage... Je vais seulement vous envoyer

mon amie Virginie en vacances.
- Virginie Sainclair? fit Gérald , qui connaissait le

nom de la jeune fille pour l'avoir seulement entendu
prononcer par sa sœur.
- Oui.
Le garçon marqua un certain étonnement.
- Tu ne penses pas qu 'elle va...
- ... s'ennuyer ici? enchaîna Brunelle, qui s'attendait

à cette réflexion déjà faite par sa mère. Non. Surtout si
tu y mets un peu du tien... Virginie est libre et très jolie.
Quant à toi , tu n'es pas mal du tout . Si tu voulais t 'en
donner la peine et penser un peu à ton avenir, tu pour-
rais tenter ta chance...

La suggestion amusa Gérald qui se mit à rire.
- Moi et une Montréalaise ! Tu as de ces idées !

Autant vouloir unir le jour et la nuit. Virginie n'est
sûrement pas une fille pour moi. Du reste, mon avenir
est tout tracé. Je n'ai pas attendu tes conseils, dit-il avec
un clin d'œil.
- Ce qui veut dire?
- Mon avenir, c'est Daphné Price, confia-t-il.
Stupeur et déception passèrent sur le visage de

Brunelle.
- Daphné Price! répéta-t-elle. Je la croyais à Winni-

peg?
- Elle est revenue au pays il y a six mois. Depuis,

nous nous fréquentons, mais j' aimerais que tu tiennes ta
langue, car je compte n'en parler aux parents qu'après
les moissons.

Ainsi Daphné, la fuie aux tresses blondes de leurs plus
proches voisins allait entrer dans la famille ! Brunelle
abandonna le projet qui l'avait effleurée et sourit.
- Sois tranquille, je saurai garder ton secret.
- Pourquoi l'avenir de ton amie Virginie te préoccu-

pe-t-il tant que cela? s'enquit Gérald en se séchant les
mains.

Se baissant pour ramasser la corbeille de linge qu'elle
avait posée à ses pieds, Brunelle avoua :
- Parce que je voudrais la voir échapper à l'emprise

d'un passé révolu.
Etait-il définitivement révolu , ce passé récent qui

palpitait encore dans le cœur de Virginie?
A suivre.

PERFIDIE

(sp) Si l'on consomme beaucoup de
papier à notre époque, on en récupère
aussi en grande quantité. C'est ainsi que
les élèves des classes de 4mc et 5"** année
primaire et de la section préprofession-
nelle de Couvet ont ramassé 39 tonnes de
ce matériau recyclable lors de la dernière
campagne de récupération dont le béné-
fice alimentera les fonds des œuvres et
courses scolaires. Notons que ces 39 ton-
nes constituent un record à l'échelon
covasson.

Un record...
en papier !

Comité de jumelage
constitué

(sp) Dernièremen t, nous avons eu l'occa-
sion de relater ici les manifes tations du
jumelage des Bayards avec la commune
française de Paris-/'Hôpital. Afin que ces
relations internationales ne s 'estompent
pas au gré des muta tions politiques locales
et des impondérables qui en découlent, un
comité de jumelage a été constitué dans la
cité bayardine. Neuf personnes ont été
désignées par cooptation pour en faire
partie : M"" Thérèse Dùrrenmatt, présiden-
te; Mme Emilia Hainard, première vice-
présidente; un membre du Conseil com-
munal, second vice-président;
M. Jacques-André Steudler, secrétaire, et
M™" Basset et Fatton, ainsi que MM. Cand,
Montandon, Guye et Tharin, membres
assesseurs.

LES BAYARDS

—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



La Sagne : assemblée du Football-club
De notre correspondant:
Les membres du Football-club La Sagne

se sont réunis en assemblée générale à la
fin de la semaine dernière, dans la salle du

Conseil général. Après l'appel et la lecture
du procès-verbal par la secrétaire ,
M"10 Josiane Baillod, le trésorier , M. Robert ,
dressa le bilan de l'année écoulée: la
société marche bien, ce que confirma le
rapport des vérificateurs.

Ce furent ensuite les rapports des entraî-
neurs. M. Frédéric Robert se plut à relever
les progrès des juniors C et l'assiduité aux
entraînements. M. Claude Perret est satis-
fait des juniors A, mais il estime qu'ils
peuvent faire encore mieux. M. Kalman
Kolonovics a eu aussi des satisfactions avec
son équipe senior, la 2 b.

ASCENSION

M. Benjamin Reichenbach, lui, est
l'homme heureux du club. Son équipe est
championne cantonale, en 24 matches elle
totalise 45 points, avec 145 buts marqués et
22 reçus. Elle obtient l'ascension en 3me

ligue. M. Bernard Corti .quantà lui, relève la

Etat civil
(25 juin)

Naissance: Mangin , Manon Cécile , fille de
Jacques Henri et de Rose-May Raymonde ,
née Erard.

Promesses de mariage : Guizzardi , Fabrizio
Claudio et Thiebaud , Gloria Gilberte; Guillet ,
Claude Maxime et Droz-dit-Busset , Marlène;
Corsini , Domenico Antoni o et Del Do, Patri-
zia.

4m<* place de son équipe fanion. Bien que
content , il a quelques regrets. On aurait pu,
avec plus de détermination, obtenir la
deuxième voire la première place.

Le président , M. Pierre Schafer , donna un
aperçu marquant des événements de la
saison. II souhaita à chacun de bonnes
vacances et une saison 80-81 pleine de
réussite basée sur la sportivité d'abord. Le
comité fut ensuite réélu en bloc, par accla-
mations: MM. Pierre Schafer , président;
Samuel Robert, trésorier ; Mmo Josiane
Baillod, secrétaire; MM. Charles Barras ,
Jacky Hutzli, Virginio Patelli et Benjamin
Reichenbach, membres.

ENTRAÎNEURS

Les entraîneurs nommés sont: pour la
première en 3mc ligue M. Claude Perret; la
2 a 3mc ligue M. B. Reichenbach ; pour la 2 b
en Bm° ligue M. Christian Lardon; pour les
juniors A MM. Jacques-Alain Vuille et
Daniel Perret; pour les juniors C
MM. Frédéric Robert et Michel Gentil;
pour l'école de football, M. Jacky Hutzli.

Plusieurs points furent enfin traités. II fut
notamment rappelé les divers travaux à
effectuer pour le terrain dont l'inauguration
est prévue les 2 et 3 août prochains. La
société enregistre plusieurs départs et
démissions, mais par contre elle accueille
avec satisfaction quelques arrivées.

LE LOCLE

Nouveaux agents de police

L'école de recrues organisée en commun par les corps de police de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds vient de se terminer p ar une petite cérémonie au cours de laquelle
les nouveaux agents ont été assermentés. Cette manifestation , dont nous avons déjà
parlé , se tenait en présence des autorités des deux villes, dans le cadre de l'hôtel de ville
de la métropole horlogère. (Avipress - Schneider)

Hausse des taux des emprunts
publics en Suisse

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

L 'énorme écart qui existait il y a quel ques mois seidement entre les conditions très
basses du loyer de l'argent en Suisse et les taux allant jusqu 'à vingt pourcent par an
pratiqués à l'étranger sont en voie de rapide rapprochement. Aux Etats-Uni s et dans
nombre de pays européens la désesca lade s 'est accélérée depuis le printe mps pour
atteindre des niveaux moyens de dix à treize pourcent. En Suisse, nous assistons au
renchérissement des prêts depuis trois mois. Cette évolution continue; c 'est ainsi queles 4 '/2 % à lo ng terme ne sont plus d' actualité pour les appels de fonds prov enant de
l'étranger mais émis en fra ncs suisses. Hier, 8 juillet 1980, l'emprunt de cent millions de
fra ncs proposé par Nippon Telegraph and Téléphone Public Corp. arrivait au terme desa souscription; il est pré vu pour une durée maximale de dix ans, avec un intérê t de5 !/2 %. Mais , déjà voici qu 'un appel étranger de catégorie similaire est proposé par
l'Argentine, aussi pour dix ans au plus , le montant requis étant de 80 millions de francs.Mais il est surtout important de relever que ce dernier emprunt portera un intérêt de6 Vz %, soit un pour cent de plus que le pré cédent. L'on sait que le sud de la Républi queargentine disposerait de réserves pétrolières considé rables dont on vient de faire ladécouverte, ce qui ne manque pa s de renforcer la position d' une républi que ibéro-américaine aux finances frag iles.

NOUVEA UX GLISSEMENTS DU D OLLAR

La devise américaine est maintenant tombée à 1,58 fr .  pour les raisons que nousavons développées dans notre édition d'hie r. Cet accès de faiblesse compense pour lesdétenteurs suisses la hausse de Wall Street qui a dépassé un pourcent le lundi 7 juillet ,nier d' ailleurs, la grande bourse de New-York p iétinait au seuil de la barre des 900 àl indice Dow Jones.
La f aiblesse du dollar entraîne l'or vers de nouveaux renchérissements. L' once setraite à 687, l 'avance étant de 20 dollars hier. En Suisse, le lingot a dépass é les35.000 fra ncs.

EN SUISSE , J OUR NÉE SATISFAISA NTE

En dépit de la hausse des taux, les fonds publics se montrent bien soutenus.Les actions des grand es banques et des compagnies d'assurances poursuivent leurml renforcement de prix . Les chimiques et les industrielles sont plus hésitantes.
E. D. B.

NEUCHÂTEL 7 Juillet 8 juillet
Banque nationale 775.— 775.—
Crédit foncier neuchàt. . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 630.— d
Gardy 73.— d  73.— d
Cortaillod 1605.— d  1600.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied 400.— d 400.— d
Dubied bon 450.— d 440.— d
Ciment Portland 2890.— d 2890.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1200.— d 1280.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 470.— d 470.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1335.—
Bobstport 1550.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1195.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— 1205.— d
Editions Rencontre 1200.— d 1200.— d
Innovation 403.— 403.—
Rinsoz & Ormond 400.— 400.—
La Suisse-Vie ass 4475.— 4475.—
Zyma 875.— d  900.—
GENÈVE
Grand-Passage 418.— 410.—
Charmilles port 1025.— d 1035.— d
Physique port 255.— d 250.— d
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 11.— 11.40
Monte-Edison —.30 —.30
Olivetti priv 3.— 3.—
Fin. Paris Bas 95.50 95.50

! Schlumberger 189.— 186.50
Allumettes B 36.— d 35.— d
Elektrolux B 40.75 d 40.— d
SKFB 26.25 26.— d
BALE
Pirelli Internat 274.— 274.—
Bâloise-Holding port. ... 536.— 540.—
Bâloise-Holding bon 940.— 955.—
Ciba-Gei gy port 1155.— 1155.—
Ciba-Gei gy nom 610.— 612.—
Ciba-Gei gy bon 690.— 890.—
Sandoz port 3800.— 3780.— d
Sandoz nom 1800.— 1805.—
Sandoz bon 472.— 471.—
Hoffmann-L.R. cap 73000.— 71500 —
Hoffmann-L.R. jce 63750.— 64250.—
Hoffmann-L.R. 1:10 6375.— 6450.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1250.— 1240.— d
Swissair port 760.— 768.—
Swissair nom 768.— 765.—
Banque Leu port 4900.— 3125.—
Banque Leu nom 3125.— 620.—
Banque Leu bon 655.— 657.—
UBS port 3230.— 3235.—
UBS nom 594.— 595.—
UBS bon 114.— 114.—
SBS port 372.— 371.—
SBS nom '. 254.— 255.—
SBS bon 301.— 302.—
Crédit suisse port 2195.— 2195.—
Crédit suisse nom 390.— 390.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— d 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 535.— d 530.— d
Banque pop. suisse 1760.— 1760.—
Elektrowatt 2390.— 2390.—
El. Laufenbourg 2825.— 2825.— d
Financière de presse .... 255.— 251.—
Holderbank port. ... 583.— 585.—
Holderbank nom 570.— 567,—
Inter-Pan port 22.— 23.—
Inter-Pan bon 1.— 1.— d
Landis & Gyr 1440.— 1420.—
Landis & Gyr bon 142.— 144.—
Motor Colombus 725.— 710.—
Moevenpick port 3080.— 3080.—
Italo-Suisse 233.— 234.—
Œrlikon-Buhrle port 2840.— 2840.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 678.— 680.—
Réass. Zurich port 6300.— 6275 —
Réass. Zurich nom 3125.— 3130.—
Winterthour ass. port. .. 2550.— 2550.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 2760.— 2245.—
Zurich ass. port 13400.— 13425.—

Zurich ass. nom 9550.— 9600.—
Zurich ass. bon 1220.— 1240.—
Brown Boveri port 1630.— 1625.—
Saurer 700.— 700.—
Fischer 850.— 845.—
Jelmoli 1370.— 1355.—
Hero 2995.— d  3000.—
Nestlé port 3510.—¦ 3500.—
Nestlé nom 2225.— 2220.—
Roco port 1950.— d  1950.— d
Alu Suisse port 1180.— 1175.—
Alu Suisse nom 443.— 445.—
Sulzer nom 2890.— 2890.—
Sulzer bon 412.— 409.—
Von Roll 561.— 550.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 43.50 42.75
Am. Métal Climax 79.75 80.—
Am.Tel &Tel 84.50 84.75
Béatrice Foods 34.— 35.—
Burroughs 109.50 107.50
Canadian Pacific 56.25 57.50
Caterp. Tractor 84.50 83.— d
Chrysler 11.25 11.25
Coca-Coia 52.50 52.—
Control Data 92.50 93.50
Corning Glass Works ... 87.— d 85.— d
CPC Int 110.— 108.— d
Dow Chemical 53.75 52.—
Du Pont 68.25 69.—
Eastman Kodak 93.50 93.25
EXXON 111.— 110.—
Firestone 11.— d 10.75
Ford Motor Co 2 40.25 40.—
General Electric 85.25 84.—
General Foods 50.— 49.— d
General Motors 77.50 77.25
General Tel. & Elec 45.— 44.50
Goodyear 22.— 22.—
Honeywell 133.— 131.50
IBM 97.75 97.75
Inco 37.25 37.25
Int. Paper 61.50 60.50
Int. Tel. & Tel 45.25 45.25
Kennecott 43.50 43.50
Litton 83.50 83.—
MMM 86.50 86.—
Mobil Oil Split 123.88 120.50
Monsanto 81.50 82.—
National Cash Reg ister . 96.50 94.75
National Distillers 44.50 d 45.50 d
Philip Morris 66.25 66.—
Philli ps Petroleum 77.— 76.50
Procter & Gamble 120.50 119.— d
Sperry Rand 80.— 80.50
Texaco 61.25 61.25
Union Carbide 68.50 69.50
Uniroyal 5.75 d 5.75
US Steel 31.— 31.50
Warner-Lamber t 31.— 30.50
Woolworth F.W 40.50 41.—
Xerox 91.— 90.—
AKZO 19.75 19.25
Anglo Gold I 145.— 149.—
Anglo Americ. I 24.— 24.25
Machines Bull 22.75 22.50 d
Italo-Argentina 7.— d 7.75
De Beers I 16.75 16.75
General Shopping 336.— 333.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.25 d
Péchiney-U.-K 41.50 41.50
Philips 15.50 15.25
Royal Dutch 139.50 139.50
Sodec 10.— d  10.— d
Unilever \ 100.— 101.—
AEG 86.— 84.75
BASF 128.50 126.—
Degussa 232.50 d 231.—
Farben. Bayer 108.— 107.—
Hcechst. Farben 108.— 107.—
Mannesmann 117.— 117.—
RWE 171.— 167.50 d
Siemens 258.50 255.50 d
Thyssen-Hûtte 64.75 64:—
Volkswagen 158.50 160.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 139.50 138.—
BMW 150.— 149.—
Daimler 266.50 270.50
Deutsche Bank 276.30 276.—
Dresdner Bank 197.50 194.50

Farben. Bayer 118.— 117.10
Hœchst. Farben 118.— 117.40
Karstadt 235.— 230.—
Kaufhof 192.— 191.—
Mannesmann 129.— 127.50
Mercedes 233.— 235.—
Siemens 281.50 280.50
Volkswagen 174.20 d 176.30
MILAN
Assic. Général! 58800.— 59250.—
Fiat 1676.— 1696.—
Finsider 65.— 65.—
Italcementi 21720.— 22500.—
Olivetti ord 1850.— 1863.—
Pirelli 2080.— 2099.—
Rinascente 144.— 145.—
AMSTERDAM
Amrobank 65.90 66.10
AKZO 23.20 22.90
Amsterdam Rubber 3.85 3.60 .
Bols 56.— 56.—
Heineken 46.80 58.70
Hoogovens 17.20 17.—
KLM 62.50 63.60
Robeco 173.50 174.50
TOKY O
Canon 631.— 635.—
Fuji Photo 586.— 587.—
Fujitsu 501.— 501.—
Hitachi 265.— 264.—
Honca 551.— 552.—
Kirin Brew 435.— 436.—
Komatsu 378.— 376.—
Matsushita E. Ind 674.— 678.—
Sony 2180.— 2200.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 511.— 511.—
Tokyo Marine 600.— 607.—
Toyota 719.— 719.—
PARIS
Air liquide 426.— 433.—
Aquitaine 1306.— 1320.—
Carrefour 1557.— 1561.—
Cim. Lafarge 249.80 251.—
Fin. Paris Bas 245.50 245.50
Fr. des Pétroles 247.20 250.—
L'Oréal 670.88 680.—
Machines Bull 56.80 57.20
Matra 9030.— ex 8890.—
Michelin 825.—ex 810.—
Péchiney-U.-K 107.10 108.10
Perrier 269.50 271.—
Peugeot 210.— 217.—
Rhône-Poulenc 125.60 130.—
Saint-Gobain 126.— 126.10
LONDRES
Ang lo Am-ncan 15.13 15.25
Brit. & Am. ,bacco 2.88 2.88
Brit. Petroleum 3.60 3.58
De Beers 9.63 9.94
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.90 3.86
Imp. Tobacco —.89 —.89
RioTinto 4.58 4.70
Shell Transp 4.04 4.12
INDICES SUISSES
SBS général 328.70 328.30
CS général 275.— 274.50
BNS rend, oblig 4.70 4.68

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27 27-1/2
Burroughs 67-1/2 66-1/4
Chessie 34-1/2 34-5/8
Chrysler 6-7/8 7-1/8
Coca-Cola 32-5/8 33-1/2
Colgate Palmolive 15-1/2 15-1/4
Conti Oil 54-3/4 55
Control Data 58-7/8 59
Corning Glass 53-7/8 53-7/8
Dow Chemical 33 32-3/4
Du Pont 43-7/8 43
Eastman Kodak 58-7/8 57-3/8
Exxon 69 68-1/2
Ford Motor 25-1/8 25
General Electric 53-1/4 53-5/8
General Foods 31-1/4 30-5/8

General Motors 48-3/4 49
General Tél. & Elec 28-1/8 28
Goodyear 14 14-3/4
Honeywell 83-1/8 82-5 8
Inco 23-1/2 23-3/8
IBM 52-3/4 61-1/2
IC Industries 26-3/8 25-7/8
Int. Paper 38-1/2 39-1/8
Int. Tel & Tel 28-1/2 28-5/8
Kennecott 27-1/8 27-5/8
Lilly 51-1/8 51
Litton 52-1/2 52-1/2
Minnesota Mining 53-7/8 54
Nat. Distillers 29-1/8 29
NCR 59-5.8 58-1/4
Penn Central ' 21 21
Pepsico 25-3/8 25-7/8
Procter Gamble 74-3/4 75
Rockwell 29 29-1/4
Sperry Rand 50-3/8 50-1/8
Uniroyal 3-5/ 8 3-5/8
US Steel 20 21
United Technologies ... 44-1/8 44-1/2
Woolworth 26-1/8 26-1/8
Xerox 57 56-1/4
Zenith 10-7/8 10-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 115.74 T15.88
Transports 290.70 290.32
Industries 898.21 897.35

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 8.7. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.5725 1.6025
Angleterre 3.74 3.82
£/$ —.— —.—
Allemagne 91.— 91.80
France 39.— 39.80
Belgique 5.66 5.74
Hollande 83.— 83.80
Italie —.1870 —.1950
Suède 38.20 39.—
Danemark 29.05 29.85
Norvège 32.60 33.40
Portugal 3.16 3.36
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.3725 1.4025
Japon —.7150 —.74

Cours des billets du 8.7.1980
Achat Vente

Angleterre (10 3.65 3.95
USAI! S) 1.54 1.64
Canada (1 Scan.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 90.— 93.—
Autriche (100 sch.) 12.70 13.15
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.— 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.—

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 228.— 248.—
françaises (20 fr.) 262.— 282.—
anglaises (1 souv.) 295.— 315.—
anglaises (1 souv. nouv.) 263.— 283.—
américaines (20$) 1175.— 1325.—
Lingot (1 kg) 34725.— 35025.—
lonce en S 680.50 685.50

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

Lingot (1 kg) 850.— 900.—
lonce en S 16.75 17.50

CONVENTION OR 9.7.1980

plage 35400 achat 34970
base argent 940

I BULLETIN BOURSIER I

(c) La ville de La Chaux-de-Fonds a
rep ris, il y aura bientôt dix ans , un
vivarium privé , frui t  de la passion de
Frédy Citerne. Cet établissement
rencontre un intérêt et un succès qui
ne font  que s 'accroitre. Fort bien
présentés sur plus de 500 mètres car-
rés , quel que trois cents animaux des
cinq continents y vivent et s 'y repro-
duisent , créant un monde étonnant et
fascinant. Un prospectus est sorti
récemment de presse. Il présente le
vivarium de façon très attrayante ,
incitant les groupes , les classes et les
visiteurs à se rendre au N" 61 de la rue
Jardinière.

Rappelons que les locaux sont
ouverts tous les jours , sauf le lundi.
Des classes et groupes peuvent être
reçus sur rendez-vous , en dehors des
heures normales , et des visites com-
mentées peuvent se faire sur deman-
de. Que voilà un but intéressant p our
tous ceux qui se passionnent pour les
animaux et reptiles. Une découverte
fascinante , nous l'avons dit , dans un
cadre merveilleux pour ceux qui
prennent la peine de le contempler.

Vivarium de la Ville:
un succès croissant

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Les loups de haute mer
(12 ans).

Eden : 18 h 30, Sweet sweet freedom (20 ans) ;
20 h 30, Le mors aux dents.

Scala : 20 h 45 , Les anges mangent aussi des
fayots (14 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

neuve , tél. (039) 22 4821.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

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

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temps ».
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections .
Musée paysan des Eplatures: «La dentelle

neuchâteloise» .

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles
et biotopes.

Bibliothè que de la Ville: Fritz Eymann , pion-
nier de la coopération.

Home de la Sombaille : René Hugueni n , artiste
médailleur.

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

Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

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

aquarelles et dessins.
TOURISME

Bureau officiel de renseignements : 5, rue
Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 46.

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

Pharmacie d'office: Coopérative , 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR I

LA CHAUX-DE-FONDS

Fête de lutte
à La Vue-des-Alpes

(c) Les conditions atmosphériques défa-
vorables ont obligé les organisateurs à
renvoyer la fête al pestre de lutte suisse de
La Vue-des-Alpes au dimanche 13 juillet.
Les meilleurs lutteurs du moment seront
aux prises. Avec en attraction , un
concours ouvert au public , soit le jet de la
«p ierre de La Vue-des-Alpes» . En outre ,
les célèbres claqueurs de fouets de
Schwytz , qui viennent de remporter le
titre envié de champion suisse , accompa-
nés de lanceurs de drapeaux , se produi-
ront en intermède. Quant aux channes et
toup in destinés aux lutteurs , ils seront
déposés sur les trois cercles de sciure par
des parachutes.

Pour que la fête soit complète , le public
attendu nombr eux aura le plaisir d'enten-
dre le Yodleur-club , les cors des Alpes,
des product ions du célèbre Club des
yodleurs d'Oberdorf (Soleure) ainsi que
l'orchestre «L'écho des montagnes» .

De notre correspondant:
- Nous sommes arrivés à la fin de la

première étape des travaux de Centre -
Jura . L'anal yse qui a été entreprise sur la
situation de notre région a abouti à la
rédaction d'un vaste rapport , lequel a été
déposé en janvier dernier. Au cours des
neuf années écoulées , nous avons surtout
app ris à mieux nous connaître , à vérifier
que nos communes devaient faire face
aux mêmes problèmes , qu 'elles souf-
fraient des mêmes maux et qu 'elles
avaient les mêmes joies.

C'est en ces termes que M. René Felber ,
président sortant de Centre-Jura , s'est
adressé lundi soir à La Brévine aux délé-
gués qui partici paient à l'assemblée géné-
rale de cette association. Parmi la nom-
breuse assistance , on remarquait notam-
ment MM. Pierre Dubois , conseiller
d'Etat , Maurice Payot , ancien président
de la ville de La Chaux-de-Fonds , ainsi
que la plupart des maires des communes
des districts de Courtelary, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

M. Felber a poursuivi en rappelant les
objectifs du rapport sur Centre-Jura
(mieux discerner les problèmes qui se
posent et anal yser les possibilités de déve-
loppement de la région) et en souli gnant
que ses auteurs n 'avaient pas eu «les yeux
plus gros que le ventre ». Cette étude a
d'ailleurs été bien accueillie par les autori-
tés des cantons de Berne et de Neuchâtel.
De p lus , la commission fédérale interdé-
partementale a visité la région le 2 juillet
dernier et ses membree 'se sont déclarés en
très grande partie satisfaits des rensei-
gnements qui leur ont été donnés. Il ne fait
donc aucun doute que le programme de
développement prévu recevra l'approba-
tion des autorités fédérales.
- C'est avec un certain regret que je

prends cong é de l'association , a conclu

Marche arrière subite :
on cherche des témoins

Vers 14 h 35, M. F.P., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route du Crèt-du-
Locle au Locle, Arrivé au «Pied-du-Crêt »,
peu après la « Pointe-de-ski », sa machine a
été heurtée par le camion conduit par
M R.R., de Villers-le-Lac (France), qui se
trouvait à l'arrêt au nord de la chaussée et a
subitement effectué une marche arrière.
Dégâts importants. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie du Locle (tél. 039/31 54 54).

M. Felber, car je m'y suis fait de nom-
breux amis avec qui j'ai toujours pu
travailler dans un climat très constructif.
Je le fais aussi avec une pointe de satisfac-
tion car nous sommes arrivés au terme
d'une étape importante.

NOMBREUSES TÂCHES

Après l'adoption des comptes 1979, qui
bouclent par un léger bénéfice , l'assem-
blée a approuvé à l'unanimité le principe
de l'engagement d'un secrétaire perma-
nent et, par conséquent , la mise au
concours de ce poste. La création de ce
secrétariat permanent permettra aux
communes concernées de disposer d'un
organisme indépendant à qui elles pour-
ront faire appel pour toute une série de
tâches.

Le projet de cahier des charges du
secrétaire de Centre-Jura est très vaste
puisqu 'il comporte des tâches de réalisa-
tion , de coordination , de conseils ,
d'information , d'aménagement régional ,
de promotion et de défense des intérêts de
la région , de relations publi ques et
d'administration. Parm i une trentaine de
tâches énumérées, quel ques-unes méri-
tent d'être citées car elles font ressortir les
différents problèmes dont Centre-Jura
entend se préoccuper: partici pation à la
création et à l'équi pement des zones
industrielles , partici pation à la création
d'usine d'accueil , création d' une bourse
régionale du travail , poursuite de la poli-
ti que de formation et de reconversion de
la main-d'œuvre, promotion d'actions
dans le domaine de l'énergie , développe-
ment de la politique de rénovation urbai-
ne, conseils aux communes, entrep rises et
hôteliers pour l'élaboration des dossiers

Décès de M. Charles Berner
(c) A l'issue d'une longue maladie ,
M. Charles Berner vient de décéder, à
l'â ge de 71 ans. M. Berner a joué un rôle
important dans la vie économique de la
ville. C'est lui qui est à la base du réjouis-
sant développement de la fabri que de
mécani que Emissa S.A., dont il a aban-
donné la direction à son fils Charles-
André il y a quel ques années. M. Berner
s'est également intéressé de près à la vie
locale et il a été très actif au sein de
plusieurs sociétés: Club des Patineurs ,
Hockey-Club , Sylva-Sports, La Défense.

de demande d'aide, animation et valorisa-
tion de la région , promotion d'une image
de marque axée sur la microtechni que.

La création de ce secrétariat permanent
provoquera une charge de 80.000 fr. par
année. Celle-ci sera couvertepardifféren-
tes subventions (20.000 fr. de la Confédé-
ration , 10.000 fr. du canton de Neuchâtel
et 5000 fr. du canton de Berne), ainsi que
par une contribution des 19 communes
affiliées à Centre-Jura (65 centimes par
habitant) .

NOUVEAU COMITÉ

A la suite de différentes démissions, le
nouveau comité de Centre-Jura com-
prendra les personnes suivantes:
MM. Meinhard Friedli (Sonvilier), Roland
Choffat (Tramelan), Frédéric Racle
(Courtelary), Frédy Stauffer (Saint-
lmier) , John Richard (La Brévine) , Jean-
Pierre Ferrari (La Sagne), Clément Zill
(La Chaux-du-Milieu) , Francis Matthey
(La Chaux-de-Fonds) et Maurice Hugue-
nin (Le Locle). Toutes ces personnes sont
président ou vice-président de leur com-
mune.

Pour remplacer M. René Felber, c'est
M. Maurice Huguenin , maire du Locle ,
qui a été appelé à la tête de Centre-Jura.
Après avoir remercié les délégués de leur
confiance , il a souligné qu 'il serait à la
disposition de toutes les communes de
l'association.

M. Roland Choffa t, maire de Tramelan ,
a profité de l'occasion pour rendre un
hommage mérité à M. Felber : «Vous
avez su, a-t-il dit , créer l'atmosphère
nécessaire pour atteindre les buts de
l'association. Vous quittez une tâche
importante et vous pouvez être fier de
l'objectif atteint. De notre côté, nous
allons continuer d'œuvrer afin de réaliser
un développement harmonieux indispen-
sable à la survie de notre région ».

Après deux brèves allocutions de
MM. Pierre Dubois, conseiller d'Etat , et
John Richard , président du Conseil com-
munal de La Brévine, l'assemblée s'est
terminée par le verre de l'amitié.

R. Cy.

Nomination
(c) Le Conseil communal du Locle vient
de désigner M. Gennaro Crapio au
poste de commis au service de la
caisse et comptabilité.

Centre-Jura: nouveau président et
création d'un secrétariat permanent
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= A l'approche des grandes vacances d'été, c'est le
= moment de dresser un bilan. Chacun, chacune, souhaite
=§ «faire bonne figure» sur les plages. «La beauté est faite
= d'un élément invariable éternel», a écrit Baudelaire.
= D'accord, le canon de la beauté évolue au fil des siècles, des
= mœurs, de la mode. La rondeur fut jadis un symbole de
= richesse et de beauté. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire.
= D'où le problème des fameux kilos en trop dus souvent à la
= suralimentation. Cela influe sur la santé physique et psy-
= chique. Dès lors, bien des questions se posent : peut-on
= perdre du poids par dès recettes-miracles, en peu de
= temps? Faut-il consulter un médecin? Y a-t-il d'autres
= méthodes ?

| ENQUÊTE DANS LA RUE

= En Suisse, nombreux sont ceux qui mangent trop et
= souffrent souvent sans le savoir, d'un malaise qu'ils ne
= s'expliquent pas. On pense trop tard à la réalité et des
= «charlatans» en profitent pour promouvoir un commerce
S dangereux. «Nous vous recommandons notre traite-
= ment-miracle «garanti ». En moins de deux mois, sans
= régime, sans effort physique, vous perdrez une quaran-
= taine de kilos». «Nos vêtements en caoutchouc, sans
= peine, vous feront retrouver une ligne idéale sans effort».
= « Essayez notre tisane miraculeuse pour perdre du poids » !
= Perdre du poids en peu de temps, sans que la volonté
= intervienne, est-ce crédible? Nous avons procédé à une
§§ enquête-éclair auprès de Neuchàtelois des deux sexes qui
= ont tenu à rester dans l'anonymat :
= M"" X., employée de bureau : - Je pense avoir quelques
E kilos de trop. J'ai essayé, en vain, le premier «régime»
= miracle garanti. Je ne sais plus que faire...
S M"10 Y., ouvrière de fabrique : - Ces fameux vêtements
= qui ressemblent à des chambres à air, ne mènent à rien...
S M. A., cadre : - Je me méfie des médicaments, notam-
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ment de certains produits. J'ai essayé divers «trucs » sans =
résultats. Au fond, il s'agit de manger moins... =

Mmo B., ménagère : - Je manque de volonté. A Neuchâ- =
tel, on peut suivre un traitement de groupe inspiré par des =
méthodes américaines. C'est cher, mais c'est assez effi- =
cace car, en groupe, avec un contrôle régulier du poids, il =
est impossible de «tricher» et les résultats sont satisfai- =
sants. =

M"° C, industrielle: - J'ai tenté de me limiter durant =
plusieurs mois à des œufs durs. C'est devenu intolérable et =
je ne sais plus que faire pour conserver ma ligne... =

Mmo V., employée : - Mon seul souci est de passer des =
vacances d'été dans une bonne condition physique, mais je =
ne parviens pas à suivre un régime alimentaire convena- =
ble... =

M. F., « col blanc » : - Je ne sais pas ce qui arrive. Tantôt, =
au terme d'un strict régime alimentaire, je perds cinq ou =
sept kilos, puis je reprends du poids... =

Mmo B., ménagère : - Je ne parviens pas à maigrir, mal- =
gré le fait que je ne mange presque rien. II en résulte des =
nuits d'insomnie... s

Mmo G., employée : - Je me suis décidée à consulter un S
médecin. II m'a prescrit un régime, une légère aide médica- =
le, mais cela ne joue pas toujours... =

Pour les adultes, la question est souvent détournée : II y =
en a qui « profitent », d'autres pas. Est-ce héréditaire ? II y a =
aussi le cas des enfants déjà obèses. Que faire donc face à =
ce problème? Nous avons interrogé des médecins; gêné- =
raliste, pédiatre, psychiatre, une diététicienne, deux esthé- =
ticiennes diplômées, un pharmacien. Tous, au-delà de =
leurs propres expériences, ont insisté sur l'importance =
d'une large information. Leur conclusion : SANS VOLON- =
TÉ, sans collaboration de part et d'autre, il est presque =
impossible de perdre du poids. C'est une affaire de longue =
haleine. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiïï De gauche à droite : le D' Michail Stantchev (Bevaix), Mmos Micheline Hostettler (Cortaillod) et Esther Ceresa (Cernier), esthéticiennes
(Avipress - P. Treuthardt)

poids, reste toujours vulnérable, qu 'il devra
se contrôler durant toute sa vie...

Les participants au débat ont une appro-
che commune : il faut maigrir lentement,
éventuellement avec un soutien médical et
surtout modifier son hygiène de vie. C'est

une « filière » raisonnable, laborieuse, car
elle exige un effort constant pour aboutir à
des résultats progressifs :
- II faut mieux perdre deux ou trois kilos

par mois, que de maigrir rapidement et
dépasser ensuite son poids antérieur.

Avant la naissance déjà
Commençons par le début. Le

D' Girardet, pédiatre, est bien placé
pour savoir que l'obésité risque de se
déclencher, pour divers motifs, bien
avant la naissance d'un bébé. Cela est
si vrai que durant la période de prépu-
berté (de 8 à 11 ans), 12 % des enfants
sont déjà atteints d'obésité et 16%
pendant l'adolescence. Parmi eux,
80% restent obèses à l'âge adulte :
30% des adultes obèses l'ont été
durant leur enfance.

C'est trop ! C'est dangereux ! C'est
un cri d'alarme dans une société pros-
père, trop ((confortable», vouée à une
activité souvent sédentaire. Mais il
s 'agit de faire preuve de prudence,
d'humilité, de raison, car tout évolue
sans cesse dans ce monde prétendu-
ment humain.

Les médecins, comme les autres
spécialistes qui ont participé à ce
débat, ont condamné les (( charlatans»
de l'obésité, car il n 'existe pas de recet-
te-miracle. En fait, il faut choisir les
patients qui ont besoin d'un traite-
ment. Certaines règles s 'imposent:- -

— ne pas tenir compte systémati-
quement d'une limite précise comme
l'augmentation supérieure à 20% du
poids (ddéal»;

— ne pas créer de faux ((problè-
mes»;

— ne pas ennuyer et surtout motiver
parents, enfants et adultes ((gros»;

— éviter d'augmenter inutilement
les frais médicaux.

Cette Anglaise de 26 ans a suivi un régime et des soins appropriés durant 6 mois. Elle
pesait 105 kilos et son poids est descendu à 62 ! Elle était redevenue une femme normale,
comme on peut le constater sur la photo de droite. (ARC - ASL)

L'OBÉSITÉ : UN MAL RELATIF
L'obésité, à un certain degré, consta-

tée par le médecin, est une maladie
couverte par l'assurance. Il faut tenir
compte de bien des critères : âge, tail-
le, musculature, squelette, sexe,
conditions de vie et de travail , problè-
mes psychiques, comportement ,
milieu social, volonté de manger
moins, etc.

Pour les enfants, le plus dur est
d'obtenir leur collaboration, leur moti-
vation et celle de leurs parents. Pour
les adultes, il faut miser sur la respon-
sabilité de s'assumer à très long terme.
L'essentiel est de secouer les habitu-
des et certains préjugés. Ainsi, les
jeunes, peut-être motivés par la
« mode» se soucient de leur ligne, de
leur poids, quitte à exagérer. Les adul-
tes, subitement, souhaitent maigrir en
quelques jours ou semaines, sans
comprendre que cela dépend du
médecin d'abord, en cas de maladie,
de soins appropriés, puis de la volonté.
Encore une fois, il n'existe pas de
recette-miracle dans cette affaire. Et
encore moins de frontières. Ainsi, les
«gens du sud» commencent-ils à se
serrer la ceinture alors que les Nordi-
ques ont tendance à s'épanouir. Un
monde étrange, il faut le relever! Le
combat contre l'obésité, hélas, se
mène encore séparément.

Le pharmacien:- Le public se méfie
désormais des médicaments. II se sent
à la fois bien et mal informé et pose
d'innombrables questions... Des repas
à « basses calories » font certes mai-
grir, mais il ne faut pas tricher comme
c'est souvent le cas. Ceux qui s'adres-
sent à la diététicienne devraient aussi
savoir qu'un régime personnel exige
de la discipline, donc de la volonté.

Les esthéticiennes : - Nous som-
mes sollicitées quotidiennement,
comme le pharmacien, par des per-
sonnes qui, sans consulter un méde-
cin, affrontent quantité de problèmes
personnels: sentimentaux , conflits
conjugaux, solitude, etc. Leur poids,
donc leur obésité ou leur cellulite pour
résumer, les traumatisent souvent.
Mais sans parler de problème psycho-
logique, nous sommes à même
d'obtenir des résultats.

Précision nécessaire : le client ou la
cliente d'un institut de beauté devrait
se soucier en premier lieu de la forma-
tion de l'esthéticienne. Le certificat
fédéral de capacité est une garantie.
Dans notre canton, comme ailleurs,
trop d'instituts sont dirigés par des
personnes qui ne sont pas assez quali-
fiées. Les autorités ne s'en préoccu-
pent malheureusement pas beaucoup.
L'esthéticienne, contrairement au

médecin, a le temps de dialoguer
longtemps avec sa ou son client, de le
conseiller judicieusement , de faire
appel éventuellement, comme la
diététicienne, au médecin.

Leur «arsenal»? D'abord la présen-
ce, la compréhension , l'écoute attenti-
ve.

La cellulite? Elle atteint presque
toutes les femmes. En raccourci , c'est
un mélange d'eau, de graisses et de
toxines qui siègent dans le derme. On
peut la combattre par des activités
physiques, des massages , le drainage
lymphatique et, surtout, l'ionisation,
l'un des systèmes les plus efficaces qui
repose sur les propriétés électriques
du corps. Tout dépend en définitive de
la qualité et des propriétés anticelluli-
tiques des produits utilisés. Plus la sur-
face traitée est grande, plus le traite-
ment sera efficace. Et souvent, il faut le
dire, il est « spectaculaire».

Actuellement, avec les nouveaux
procédés, il est possible de traiter une
personne de la taille jusqu'au-dessous
du genou en une séance. L'application
d'un masque électro-conducteur
constitue un progrès par rapport à
l'application de petites surfaces. Ce
devrait être un encouragement pour
les personnes atteintes de cellulite
disgracieuse...

De aauche à droite : le Dr Pierre Girardet (Neuchâtel), professeur, M. Jean-Claude Bornand (Neuchâtel), pharmacien, le Dr Catherine

Ondrus (Neuchâtel), psychiatre et Mmo Marie-Claire Hubert (Cortaillod), diététicienne. (Avipress - P. Treuthardt)

Coopération
et éducation
Obésité, maladie et source d'autres

maux ? Le médecin, au-delà de son
diagnostic fondé sur des examens et des
tests, joue un rôle de conseiller de santé. En
effet, ilpropose, mais il n'a pas la possibilité
d'imposer un traitement sans la collabora-
tion du patient. Son devoir est d'informer le
malade des risques encourus : diabète,
maladies vasculaires, angines de poitrine,
apoplexie, hypertension, surmenage
d'organes vitaux (reins, foie, pancréas),
défaut de résistance aux maladies infec-
tieuses, infarctus, risque accru en cas
d'interventions chirurgicales, etc.

La coopération est difficile. Souvent, les
sujets « mentent», <t trichent)), avec la com-
plicité de leur entourage. L'éducation est
primordiale. La « tricherie » débute souvent
dès l'enfance. Des parents se plaignent du
fait que leur enfant ne mange presque rien
aux repas alors qu 'il le fait en cachette. Des
adultes affirment suivre un régime draco-
nien, consultent le médecin, fréquentent
l'esthéticienne et la diététicienne, se procu-
rent des « biscuits ou des potages basses
calories », mais entre deux ou trois repas, ils
se laissent tenter par des sucreries. Puis, ils
s 'étonnent de ne pas perdre du poids !

Les participants à cette table ronde sont
bien conscients de cette réalité :
- Près de 70% des personnes souffrant

d'obésité ont besoin d'un soutien médical
et moral à long terme, impliquant une col-
laboration de leur part...

Tous souhaitent que le public, en général,
mène une vie relativement active : marche,
«footing», natation, tennis, cyclisme. La
«paresse» est dangereuse. Ainsi, des
bébés qui «bougent», ma/gré une alimen-
tation bien fournie, ne prennent pas de
poids. D'autres, qui mangent moins, mais
font preuve d'une certaine paresse,
risquent de devenir de futurs obèses. Cet
exemple est également valable pour les
adultes.

Certains, ma/gré un excès de poids, se
sentent bien dans leur peau, ou du moins ils
l'affirment: \
- // ne s'agit pas de les transformer en

malades, mais de les avertir de ce qui peut
suivre.

Une autre constatation : il faut informer
largement le public sur les possibilités réel-
les de retrouver un poids to/érab/e selon
des méthodes qui ont fait leurs preuves.

II n'existe pas de miracle. Les obèses
doivent se méfier des traitements de choc
proposés par des charlatans : notamment
de la «trilogie»: anorexigènes, diuréti-
ques, extraits thyroïdiens. Le médecin de
famille est là pour prendre une décision :
- Le principal est de ne pas maigrira tout

prix au détriment de sa santé. De compren-
dre qu 'un traitement est long. Qu'un obèse,
même après avoir sensiblement perdu du
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Denise Bîellmann
Ses 11 et 12 juillet à Neuchâtel

au Centre Ville - rue du Bassin
vendredi 11 juillet de 16 à 19 heures
samedi 12 juillet de 15 à 19 heures

Venez nombreux prendre part aux jeux imaginés par Gennaro Olivieri et
animés par Adia Intérim en présence de Denise Biellmann. II y aura des
cadeaux et des gadgets pour tous les participants.
C'est grâce au travail temporaire que Denise a réussi à concilier un
entraînement sportif intensif et la poursuite de ses études. Si vous vous
trouvez, vous aussi, dans une situation similaire, venez nous voir, nous en
parlerons avec vous.

ADIAAdia Intérim SA àW^^BkÊmkaW^ SE m Wk
8a, rue du Seyon, Neuchâtel îr~i+r\rir>~tTel 038/24 7414 Il l t U l I f l l

Existe-t-il des obèses héréditaires?
« Non», semble-t-il, mais plutôt des famil-
les séduites par une riche alimentation.
L'obèse, gros mangeur, qui n'a pas reçu de
médications anorexigènes, qui n'a pas subi
de jeûnes entrecoupés de surcharges, peut
maigrir, s'il en a la volonté. L'obésité consti-
tutionnelle, sans excès alimentaire, ayant
débuté à la puberté, surtout si elle est fami-
liale, est plus difficile à traiter.

Bien sûr, i l ya  des cas extrêmes, relevant
uniquement de la médecine. II y en a beau-
coup d'autres où les esthéticiennes et diété-
ticiennes peuvent agir, mais il faut se
limiter uniquement aux personnes plus ou
moins saines, qui désirent retrouver un
poids normal, se sentir bien dans leur peau.

Suivre un régime alimentaire sain revient
souvent à consentir à un sacrifice financier
sans compter que cela n'est pas facile pour
les personnes qui travaillent.

La diététicienne, sauf pour des cas
banaux, a recours au médecin. Elle
s'efforce de suivre son patient au moins
durant .quelques mois. L'esthéticienne
diplômée interroge, propose un traitement,
mais également souhaite le soutien du
médecin dans certains cas.

Le pharmacien s'efforce de conseiller, en
tenant compte des prescri ptions médicales.
Sa mission est d'expliquer, d'éviter des
malentendus, d'orienter, d'informer objec-
tivement.

Les médecins, dans leurs diverses
spécialisations, sont disponibles pour
prévenir, examiner, conseiller, contrôler.

Qu'on le veuille ou non, dans un pays
prospère, la tentation est grande de « récol-
ter» trop de calories. II s'agit de savoir
comment les « brûler» dans le contexte de
l'activité quotidienne. Brosser, comme une
image d'Epinal, une silhouette idéale, est
stup ide. En fait , il faut savoir que l'excès en
tout est nuisible.

Les médecins et les autres participants et
participantes à cette rencontre souhaite-

raient que l'éducation débute dans les
écoles, les organisations de parents.

Tous misent sur l'aide de la presse pour
informer, le plus objectivement possible, le
large public visé. Tous expriment le souhait
d'une plus grande compréhension de la
part des caisses-maladies, car l'obésité
revient cher à la collectivité.

Tous sont contre un « matraquage»
médical, contre les régimes insolites,
contre les produits et les appareils propo-
sés par des charlatans.

Notre conclusion : l'excès de poids,
l'obésité sont des maux à combattre avec
un brin de volonté, un désir de collabora-
tion avec tous ceux qui sont susceptibles
d'offrir un soutien compétent. L'autre jour,
nous avons enregistré un tas d'informa-
tions précieuses aussi bien de la part des
médecins que des autres participants.
Notre rôle se limite à une certaine informa-
tion.

Pédiatre/généraliste, psychiatre, esthéti-
ciennes, diététicienne, pharmacien,
chacun s'est -exprimé dans le- - désir
d'informer. Le lecteur jugera. II décidera,
sans doute, de s'exprimer et de se rensei-
gner à son tour en frappant à la bonne
porte.

Pour l'heure, le dossier ne risque pas de
tomber dans un tiroir. II y aurait encore tel-
lement de choses à dire ! Jaime PINTO

m LES PARTICIPANTS
Ont participé à cette table ronde :

j M mos Es ther Ceresa et Micheline Hostet-
[ l  tler, esthéticiennes en possession du
j certificat fédéral; Marie-Claire Hubert,
3 diététicienne diplômée ; M. Jean-
:] Claude Bornand, pharmacien et les
;i docteurs Pierre Girardet , pédiatre,
j professeur associé à l'Université de
Fj Lausanne, Catherine Ondrus, psychia-
j tre et Michail Stantchev, généraliste;
I notre journal étant représenté par
¦ Jaime Pinto, rédacteur.

L'hérédité?

Pour les médecins - le pharmacien et les
autres participants sont tous d'accord - la
coopération de l'obèse, enfant, adolescent
ou adulte, permet de bons résultats.

Pour engraisser d'un seul kilo, il faut
ingérer au moins 9000 calories de plus
qu'on n'en dépense, s'il s'agit de lipides, et
de 6500 calories s'il s'agit d'un mélange
harmonieux de protéines, de lipides et
d'eau ; 2000 calories s'il s'ag it de glycogène
et d'eau à l'osmoralité convenable; 200
calories s'il s'agit de glucose. C'est compli-
qué, il faut le constater !

Les médecins ignorent les «obésolo-
gues» et les autres charlatans qui profitent
de la misère humaine.

Leur position ? Perdre deux ou cinq kilos
de trop, lorsque la santé semble bonne, ne
pose pas de problème. Au-delà, la préven-
tion médicale est recommandée. Les
pharmaciens, les esthéticiennes, les diété-
ticiennes, souhaitent une étroite collabora-
tion avec le corps médical. Dans l'intérêt de
tous ceux qui souffrent de l'obésité ou
d'autre chose. Ne vaut-il pas mieux préve-
nir que guérir?

L'autre jour , le pédiatre, le généraliste, le
psychiatre se sont posé des questions, en
refusant d'aborder des « lieux communs ».
- L'enfant, qui dépend de ses parents, en

large partie, doit être motivé au-delà des
.moqueries dont il fait l'objet à l'école et
dans la rue...
- En Suisse, la médecine est stricte. II

s'agit pour nous de prévenir, puis de traiter
des malades...
- L'obésité pose des problèmes psychi-

ques. Chaque cas est particulier, ce qui
demande de la disponibilité...

Le traitement de l'obésité? II faut déjà
savoir quand une personne est atteinte par
ce « mal du siècle» . Puis, il faut préciser les
choses : s'agit-il de cellulite courante,
d'excès «léger» de poids ou d'obésité?

Les in \m\M



La Chambre d'agriculture du Jura fait le point

"CANTON DU JURAI Conférence de presse à Glovelier

Vers une plus grande autonomie pour les associations agricoles?
D'un correspondant:
Cinq ans après sa création , la Chambre d'agriculture du Jura a choisi de faire

le point , lors d'une conférence de presse tenue hier à Glovelier. La Chambre
d'agriculture réunit les différentes organisations ou coopératives agricoles qui lui
apportent leur soutien financier. Dotée d'un secrétariat permanent, la Chambre
d'agriculture, qui a repris la gérance des blés et oléagineux , a pu procéder à une
étude approfondie des structures des associations agricoles existantes. La ques-
tion des investissements parallèles a notamment retenu son attention.

L'examen de la situation constitue
bien davantage un constat devant
permettre des changements ultérieurs
qu 'une criti que du passé. Il débouche
notamment sur la recherche d'une plus
grande autonomie économique de
l'agriculture jurassienne, dans la mise
en valeur de sa production et dans son
approvisionnement en moyens de
production. L'accroissement de la
productivité a permis à la fédération
bernoise VGL d' exercer un contrôle
direct ou non sur diverses coopérati-
ves agricoles, notamment en raison de
l'absence d'une véritable politique
agricole appliquée dans le Jura.

ROMPRE AVEC LE PASSÉ

Il conviendrait d'utiliser mieux
l'infrastructure coopérative agricole
en faveur du développement propre-
ment jurassien , sans pour autant négli-
ger les imp ératifs commerciaux. Pour
cela , il importe que les agriculteurs
jurassiens prennent conscience qu 'il

faudra parfois rompre avec le passé ou
les habitudes , mais il y va de la prospé-
rité future de l'agriculture jurassienne.

C'est ainsi que, dans le district de
Delémont , un groupement des asso-
ciations agricoles existantes est préco-
nisé, groupement en un seul centre
agricole proche de Delémont , cepen-
dant qu 'une modernisation des instal-
lations de Corban doit suffire pour le
Val-Terbi.

SITUATION AMBIGUË

Le centre agricole à créer résoudrait
la situation ambiguë de la fédération
VLG de Delémont , à la fois grossiste et
concurrente des coopératives qu 'elle
approvisionne. Cette solution permet-
trait , comme en Ajoie , la livraison et le
conditionnement des céréales sur
place , sans coûteux frais de transport.
L'utilisation de la voie ferrée consti-
tuerait un atout économique non
négligeable.

DELÉMONT

Quarante ans
de sacerdoce

(c) Dimanche dernier, l'abbé Charles
Theurillat, aumônier des homes
catholiques du Jura, qui est actuelle-
ment au home de là Promenade de
Delémont, a fêté dans la joie ses 40 ans
de sacerdoce. II a été pendant 23 ans
curé à Coeuve.

Concernant la prise en charge des
céréales et oléag ineux , la Chambre
d'agriculture propose de les concen-
trer sur les centres collecteurs d'Aile ,
Delémont et Vicques et d'abandonner
les centres individuels et les offices
locaux qui n 'en reçoivent plus que les
20 %. Il en résultera une meilleure
utilisation des investissements consen-
tis et une uniformisation financière-
ment profitable à tous les agriculteurs.

EFFORT DE PARTICIPATION

Dans le Clos-du-Doubs , les agricul-
teurs voudraient appliquer la même
solution coopérative , d'autant plus
judicieuse que les investissements de
la fédération bernoise VLG sont de
peu d'importance et lents à venir. Il est
toutefois nécessaire , pour une région
encaissée comme l'est le Clos-du-
Doubs, que tous les agriculteurs fas-
sent l' effort de participation qui leur
est demandé pour assurer le succès de
cette prise en charge régionale.

DES EXEMPLES

Gens pragmatiques , les paysans
jurassiens qui se sont exprimés hier ne
se sont pas contentés de mots. Ils ont

cité des exemples montrant que les
agriculteurs jurassiens doivent encore
apprendre la solidarité et la collabora-
tion , quitte à se départir de prati ques
anciennes mais finalement désavanta-
geuses pour eux. Ainsi , le fait que les
agriculteurs d'Ajoie et de Delémont
vendent leur paille en Suisse alémani-
que ou en Romandie, alors que les
paysans francs-montagnards achètent
celle qui leur fait défaut en France...

Par son action , la Chambre d'agri-
culture du Jura entreprend de rendre
les paysans juras siens plus conscients
de leur force et de la nécessité de leur
solidarité , maintenant que le pouvoir
de décision leur est proche et que
l'Etat est en passe de définir une poli-
ti que agricole cohérente qui aura sur
l' agriculture des effets bénéfi ques
d'autant plus nécessaires que les
conditions financières fédérales et les
conditions climatiques ne favorisent
guère le secteur primaire ces temps-
ci. V. G.

Develier: j o u r n é e  «Portes ouvertes» au
Carme/ de Notre-Dame-de-la-Solitude

D'un correspondant:
Dimanche, s 'est déroulée la deuxième journée (( Portes ouvertes » au

Carmel de Notre-Dame-de-la-Solitude, au-dessus de Develier, monastère
qui a été inauguré le mois passé. Une nouvelle fois, un public nombreux a
profité de cette occasion pour se rendre à Develier.

Chacun est rentré enchanté de sa visite à ce monastère, dont l'implan-
tation dans le Jura est un véritable événement (notre photo Avipress
Pétermann).

Parlement: la suspicion en guise de politique
D'un correspondant :
Si les députés jurassiens se sont mis

en vacances jusqu'au début de septem-
bre, il n'est pas trop tard pour tirer quel-
ques enseignements de la dernière
séance tenue à Delémont. Outre la
confirmation des difficultés réelles de la
coalition à trouver une unité de vues sur
des problèmes mineurs, cette séance a
mis au grand jour une attitude assez
curieuse de certains députés envers
l'exécutif cantonal. C'est notamment au
sujet de l'augmentation des effectifs de
l'administration centrale que cette tour-
nure d'esprit assez particulière s'est
concrétisée.

Dans le message qu'il avait adressé
aux députés il y a près de deux mois, le
gouvernement relevait la nécessité
d'augmenter les effect ifs des fonction-
naires dans certains services, afin
d'éviter que les retards, qui avaient pu
être expliqués par le fait de la mise en
route de l'Etat, ne deviennent une habi-
tude et laissent par conséquent parmi
les citoyens l'impression que les
lenteurs bernoises de jadis sont deve-
nues typiquement jurassiennes...

COLMATER LES BRÈCHES

Les demandes du gouvernement,
pour n'être pas trop précises quant au
nombre de fonctionnaires, devaient
permettre de colmater les brèches les
plus évidentes, de rattraper le retard
accumulé çà et là. Elles se tenaient bien
en-deçà des effect ifs maxima dont la
Constituante avait discuté il y a quelque
deux ans. De plus, le crédit demandé

(750.000 fr.) n'absorbait pas complète-
ment le montant bloqué figurant au
budget en vue d'un accroissement du
nombre des fonctionnaires.

Chacun admet les tendances de
l'administration à se gonfler et la preuve
en a été une fois de plus fournie par le
fait que les premières demandes des
différents services auraient conduit à
engager non pas 30 mais 80 nouveaux
employés. En réduisant ces demandes
de 80 à 30, l'exécutif avait donc fait
preuvede beaucoup de retenue et d'une
rigueur gestionnaire louable.

Passe encore que, dans les rangs de
l'opposition, on ait jugé bon de prendre
prétexte du peu de temps à disposition,
de la minceur relative du dossier pour
rogner le tiers du crédit sollicité et pour
dire au gouvernement: faites avec
500.000 fr. et privez-vous encore durant
quelque temps du tiers de fonctionnai-
res que vous reclamez. L'opposition
peut fort bien jouer ce jeu-là.

DE QUOI S'ÉTONNER...

II y a en revanche de quoi s'étonner
quand une telle trompette est embou-
chée par la commission de gestion et
des finances quasi unanime, commis-
sion qui joue ainsi son rôle de censeur
financier, sans trop se préoccuper de la
gestion qui lui incombe également. En
faisant une telle proposition, cette
commission, qui est l'une des plus
importantes, fait état de sentiments de
suspicion envers le gouvernement et
confond son rôle de contrôle avec celui
de censeur, d'autant plus qu'elle ne prit

même pas la peine de formuler une
proposition précise en dictant au
gouvernement à quels fonctionnaires il
fallait renoncer dans l'immédiat, afin de
ramener le crédit aux deux tiers du
montant demandé.

Enfin, la proposition de la commis-
sion, qui fut finalement suivie par
l'opposition radicale et par les démocra-
tes-chrétiens, risque bien de n'avoir
concrètement qu'un maigre résultat.
Elle obligera le gouvernement à recourir
à du personnel temporaire coûteux, mal
protégé socialement et peu rentable sur
le plan de l'efficacité administrative,
cela dans les limites du crédit encore
disponible dans ce domaine. Elle empê-
chera que les gros retards précités
soient tous comblés et ne permettra pas
de mettre fin aux doléances exprimées
ici et là, au parlement même, à ce sujet.

NOUVELLE SCISSION
Enfin, elle provoque une nouvelle

scission au sein de la coalition parle-
mentaire et laisse songeur quant aux
relations existant entre les députés du
PDC et leurs ministres.

Dans sa jeune vie, le parlement juras-
sien a sans doute commis beaucoup
d'erreurs dont un grand nombre furent
mises avec raison sur le compte de
«poussées d'acné juvénile ». La déci-
sion prise concernant l'accroissement
des effectifs de l'administration consti-
tue en revanche une faute de taille, qui
ne restera pas sans lendemains et qui
constitue la façade derrière laquelle lé
ménage aurait besoin d'être fait sans
retard. v "'*' ¦ *¦'" "* * *• *" V.G.V ~

Cinquante-cinq ans
de mariage

COURRENDLIN

(c) Aujourd'hui , un coup le sympathi-
que et bien connu de Courrendlin fête
ses 55 ans de mariage. Il s 'agit de M.
et M"'f Paul Rossinelli-Tièche , domici-
liés rue du 23 juin.

M. Rossinelli est mouleur retraité
de l' usine von Roll. Il est âg é de
84 ans, alors que sa femme a 80 ans.

Les tribunaux du Jura bernois
continuent d'être surchargés

CAMT0N DE BERJH A cause de la politique jurassienne

D'un correspondant:
Comme durant les années précédentes, les tribunaux pénaux du Jura

bernois ont été suroccupés l'année dernière, à cause des affaires relatives
à la question jurassienne. Le nombre des instructions a augmenté de 13 %,
de 286 à 323, celui des cas pendants de 45 %, de 77 à 112. C'est ce qu'indi-
que le procureur général du canton de Berne, en analysant la marche des
tribunaux de district en 1979, dans le rapport annuel de la Cour suprême
cantonale. « Une fois de plus, constate le procureur général, il faut relever
les difficultés que l'on rencontre lors du jugement de délits à caractère
politique».

Ce surcroît de travail des magistrats a
nécessité l'engagement de juges sup-
pléants. A Moutier, M* Roland Schaller,
avocat , a fonctionné (et fonctionne d'ail-
leurs toujours) comme président
extraordinaire pendant toute l'année
dernière. Grâce à ce juge, le retard
considérable accumulé dans les affaires
pénales à Moutier a tendance à être
comblé progressivement. C'est ainsi
qu'au début de 1979, il y avait encore
120 affaires pendantes devant être trai-
tées par les présidents assumant la
fonction de juge unique. En cours
d'exercice, ils ont reçu 1400 nouvelles
affaires pénales, dont 1001 ont été liqui-
dées par des mandats de répression. A
la fin de l'année, seulement 106 cas
demeuraient en suspens. Pour ce qui est
des dossiers devant être traités par le
tribunal de district (cinq juges), 14 cas
étaient pendants au début de l'année
dernière et 15 en fin d'année. En 1979, le
tribunal pénal a jugé 28 nouvelles affai-
res.

LA RELÈVE...
A Courtelary, afin de décharger le

président du tribunal ordinaire, les dos-
siers pénaux en matière de circulation
routière ont été confiés à Mc Comment ,
avocat à Bienne, en tant que président
de tribunal extraordinaire. Dans les
districts de Moutier et de Courtelary,
relève le procureur général, le poste de
greffier est vacant depuis plusieurs
années : « II est à souhaiter que dans le
Jura bernois, on prête davantage
d'attention à la relève », écrit le procu-
reur du canton de Berne. A noter que
pour le Jura-Sud, les dénonciations
pénales s'élèvent à 3929. D'autre part,
on fait beaucoup appel à la Cour suprê-
me dans les trois districts du sud.
Quarante-cinq dossiers ont effective-
ment été renvoyés à la Haute Cour.

PROBLÈME LINGUISTIQUE
À BIENNE

A Bienne, où il a été reçu 15 % de plus
de dénonciations (8056 contre 6993) et
où le nombre des instructions ouvertes
a augmenté presque de 28%, le procu-

O'autres informations
bernoises en page 19
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reur général soulève un problème
linguistique que pose la Cour d'assises.
Selon le décret concernant la langue
officielle dans le district de Bienne, les
débats devant la Cour d'assises doivent
se dérouler en allemand. Des difficultés
surgissent dans la conduite des débats
lorsque le cas concerne un justiciable de
langue française et que la majorité des
autres personnes à entendre parle avant
tout la langue de Voltaire. Cette situa-
tion est d'autant plus problématique
que la Constitution bernoise prévoit que

dans le district de Bienne, l'allemand et
le français sont les langues officielles.

Dans.l'ensemble du canton de Berne,
la délinquance juvénile est en augmen-
tation. En ,1979, 6058.procédures pénâ ,
les ont été introduites au total (2586
contre des enfants et 3472 contre des
adolescents). Par rapport à 1978, où l'on
a enregistré 5959 procédures, on
constate une légère augmentation,
puisqu'il faut tenir compte de la diminu-
tion du territoire du canton de Berne.
Bien que les condamnations pour des
affaires de drogues soient en diminu-
tion, le procureur des mineurs du
canton de Berne estime qu'il serait faux
de conclure que la vague de toxicoma-
nie est en régression. Deux raisons
expliquent que les statistiques ne reflè-
tent plus tout à fait la réalité : la révision
de la loi sur les stupéfiants en 1975, qui
prévoit que la consommation de drogue
ne représente plus qu'une contraven-
tion, et le développement de l'activité
des centres de consultation. G. V.

B. Wif/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

M. C. Landry (à gauche), conseiller municipal, président de la commission de
construction, remet à M. C. Marty, maire, la clé symbolique du bâtiment. Au centre,
M. J-C. Bourquin, caissier municipal, une des chevilles ouvrières de l'œuvre.

(Avipress Erismann)

De notre correspondant:
La Neuveville dispose actuellement,

chemin des Mornets, d'un poste de
commandement type 2, avec poste
sanitaire et abri pour 200 personnes.
Les travaux sur le terrain ont débuté en
1978. La réception provisoire par les
offices fédéral et cantonal compétents a
eu lieu en mars 1980.

La commission de constructio n a
remis la clé symbolique du bâtiment à la
Municipalité. A cette occasion, une
cérémonie s 'est déroulée dans
l'ouvrage même. Des a/locutions ont été
prononcées par diverses personnalités
pour remercier tous ceux qui ont parti-
cipé à l'œuvre. Une visite des lieux a été
organisée sous la conduite des architec-
tes responsables, MM. W. Aegerter et
F. Farine. Pour terminer, un excellent

repas, servi à quelque 100 invités,
préparé dans tes cuisines du poste, a
mis une ambiance de kermesse dans un
lieu qui est pré vu pour abriter des per-
sonnes en cas de conflit.

Une journée «portes ouvertes » a été
prévue pour la population. D'ici là, les
responsables de la PC devront se fami-
liariser avec toutes les installations.

DÉSINTÉRÊT
Une belle réalisation qui, pourtant, a

été plutôt boudée par les citoyennes et
citoyens, puisqueseu/s trois d'entre eux
avaient participé à la séance d'informa-
tion publique relative à la construction
de l'abri et que le crédit de 526.600 fr.
avait été accepté par 217 voix contre 155
et cinq bulletins blancs, soit une partici-
pation de 19,41 pour cent. E.E.

La Neuveville: inauguration
du bâtiment de la protection civile

VILLE DE B1ENNÊH Du 19 juillet au 1er août prochains

De notre rédaction biennoise :
Si les plages, la société de navigation et le tourisme d'excur-

sion en général pâtissent lourdement de cet été pourri, il est au
moins une manifestation biennoise qui ne s'en plaindra pas: le
festival international d'échecs. Qu'il pleuve, qu 'il vente, qu'il
grêle, tout cela laisse un joueur d'échecs totalement indifférent.
Bien à l'abri dans le bloc de béton du Palais des congrès, il ne se
passionnera guère que pour les aventures qu'il vivra sur les
64 cases de l'échiquier. Dans son petit monde à lui, il passera par
tous les états d'âme. Rien d'étonnant , dès lors, que la participation
au festival s'annonce très étoffée, les organisateurs attendant la
venue de quelque 800 joueurs du 19 juillet au 1er août prochains.

Treizième du nom, le Festival interna-
tional d'échecs de Bienne s'est forgé, en
une pet/te douzaine d'années, une soli-
de réputation qui a déjà fait le tour du
monde. Après avoir atteint un premier
sommet avec l'organisation d'un
tournoi interzonal en 1976, les organisa -
teurs biennois sont presque condamnés
à faire toujours mieux chaque été.

Ce n'est évidemment pas constam-
ment possible. Et pourtant, le comité qui
met sur pied le traditionnel festival
déploie de louables efforts pour assurer
la qualité. C'est ainsi qu 'il a décidé
d'organiser désormais chaque année
un tournoi de grands-maitres, qui
constitue l'affiche du festival.

KORTCHN OIABSENT

Douze joueurs s'y affronteron t en
l'absence du lion de Leningrad Viktor
Kortchnoi, accaparé, à partir du 20 juil-
let,par la demi-finale qu 'il disputera face
au Soviétique Polugaievski dans la
perspective de pouvoir ravir la couron-
ne mondiale à Karpov l'année prochai-
ne. Viktor «le terrible » absent, c'est
Vladimir Liberzon, un Russe émigré en
Israël, qui partira favori du tournoi des
grands-maîtres. Leonid Shamkowitsch
(Etats-Unis), Ludek Pachman (RFA) et
Drago/jub Sahovic (Yougoslavie), tous
grands-maitres, lui opposeront toute-
fois une sérieuse résistance.

Les joueurs suisses engagés dans ce
tournoi devront se contenter de jouer le
rôle de trouble-fête. Outre le champion
national bâlois Heinz Wirthensohn, les
organisateurs biennois ont invité deux

jeunes talents du j eu d'échecs : le dou-
ble champion suisse junior Giancarlo
Franzoni (19 ans) et le Biennois
Malcolm Farro n (22 ans). C'est un des
grands mérites du festi va l biennois :
offrir aux jeunes la possibilité de se
mesurer à des champions :

- II faut permettre à nos jeunes de
progresser, explique M. Hans Suri, le
grand artisan du fes tival qui consacre à
son organisation quelque 700 heures
par année.

INNOVA TION

C'est dans ce même esprit que les
organisateurs ont innové en créant cette
année un tournoi des espoirs, patronné
par une grande banque suisse. Cinq
Biennois, âgés de 13 à 17 ans, se frotte-
ront ici à dé jeunes prodiges étrangers,
emmenés par le Danois Karstens
Rasmussen. Sur le papier, ce dernier,
âgéde 15 ans, est aussi fort que les deux
jeunes Suisses qui prennent part au
tournoi des grand-maitres...

Parmi toutes les joutes traditionnel-
les, le tournoi des maîtres retiendra par-
ticulièrement l'attention. Sa participa-
tion est, en effet, plus relevée que
jamais :

- Quinze à vingt joueurs qui y sont
engagés auraient pu, par leur force,
également disputer le tournoi des
grand-maitres, relève M. Suri.

C'est tout dire...

OPTIMISME

Sur le plan financier, le comité
d'organisation (une société est sur le
point de se créer) du festival est satisfait
La campagne de dons marche bien en
cette année de reprise économique. Un
contrat de trois ans a pu être signé avec
une banque de la place, qui soutient
financièrement les échecs biennois
depuis quelques années. Grâce à la

M M M M M J M . M M M M J K Jl M.MMM«.M.JftM.M.Jl Ji. J(
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subvention cantonale (50.000 fr.) et à la
garantie de déficit de la ville (50.000 fr.
également), les organisateurs devraient
parvenir à boucler leurs comptes (le
budget roule sur 175.000 fr. ) sans trop
de difficultés. Si l'avenir du festival
paraissait encore compromis voici trois
ans. l'horizon s 'est bien éclaire!
aujourd'hui :
- Je suis optimiste, confie M. Suri.

Notre festival est assuré jusqu 'en 1982.
A cette date, les organisateurs espè-

rent pouvoir mettre sur pied un
nouveau tournoi interzonal, un très
gand événement dans le monde échi-
quéen.

Mais c'est encore de la musique
d'avenir. En attendant les vainqueurs
des 13 tournois du prochain festival, le
premier gagnant sera le tourisme local
et régional. Pour ce dernier, le festival se
traduit, en chiffres, par un apport de
8000 à 10.000 nuitées. Un apport non
négligeable à une période de l'année
qui ne constitue pas la haute saison
pour le tourisme biennois et à l'heure où
le ciel ne cesse de s 'amuser avec le
robinet des douches... fro ides!M. Gme

Participation relevée au 13™ festival d'échecs

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Cleopatra Jones ;
17 h 45, Woody Allen 's bananas.

Capitole : 15 h et 20 h 15, La grande
vadrouille (Louis de Funès).

Elite : permanent dès 14 h 30, Sex-excesse.
Lido 1:15 h , 18 h et 20 h 15, Nous maigri-

rons ensemble.
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 30, La mort en

direct.
Métro: fermé (vacances annuelles) .
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Les aven-

tures iiolles de Donald Ouck (de Walt
Disney).

Rex: 15 h et 20 h 15, Papillon ; 17 h 45,
Padre padrone.

Studio: permanent dès 14 h30 , Nacht-
schwester sollte man sein.

EXPOSITIONS

Foto Foyer 3 : Francis Sigried , photos, 10-
20 heures.

Galerie UBS : Walter Emch.
Musée Schwab : préhistoire et archéologie,

8-12 h et 14-17 heures.
Musée de la vigne du lac de Bienne:

«Hof », Gléresse, 13 h 30-17 heures.
Société des beaux-arts, Bienne, villa Rock-

hall 3 : les sculpteurs suisses exposent
leurs dessins, esquisses et œuvres gra-
phi ques dans le cadre de la 7™ exposi-
tion de sculpture suisse.

Pharmacie de service : tél. 41 19 21.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184



Dites à lagare.
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jKSî gExcursions
3S3S?!- Rochefort

JEUDI 10 JUILLET

FOIRE
DE PONTARLIER

; Retour de la Saint-Jean
Prix unique 16 fr.

Dép. 12 h 30 carte d'identité.
85946-A
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Neuchâtel: Photo Ciné AMERICAIN GLOOR - Saint-Biaise: Photo Ciné LANZONI Cernier : Photo Ciné SCHNEIDER -
Fleurier: Photo Ciné SCHELLING - La Chaux-de-Fonds : Photo Ciné NICOLET - Le Locle: Photo Ciné CURCHOD-NICOLET
- Saint-lmier : Photo Ciné MORET - Sainte-Croix: Photo Ciné AGLIASSA 89525-A
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l̂ ŷ^prêt Procrédit

«fefâfSp ^ est un
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quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

j vous aussi
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^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 6363 82 m |
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B"** JMMWA 
~~"̂ -~̂ I~~~ MA RIN-NEUCHAT EL

F" W  ̂ """"*" Tél. (038) 334932

NOS PROCHAINS VOYAGES I
VACANCES I

16-18 ju illet Verdun - Reims j
Champagne 3 j. Fr. 290.— j

20-24 juillet Les Grisons
Haut-Adige - I
Les Dolomites 5 j. Fr. 530.—

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

26-27 juillet L'Ile de Mainau 2 j. Fr. 195.— j
30 juil.-2 août Les Cols suisses 4 j. Fr. 395.— j
1*' août Course surprise pour j

la Fête nationale 1 j. Fr. 52.— j
(après-midi et soir) AVS Fr. 46.— !

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

7-10 août L'Allemagne i
romantique 4 j. Fr. 420.—

9-10 août LeVivarais 2 j. Fr. 225.—
14-17 août République St-Marin 4j. Fr. 410.—
19-20 août Les Centovalli 2 j. Fr. 195.— !
23-24 août Zermatt 2 j. Fr. 195.— j
26 août-1 sept. La Corse 7 j. Fr. 795.—
28-31 août La Camargue 4j. Fr. 450.— ;
4- 7 sept. Les Châteaux royaux 4 j. Fr. 430.—

Programme à disposition sans engagement
^^ 

S

Baux à loyer
au bureau do tournai

• QàïQL̂ H Ĵ.J 
Rémy Christinat fl

\ SS^̂ Srfip-̂ Sc EXCURSIONS - SOCIÉTÉS [J

I VACANCES 1980 S
I JUILLET A V.S I
I Jeudi 10 8 h Les Mosses - Col de la Croix 36.— 28.— ||
B **Dimanche 13 6 h 30 Alsace Riquewihr 41— ' 33:—
I.. . - .:Mardi 15 7 h 3.0 Grindelwald I

' I Chutes du Trummelbach 38.— 30.— M
W Mercredi 16 8 h Grùn 80 avec entrée 29.— W

••Vendredi 18 13 h Course surprise 22.— 17.—
:'¦ Samedi 19 7 h Fête folklorique I

! goo1"8 anniversaire à Rougemont 30.— 24.—
I Dimanche 20 7 h Evolène - Les Haudères 42.— 34.— R
U Mardi 22 13 h Mauborget - Le Soliat 22.— 18.— H

j Mercredi 23 13 h Gruyères 25.— 20.— j
Vendredi 25 13 h Col de l'Aiguillon 25.— 20.— j

Dimanche 27 8 h Lac de Hallwil - Sempach 37.— 29.— 1
M Mercredi 30 8 h Musée habitat paysan Ballenberg 33.— 26.— M

Ï AOûT I
Vendredi 1 13 h 30 Traditionnelle course surprise S

M avec souper et bateau 52.— 46.— y
| "Dimanche 3 8 h Col de la Faucille 35.— 28.— I
! Mercredi 6 13 h Salischlôssli 28.— 22.50 i

Samedi 9 7 h Fête folklorique i
900""* anniversaire à Rougemont 30.— 24.— ! j

Q Dimanche 10 13 h Belpberg - Gerzensee avec goûter 33.— 28.— 
^Mercredi 13 13 h Vallée de Joux avec goûter 33.— 28.— U

Vendredi 15 7 h L'Assomption à Einsiedeln 44.— 35.—
I "Dimanche 17 7 h Pas-de-Morgins - Yvoire 40.— 32.— i
| Mercredi 20 13 h Course avec goûter 27.— 23.— J|

I N.B. Pour toutes les courses marquées de ** carte d'identité obligatoire. ;
I Votre agence vous souhaite de bons voyages et reste à votre disposition I !
I pour l'organisation de tous déplacements, courses de contemporains, Ij

R sociétés, ou voyages vacances : en car, train, avion, bateau. Jt

i Renseignements et inscriptions : !

! AGENCE DE VOYAGE CHRISTINAT \
Jl Tél. (038) 53 32 86 - 2052 Fontainemelon 89798-A M



La fièvre monte dans la capitale soviétique

L'état de siège a commencé à Moscou où deux grands hôtels ressemblent à
des forteresses : «Les Jeux olympiques 80 ne doivent pas se terminer comme
ceux de Munich en 1972 », disent les Soviétiques. Sans parler du risque de
«contamination » occidentale!

« Vos souliers» , demande un mili-
cien au journaliste français. Inspection
en règle des semelles. Puis, ouverture
obli gatoire (par le propriétaire) du
parapluie. Le policier suit avec anxiété
l'opération, comme si quelque chose
allait exploser. A l'entrée de l'hôtel
« Rossia », immense cube blanc à deux
pas du Kremlin, même les paquets de
cigarettes sont disséqués par le
service de sécurité.

SEULS LES MILITAIRES

Chaque client, à chaque passage,
devra se soumettre à la fouille jusqu'à
la fin des Jeux et il y a 6000 clients au

«Rossia» ... Même scénari o au
« Cosmos» , 1842 lits sur 25 étages de
verre et de béton en hémicycle. Avec ,
en plus, passage des bagages aux
rayons « X » . De quoi dissuader^terro-
ristes, curieux et autres «parasites »
non invités à la fête olympique: les
Moscovites n'osent déjà plus s'aven-
turer sur les «no man's land» qui
isolent ces deux grands des hôtels de

la ville. Seuls les militaires y coupent
l'herbe, à la faux.

A ù «  Cosmos », on entre désormais
par une porte-fenètre gardée par des
miliciens et des agents du «KGB» en
civil. Accueil courtoir mais ferme. Ou
ferme mais courtois , selon les points
de ,vue! C'est-à-dire que l'accès à
l'hôtel est strictement interdit aux
non-résidents, et les visites pratique-
ment impossibles.

Un diplomate occidental, très fier
d'avoir pu quand même pénétrer au
bar du « Cosmos », après moult négo-
ciations, y est resté bloqué... faute de
laissez-passer pour en ressortir!

A deux semaines des Jeux , on a litté-
ralement vidé le « Cosmos » et le « Ros-
sia» pour «changer les draps ». La
multiplication des policiers, venus de
province ajoute encore à la psychose
qui commence à gagner Moscou : « La
CIA va envoyer des commandos , parce
que le boycottage a échoué» , dit la
rumeur publique. Mais ces précau-
tions frisent le paradoxe: «Dans cer-
tains hôtels, on a cadenassé les issues
de secours... pour des raisons de sécu-
rité !
. Reste à savoir comment les
4000 journalistes et 75.000 touristes
étrangers attendus pour les Jeux vont

"accepter ces mesures sans précédent?
Certes , «on se sent protégé » comme
le dit un Italien mais , avant même
d'avoir commencé, ces Jeux ressem-
blent à une course d'obstacles.

EN JAUNE. - Bernard Hinault a repris la tête mais Zoetemelk n'est pas
loin... (Téléphot o AP)

H c*disme I Tour de France

Le verdict est tombé comme un
couperet. La onzième étape du Tour
de France, courue contre la montre
individuellement sur 51 kilomètres
entre Damazan et La Plume, n'est pas
revenue au grand favori Bernard
Hinault. Il a même été nettement battu
par le transcendant Joop Zoetemelk
qui s'imposait devant Hennie Kui per,
Joachim Agostinho et Bert Ooster-
bosch. Mais , aussi paradoxal que cela
puisse paraître, le Breton, cinquième
de l'étape, a endossé le maillot jaune,
profitant de la contre-performance du
Belge Rudy Pevenage. Toutefois,
l'avance de Bernard Hinault reste très
frag ile. Il est talonné à 21 secondes par
Zoetemelk.

Victime d'une tendinite au genou
droit à l'issue de l'étape meurtrière des
pavés entre Liège et Lille , Bernard
Hinault  attendait le résultat de
l'épreuve de vérité pour se prononcer
quant à un éventuel abandon.

Je ne cherchais pas la victoire mais
plus à tester mon genou. Ma cinquiè-
me place n'est donc pas une déception ,
et je continuerai jusqu 'à l'étape des
Pyrénées pour me prononcer définiti-
vement, déclarait le Français à sa
descente de vélo.

TOUR DE FORCE

Le Portugais Joaquim Agostinho, le
vétéran du Tour , a réalisé un véritable
tour de force. Réputé bon grimpeur, le
«leader» de l'équi pe «Puch » était
très à l'aise sur un parcours plat dans sa
première partie , mais très accidenté
dans sa phase finale. Il gardait
longtemps la tête du classement provi-
soire, jusqu 'à l' arrivée du Hollandais
Hennie Kui per. Etonnant sur les
pavés, Kui per prouvait ses bonnes
dispositions en terminant second de
l'étape. Nettement battu par les
spécialistes dans la course ehrono de la
semaine dernière, Kui per s'est magni-
fi quement racheté. Il occupe actuel-
lement la quatrième place du général
derrière Hinault , Zoetemelk et Peve-
nage avec un retard de 131" sur le
«leader» français. Champion du
monde de poursuite , Bert Oosterbosch
ne faisait pas mentir les pronostics. Il
se classait quatrième à La Plume à
3 secondes seulement du Portugais.

Joop Zoetemelk , galvanisé par son
temps intermédiaire , lançait toutes ses

forces dans la bataille. Il faisait le « for-
cing» dans les douze derniers kilomè-
tres , et reprenait plus d'une minute à
Agostinho, qui venait de perdre sa
place de «leader» au profi t de Kuiper.
Sa performance, quoique très élogieu-
se, restera toutefois dans l'ombre de la
course du Breton , qui n'a pas pu don-
ner sa juste mesure. La bataille pour la
victoire finale n 'en est que plus
ouverte. Les deux hommes n 'étant
séparés que par une poignée de secon-
des à quelques heures du rendez-vous
de la montagne.

Au nombre des surprises, il faut
ajouter la méritoire 15mc place de Ber-
nard Thévenet et la 13""-' du grimpeur
Raymond Martin , très à l'aise en
montagne. Le Belge Johan de
Muynck , passé dans l'oubli depuis sa
victoire dans le Giro 1978, refait
également surface en terminant sixiè-
me.

Le Belge Rud y Pevenage et le Fran-
çais Pierre Bazzo, qui s'étaient soli-
dement installés en tête du classement
général , après une échappée au long
cours en début de Tour , n 'ont pas fait
illusion. Les deux coureurs ont perd u
un temps considérable dans une disci-
pline où ils n 'excellent guère. Pevena-
ge reculait à la quatrième position
alors que le Français devenait sixième
et annonçait la fin d'une belle aventu-
re.

CLASSEMENT ,_ ,!

11°" étape, Damazan - La Plum e, 51 knv [
contre la montre individuel : 1. Zoetemelk i
(Ho) 1 h 10'24" (44,122) ; 2. Kui per (Ho) =
lhll '10"; 3. Agostinho (Por) =
lhll'33"; 4. Oosterbosch (Ho) =
1 h 11*36" ; 5. Hinault (Fr) 1 h 12'03" ; 6. \
de Muynck (Be) 1 h 12'08" ; 7. Knetemann :
(Ho) 1 h 12'20" ; 8. Perret (Fr) 1 h 12'22" ; :
9. Duclos-Lassalle (Fr) lh l2'23"; 10. =
Chassang (Fr) 1 h 12'28" ; 11. Bonnet (Fr) .=
1 h 12*56" ; 12. Jones (GB) m.t. ; 13. =
Martin (Fr) lhl3'01"; 14. Levavasseur j
(Fr) lhl3'12"; 15. Thévenet (Fr) :
1 h 13'16". |

Classement général : 1. Hinault (Fr) ;
52 h 02'05" ; 2. Zoetemelk (Ho) à 21" ; 3. j
Pevenage (Be) à l'29" ; 4. Kui per (Ho) à :
l'31" ; 5. Bazzo (Fr) à 2'40" ; 6. Lubber- :
ding (Ho) à 5'03" ; 7. Claes (Be) à 5'24".; 8. :
Van de Velde (Ho) à 6'03" ; 9. Bonnet (Fr) à \
6'13" ; 10. Perret (Fr) à 6*27" ; 11. j
Vandenbroucke (Be) à 6'48" ; 12. Chas- :
sang (Fr) à 6'58" ; 13. de Muynck (Be) à i
7'14" ; 14. Knetemann (Ho) à 7'23" ; 15. 5
Jones (GB) à 7'53". :

Hinault a repris le pouvoir...
mais Zoetemelk se fait pressant

Sepp Iten n'ira
pas à Moscou
Retenu pour les Jeux olympiques, le

boxeur Sepp Iten n'ira pas à Moscou. II rate
le grand rendez-vous de la manière la plus
stupide. Le Bernois partici pait à un
« meeting » régional à Tiengen, il y a une
semaine. II subissait alors un «KO» face à
l'Allemand Axel Kunzler , mi-welter de 17
ans et champion juniors de son pays. II est
ainsi automati quement suspendu pour une
durée de 4 semaines, selon le règlement eh
vigueur. II pourra reprendre ses gants le
3 août prochain, dernier jour des Jeux
olympiques.

Iten a certainement sous-estimé la valeur
de son adversaire plus lourd de 10 kilos. II
menait nettement aux points à l'issue des
deux premiers « rounds ». Dans la troisième
reprise, le Suisse encaissa un violent coupa
la tête qui le mit au tapis où il était compté
huit. II se relevait néanmoins mais l'arbitre
Léo Joss interrompait le combat.

Cette rencontre aurait pu être qualifiée
d'entraînement. Mais la fédération suisse,
qui siégeait lundi à Baden, a décidé d'appli-
quer le règlement et de suspendre Iten pour
une durée de 4 semaines...

LA PASSIONNANTE HISTOIRE DES JEUX

Pierre de Fredi, Baron de Coubertin, émit pour la première fois, en
1892, l'idée de recréer les Jeux olympiques. Homme jeune et dynamique,
de Coubertin joignait dans son projet ses deux amours : le sport et l'huma-
nisme. Mais le chemin fut long et les obstacles nombreux avant que ne
puissent se dérouler les premiers Jeux olympiques des temps modernes,
r>n 1896. à Athènes.

Pierre de Coubertin ne rencontra
tout d' abord qu 'une solide indifféren-
ce des personnes et des organismes
auxquels il s'adressait pour tenter de
les convaincre de ses idées. Puis , grâce
à d'incessants efforts et à l'appui de
quel ques hommes, ses compatriotes
Michel Bréal , qui lança l'idée de créer
une épreuve de course à pied pour
commémorer l' exploit du coureur de
marathon , et Pascal Grousset ,
l'Ang lais Herbert et l'Américain Sloa-
ne, ses idées se propagèrent.

Ce fut dans l'amphithéâtre de la
Sorbonne , à Paris, que naquit , devant
2000 personnes, le 23 février 1894 , le
mouvement olymp ique. Le congrès
adopta à l' unanimité le projet de Pier-
re de Coubertin. Athènes , pour hono-
rer la nation qui avait été le berceau
des Jeux anti ques, fut désignée pour
organiser les premiers Jeux modernes,
deux ans plus . tard. ..,,..,.., , ^

terme de la course qui 1 avait mené de
Marathon à Athènes, où il venait
annoncer la victoire sur les Perses.
Couru par une chaleur accablante et
dans la poussière , ce marathon vit les
favoris, le Français Lermusiaux ,
l'Américain Blake et l 'Australien
Flack s'écrouler les uns après les
autres.

La plus curieuse de toutes les
compétitions fut  un « 100 mètres
marin» , réservé aux matelots des
navires de guerre ancrés dans le port
du Pirée. Sur les quatorze inscrits ,
trois seulement , trois Grecs, prirent
finalement le départ.

JLj boxe

A Bloomington, le poids lourds améri-
cain Larry Holmes a conservé son titre
mondial, version' WBC, en battant son
compatriote Scott Ledoux par arrêt de
l'arbitre à la septième rep rise. Au cours de
la même, réunion, l'Américain .SaquL-, ;-
Manïby a conservé son titre mondial des'*
super-légers en battant le Portoricaitf 

^Èsteban de Jésus,parjk.q. technique 3 la "
13™ repr.se. 3£

Holmes reste
le meilleur

1896 à Athènes:
delà

les Américains
Aux premiers Jeux de l'ère

moderne, à Athènes , la partici pation
étrangère fut symbolique : face à un

, fort contingent grec (180 athlètes),
une douzaine de pays avaient envoyé
un total d'une centaine , à peine , de
représentants.

Le succès populaire fut cependant
immense et le stade d'Athènes,

'. construit en forme de «U » , dans le
style des stades antiques , et qui
pouvait accueillir 80.000 spectateurs ,
ne désemplit pas tout au long des
épreuves. Pourtant , celles-ci furent
souvent loin d'être captivantes et elles
n'apportèrent pas aux spectateurs

1 grecs toutes les joies qu 'ils espéraient.
Ainsi , les Etats-Unis s'imposèrent déjà
en athlétisme. Avec dix athlètes, les
Américains enlevèrent... neuf
médailles d'or! L'un d'eux , Robert
Garrett , étudiant à l'université de
Princeton , qui n'avait jamais vu un
disque de sa vie , souffla la victoire aux
trois autres concurrents , tous trois
Grecs, dans cette disci pline chère au
cœur des hellènes.

UN CERTAIN SPIRIDON

En revanche, le marathon, l' autre
spécialité « nationale » , n 'échappa
point à un coureur local , un jeune
facteur de 25 ans, Spiridon Louis , qui
commémora ainsi de la meilleure
façon l'exp loit de Phili ppides , mort au

q̂ yyj2§'\ échecs 1

C. GOUMONDY
(Thèmes-64, 1971)

1" prix

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.

Blancs : Rhl ;  Dh5 ; Tb6, Tf5 ; Fb5;
Ca4, Cc5 ; pions b2 , e3, e5, g4 = 11.

Noirs : Rd5; Td7 ; Fbl , Fg3 ; Cf3, Cf8 ;
pions b7, d3, e6 = 9.

Problème numéro 58
P. DRUMARE et R. LE PONTOIS

(Thèmes-64, 1962)
Mémorial Segal , 2"™ groupe

4mc prix

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Les Blancs jouent et font mat en
19 coups.

Blancs : Ra3 ; Tb4 ; Fcl , Fe4 ; Cd2 , Cf7 ;
pions c2, f2 , f5, h3 = 10.

Noirs : Rf4 ; Dh6 ; Ta8, Td8 ; Fa6 ; Ce8,
Cg8 ; pions a4 , b5, d4 , e5, e6, e7, f3, h4 =
15.

Solutions
Problème N° 55

1. Cf6 ! (menace 2. Cé4
mat).l..., Rd4 + d. 2. Cf5 mat
l..., R x b 6  + d. 2. CédS mat
1..., Cd2 2. Cg2 mat
1..., Fg2 2. Cç2 mat
1..., Cç6 2. Cd7 mat

Excellente clé amp liative provoquant
deux variantes d'échecs-croisés sur les
fuites du R noir.

Problème N° 56
1. D h l +  !, Tel ; 2. Dh7+ , Tc2 (si 2...

Rai , 3. Dg7+ , et mat en deux coups) 3.
De4 !, a6 ! 4. Dhl + , Tel , 5. Dh7+ , Tc2, 6.
De4 ! a5, 7. Dhl-I-, Tel , 8. Dh7+ , Tc2, 9.
De4 !, c4 , 10. Dhl+ , Tel , 11. Dh7+ , Tc2
(si 11... Rai , 12. Dg7+ , c3 13. Df7 !, Tc2
14. Dfl+ , Tel , 15. Dxcl mat) 12. De4 !,
c3 13. Dhl+ , Tel , 14. Dh7+ , Tc2 (si 14...
R al 15. Dh2! , c2 16. Dh8 + , Rbl 17. Db2
mat ; si 14... c2 15. Db7+ ! et 16. Db2 mat)
15. De4 !, Rai (si 15..., Rcl 16. Del mat)
16. Del+ , Tel 17. Dxcl mat.

Le périmètre du triangle e4, hl , h7 a été
parcouru par la Dame dans le même sens
cinq fois successivement. Un task d'autant
plus remarquable qu 'il s'agit d' une minia-
ture.

Dr W. SPECKMANN
(Schweizerische Schachzeitung, 1955)

Les Blancs font mat en 17 coups.
Blancs : Ra3 ; De4 ; = 2.
Noirs : Rbl;  Tc2 ; pions a4 , a7, c5 = 5.

WSCHN.

sports - télégrammes

GOLF.- L'Américain Tom Watson est
toujours nettement en tête du classement aux
gains des joueurs professionnels.

Problème numéro 57

A tennis I Tournoi de Gstaad

Placé dans la catégorie des tournois à
125.000 dollars , celui de Gstaad offre dès sa
phase préliminaire des affrontements d'un haut
niveau. Tète de série numéro 2, Victor Pecci a
été sérieusement inquiété par l'Autrichien
Peter Feigl, battu finalement en trois sets (7-5
3-6 6-4). Victime de ses nerfs, le Viennois n'a
pas exp loité comme il le convenait l'efficacité
de ses services et de ses retours. Pecci s'est
imposé grâce à une meilleure concentration
mais il n 'a pas convaincu.

En revanche , Heinz Gunthardt , l' espace d'un
set , procura au public , demeuré sur les gradins
à la nuit tombante (la rencontre débuta à
19 h 30), des moments privilég iés. Le Suisse
s'est assuré une option sur sa qualification pour
le deuxième tour en s'adjugeant la première
manche 6-3 aux dépens d'Uli Pinner. L'Alle-
mand perdit deux fois son service , au 3™ jeu à
2-1 et au 9™-' à 6-3. Les revers long de ligne de
Gunthardt ainsi que la force de ses engage-
ments furent des atouts décisifs .

Le duel national entre Pascal Portes et
Jean-François Caujolle tourna à l'avantage du
plus jeune. Bien adapté à l' altitude - il avait
joué 6 matches en 4 jours - Portes avait la
bonne longueur de balle devant un adversaire
qui misait essentiellement sur sa régularité.
Avec Caujolle disparaît le finaliste de 1977.

Deux matches ont été interrompus par
l'obscurité et quatre autres n'ont pu se dérou-
ler. Les organisateurs espèrent combler ce
retard aujourd'hui.

Les fortes p luies de la matinée avaient
retardé jusqu 'à 15 h 30 le début des rencontres
de la deuxième journée.

VICTOIRE SUISSE

Interrompue la veille , à l'issue du premier
set, la partie Stadler-Gattiker s'est terminée à
l' avantage du Suisse. En 21 minutes , le Zuricois
a enlevé la deuxième manche 6-1. D'emblée, il
prenait le service du Sud-Américain mais ce
dernier réussissait un «contre-break». Par la

suite , Carlos Gattiker n'obtenait plus un seul
jeu. Moins régulier à l'échange au fond du
court , l'Argentin ne cherchait pas à briser la
bonne cadence de Stadler en variant son
action. Son style monocorde favorisait le
champion suisse. Qualifi é pour le deuxième
tour (6-4 6-1), Stadler est d'ores et déjà assuré
de toucher 1860 dollars.

Sans nouvelles hier à 15 h du Belge Bernard
Boileau , les organisateurs donnaient à Onny
Parun , battu aux qualifications , une chance
d'entrer dans le tableau princi pal. Le Néo-
Zélandais échouait devant le Brésilien Marcos
Hocevar (7-6 7-6) qui lui aussi sortait des quali-
fications. Blond , solide , doté d'un excellent
service et possédant beaucoup de présence au
filet , le Sud-Américain ne s'est pas laissé abuser
par le métier du joueur des Antipodes.

Colin Dowdeswell , bénéficiaire d'une
«wildeard» , a été la victime du grand Améri-
cain Tony Giammalva. Après avoir mené 4-0
dans la première manche, le Bernois d'adop-
tion a été bousculé , submergé par un adver-
saire au style offensi f très spectaculaire qui
s'est imposé en trois sets (3-6 6-1 6-3).

Nastase suspendu
Le joueur roumain Ilie Nastase a été

suspendu en coupe Davis pour une
durée de 18 mois. Cest ce qu'a décidé
à Londres le comité de direction de la
coupe Davis à la suite des incidents qui
avaient éclaté début juin au cours du
match Grande-Bretagne-Roumanie, à
Bristol. Au cours de cette rencontre,
Nastase avait reçu plusieurs avertis-
sements de l'arbitre lors du match qui
l'opposait à John Feaver. Nastase ne
pourra donc pas jouer la finale euro-
péenne qui doit opposer la Roumanie
à la Tchécoslovaquie la semaine pro-
chaine à Bucarest.

Stadler s'est qualifié
Option pour Gunthardt

.̂ P athlétisme

De nombreux coureurs internatio-
naux seront au départ et , noblesse
obli ge, le champion de ces dernières
années , le Grison Stefan Soler qui
revient en form e (2 mc dimanche der-
nier à la super-cime de Salvan) , pour
l'épreuve de Chaumont-Chasseral, le
20 juillet prochain.

©]!¦
> ' Soler n'est pas un spécialiste des
longs efforts mais ses ambitions sont
grandes , sa volonté immense. Sa
victoire en 1978 à Sierre-Zinal le
prouve. Quelques Suisses pourraient
également faire parler d' eux et
notamment Daniel Opp li ger, le jeune
loup qui était encore en tête du cham-
p ionnat à Salvan. Il s'affirme d' ailleurs
comme le dauphin de Soler.

Parm i les principaux favoris fi gu-
rent les Anglais Nigel, John Davis et
Robert Harrison , et l'Allemand de
l'Ouest Toni Gorbunow, vainqueur en
1977.

Bientôt
Chaumont-Chasseral

I jgjjjfe football

Les contacts entre le Neuchâtel Xamax
FC et le milieu de terrain de Chiasso
Walter Pellegrini se poursuivent. Hier
soir, rien de nouveau pourtant n 'était
apparu comme le précisait le «manager» ,
Guy Mathez : «Nous attendons des
nouvelles de Chiasso. Pour le moment, il
n'y a rien de nouveau. En principe,
aujourd'hui à midi, tout sera décidé à
Xamax »,

L'on connaîtra donc le visage décisif de
l'équipe de la Maladière dans quelques
heures.

Xamax - Pellegrini:
rien de nouveau

Neuchâtel-Xamax et le Servette se sont mis
d'accord sur un échange de leurs deux gar-
diens. Le départ d'Engel pour Neuchâtel était
connu depuis quel que temps déjà. Il sera ainsi
remplacé par Hans Stemmer (27 ans) dans les
buts genevois la saison prochaine.

Stemmer à Servette

Les Jeux de la seconde olympiade se
déroulèrent dans l'ombre de la grande
Exposition universelle de Paris, dans
laquelle ils furent prati quement inté-
grés. Etalés sur plusieurs mois, de mai
à octobre , ils comprenaient seize
disci plines , dont certaines faisaient
leurs débuts olymp i ques , tels le foot-
ball , l' aviron , le yachting, le waterpolo
et le tir.

Tout comme à Athènes, les Etats-
Unis furent les grands vainqueurs des
épreuves d' athlétisme , en remportant
dix-sept médailles d'or. Parmi les
Américains , Alvin Kraenzlein gagna
quatre épreuves : 60 m en 7", 110 m
haies en 15"4 , 200 m haies en 25"4 et
saut en longueur avec 7 m 18. Les
épreuves d' athlétisme se déroulèrent à
la Croix Catelan , sous les frondaisons
du bois de Boulogne , dans un cadre
assez peu prop ice. Parfois , la trajec-
toire d' un disque ou d'un marteau était
freinée , ou même interrompue , par
une branche ou un tronc d' arbre ...

VICTOIRES SUISSES

Une curieuse épreuve de natation fit
son apparition lors de ces Jeux: le
60 m sous l' eau. Ce fut le Français
Gérard de Vaudeville qui enleva cette
course d'un genre peu banal. Il restera ,
d' ailleurs , le seul vainqueur de cette
spécialité , car elle fut  ensuite sup-
primée du programme olympique.
Dans les épreuves de tir , pas moins de
27 médailles d' or furent attribuées.
Emmenés par Emil Kellenberger ,
Konrad Staeheli et Konrad Roderer ,
les Suisses s'en assurèrent six.

(A suivre)

1900 à Paris:
dans les jardins...

¦î Pour marquer la fin de la période
[• des transferts (10juillet), Neuchâ-
*\ tel Xamax F.-C. organise, demain
î" soir, dans un hôtel de la ville, un
¦î apéritif-discussion au cours duquel
3j MM. J.-M. Guillo u, entraîneur-
5 joueur, et G. Mathez, (( manager»,
5J répondront aux questions des
*à ((supporters » et du public.

v Xamax-apéro
:| demain soir

Dans notre édition d'hier, nous avons
annoncé que le contrat entre le FC Serrières et
son entra îneur , M. Branko Rezar , avait été
renouvelé. Or, nous avons reçu à la rédaction
une lettre du club banlieusard neuchàtelois
signalant que rien n 'avait encore été fait lundi.

Renseignements pris à la source (auprès de
l'intéressé, M. Rezar), il s'avère que le
Yougoslave a bel et bien signé un contrat pour
une nouvelle année , et ceci hier soir seulement.
Nous avions donc 24 heure s d'avance...

En outre , au chapitre des transferts , Serrières
enregistre l' arrivée d'Alfrano (ex-Béroche), en
plus des deux joueur s dont nous avons parlé
hier.

Serrières - Rezar:
24 heures d'avance...

Le Canadien d'origine guyannaise *
Cleveland Denny (24 ans) est décédé
dix-sept jours après avoir subi un sévère
« knock-out » lors d'un match qui l' oppo-
sait au champion canadien des poids
légers, Gaétan Hart .

Le boxeur noir devient ainsi la
330mc victime d'un match de boxe depuis
1945...

Denny est mort



<j 9°lf 1 Malgré la pluie

Week-end chargé , à fin juin , au Golf de
Voëns/St-Blaise où une épreuve par équi-
pes et un concours individuel étaient au
programme.

Le samedi , avec le Prix Lancia , c'était
une épreuve par équi pes, selon la formule
«4 balles, meilleure balle ». La victoire
est revenue à des représentants du Golf de
Genève. Avec 63, c'est-à-dire 7 en
dessous du par , ce duo était pour ainsi dire
imbattable. A la 2mc place , nous trouvons
MM. Noirjean père et fils , de Bâle, avec
65. Il y eut une lutte très serrée pour la
3""-' place , puisque quatre équipes termi-
nèrent avec 68. Finalement , grâce à la
régularité de B. Egli et à un exploit de
R. Bianchi , qui réalisa un « budie » 3 sur le
par 4 au 18mc trou , ce duo neuchàtelois
obtint cet honorable troisième rang.

Le dimanche , dans le Prix Girard-Per-
regaux (formule stableford), sensationnel
succès de Noirjean fils avec un total de
40 points (20 sur les 9 premiers trous , 20
sur les 9 derniers) . E. Ballard a pris une
remarquable deuxième place avec
37 points. Il voit ainsi son handicap
descendre à 14. Troisième avec 36 points ,
Ch.-Ed. Dubois aura un nouvel handicap
également (27). Quant au « prix brut », il a
été remporté par H. Cossi avec 79.

Chez les dames, Claudine Blum a
réalisé un excellent parcours et a

remporté la victoire avec 35 points dont
18 acquis sur les 9 derniers trous , ce qui ,
du reste, lui permis de devancer Louise
Hofmann qui avait également totalisé
35 points. Le «p rix brut » est également
enlevé par Mme Blum qui voit , en plus , son
handicap descendre à 16.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Prix Lancia (quatre balles, meilleure balle) :
1. T. Lingjserda - L. Linden 63 ; 2. P. Noir-
jean - P.-A. Noirjean 65 ; 3. R. Bianchi - B. Egli
68-31; 4. M. Roethlisberger - Ch.-Ed. Dubois
68-33 ; 5. Ch. Rumak - S. Galley 68-35-24-11 ;
6. F. Roethlisberger - H. Schaeren
68-35-24-13 ; 7. H. Cossi - R. Jenzer
69-33-23 ; 8. Th. Reverdin - E. Ballard
69-33-24 ; 9. R. de Perrot - D. Perrot 70-34 ;
10. J. Thayer - D. Blanditi 70-36. - Challenge
Girard-Perregaux (stableford) : 1. P.-A. Noir-
jean 40 ; 2. E. Ballard 37 ; 3. C.-E. Dubois 36 ;
4. J.-P. Muller 34; 5. J.-P. Fuhrer 33-19 ;
6. L. Linden 33-15-10 ; 7. H.-E. Jester
33-15-8 ; 8. H. Cossi 33-14 ; 9. F. Chopard
32-19 ; 10. J. Thayer 32-16. - Dames : 1. CL
Blum 35-18 ; 2. L. Hofmann 35-16 ; 3. B. Egli
34 ; 4. H. Engelberts 30-18 ; 5. Ch. Rumak
30-15 ; 6. S. Schoechli 28-15.-Tiger & Habbit
(4 balles, meilleure balle) : 1. R. Schiau -
5. Galley 68 ; 2. A. Henderson - U. Kressi g
71; 3. E. Stark - Cl. Ulmann 73-36-27;
4. E. Ballard - D. Blanditi 75-36 ; 5. J. Starr -
P.-E. Addor 75-40-28-15.

Intense activité à Voëns
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Mario Praz

Le romantisme noir
Peu connu encore en France, Mario

Praz qui est né en 1896 d'un père origi-
naire du Val d'Aoste et d'une mère
ombrienne, est l'un des meilleurs essayis-
tes italiens de notre siècle. Il a écrit une
Histoire de la littérature anglaise (1937),
La crise du héros dans le roman victorien
(1952), et il a publié en 1966 son œuvre
maîtresse La chair, la mort et le diable1.

Peut-être le lecteur français sera-t-il à
première vue un peu dérouté par ce livre
foisonnant de noms et d'idées, où les
grands poètes et les grands créateurs sont
parfois noyés au milieu d'oeuvres de
second rang, auj ourd'hui plus ou moins
oubliées. C'est que, pour se faire une idée
précise d'une époque, il convient de se
reporter aux auteurs les plus lus , à ceux
qui vraiment l'ont marquée, alors que les
véritables génies œuvraient le plus
souvent dans une demi-obscurité, pour ne
pas dire dans une obscurité complète.
N'oublions jamais que c'est Sully Prud-
homme et non Mallarmé qui a obtenu le
Prix Nobel , le second n 'étant admiré à
l'époque que par un tout petit nombre de
disciples.

Pour nous faire une idée de ce livre ,
reportons-nous à la notice qu 'en donne
l'éditeur. Médi tant sur les figures les plus
chères au romantisme noir - Satan , le
mâle persécuteur , la femme fatale - le
grand critique italien Mario Praz a entre-
pris avec cet ouvrage une minutieuse
nomenclature de toutes les œuvres qui , de
près ou de loin , en France, en Angleterre ,
en Italie , touchent au sadisme, au maso-
chisme, à toutes les formes de la perver-
sité erotique , de la morbidité et de la
décadence. Mais qui plus est, il a tissé
entre ces thèmes tout un ensemble
d'analogies et de secrètes correspondan-
ces qui éclairent l'un par l'autre les littéra-
tures nationales, les lettres et les beaux-
arts, et sous le voile de l'esthétisme, les
mœurs, les pulsions obscures du XIX e siè-
cle, tous les signes de la lutte qu 'Eros et
Thanatos, la vie et la mort , s'y livrent.

Que ce soit par conviction ou simple-
ment par esthétisme, Mario Praz n'hésite
pas à suivre les Concourt lorsqu 'ils écri-
vent que notre passion pour les choses
vient non de leur bonté ni de leur beauté,
mais de leur corruption : «On aimera fol-
lement une femme, pour sa putinerie,
pour la méchanceté de son esprit, pour la
voyoucratie de sa tête, de son cœur , de ses
sens ; on aura le goût déréglé d'une
mangeaille pour son odeur avancée et qui
pue. Au fond , ce qui fait l'appassionne-
ment , c'est le faisandage des êtres et des
choses. » C'est ce faisandage que Mario
Praz a plaisir à retrouver chez Baudelaire ,

mais par là il oublie un peu que ce n 'est
pas là ce qu 'il y a de meilleur , ni de plus
pur ni de plus élevé chez ce grand poète.

L'un des meilleurs chapitres de ce livre
est celui que l'auteur situe A l'enseigne du
Divin Marquis. Si la cruauté est essentielle
à Byron , à Swinburne et à bien d'autres ,
elle est la marque distinctive de Sade. Si
Dieu a créé l'univers , c'est uniquement
pour le mal , car il ne se plaît que dans le
mal. C'est dans le crime, non dans la vertu
que nous sommes appelés à goûter la plus
grande somme de bonheur possible. De
tous les êtres imaginables , Dieu est le plus
monstrueux ; c'est le plus méchant , le plus
féroce, le plus épouvantable de tous.
Pourquoi vous êtes-vous égarés sur les
sentiers de la vertu? nous dit-il. Est-ce en
vous envoyant des pestes, des guerres
civiles, des tremblements de terre , et en
secouant sur vos têtes tous les serpents de
la discorde, que je vous ai persuadé que le
bien était mon essence ? Imbécile , que ne
m 'imitais-tu pas?

A la suite de ce brillant chapitre , celui
s'intitul e La belle dame sans merci peut
paraître un peu conventionnel. Le thème
en est la femme fatale , cette grande cour-
tisane , cette impératrice de Bas Empire ,
cruelle , perverse et dominatrice , outra-
geusement fa rdée, parée de bijoux et de
breloques , mettant glorieusement le pied
sur la tempe de son amant pour lui faire
comprendre qu'il sera à jamais son escla-
ve. Certes, bien des poètes l'ont vue ainsi ,
de Baudelaire à Flaubert et à d'Annunzio.
Mais la véritable femme fatale , à mon
avis, est très différente. C'est Lou
Andreas-Salomé, une jeune femme gaie ,
naturelle , pleine d' entrain , qui laisse der-
rière elle un souvenir si nostalgique , que
dix ans après ses amants abandonnés se
suicident. Peut-être, s'il ne l'avait pas
aimée, Nietzsche ne serait-il jamais
devenu fou.

Très intéressant est aussi le chapitre
intitulé Byzance , qui étudie les poètes et
romanci ers de la fin du XIX e siècle ,
Huysmans, Laforgue , Barbey d'Aurevil-
ly, Villiers de l'Isle-Adam , Jean Lorrain ,
Catulle Mendès, Rachilde, l'auteur de
Monsieur Vénus, Montesquiou , Renée
Vivien, d'Annunzio. C'est la féerie dorée,
l'âge d'or de toutes les perversités, de la
volupté et de la mort. On s'étonne cepen-
dant un peu de l' absence presque com-
plète de Proust dont le Charlus livré à la
flagellation et cloué au Rocher de la pure
Matière aurait trouvé là la place qui lui
convenait. Mais encore une fois , Mario
Pra z se défie un peu des grands dont le
génie dépasse leur temps. Il n 'a pas entiè-
rement tort. P. L. B.
1 Denoël.

La chair, la mort et le diable

Nouveau présidente Hauterive
j £ $  football | LA VIE DES CLUBS

Le F.-C. Hauterive a tenu récem-
ment son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. G. Galfetti et
en présence de MM. A. Bueche , prési-
dent du conseil général , et J. Paillard ,
conseiller communal responsable des
sports.

TERRAIN AMÉLIORÉ
Dans son rapport , le président sor-

tant a fait connaître les difficultés
rencontrées par le comité durant la
saison écoulée pour assurer la bonne
marche de la société. Il a annoncé que ,
pou r garantir le financement des
engagements futurs , le comité serait
obli gé de trouver de nouvelles sources
d'entrée , notamment une augmenta-
tion des cotisations. U a informé
l' assemblée de la décision des autori-
tés communales de refaire le grand
terrain dès le début juillet. Cette déci-
sion comporte une modification
importante dans le déroulement de la
première partie du championnat.

M. Galfetti a remercié toutes celles
et tous ceux qui ont donné un coup de-
main aux diverses manifestations,
ainsi que les parents qui ont partici pé
aux transports des juniors lors des
nombreux déplacements. Un merci
particulier au «sponsor», aux entraî-
neurs et aux membres du comité. Les
50 présents ont pris acte du bon
comportement, durant le champion-
nat , des diverses équi pes du club. Les
sections juniors et vétérans se portent
bien.

Le rapport du caissier , fait apparaî-
tre un petit bénéfice bien accueilli par
l'assemblée. Tous les rapports ont été
acceptés par acclamation.

NOUVEAUX VESTIAIRES
Dans le chap itre nominations ,

M. Galfetti annonce son désir de
démissionner , étant surchargé ; il
propose M. Michel Sydler pour le
remplacer. Cette proposition est
approuvée par acclamation. M. Sydler
remercie et demande l'aide de tous
dans l'accomplissement de sa lourde
responsabilité. Il propose, ensuite , la
liste de ses collaborateurs , qui sont :
vice-président: J.-P. Court; secrétai-
re: D. Ferrara ; caissier : J. Meier;
convocateur: G. Camponovo ; P.V.:
B. Muller; président juniors :
J.-J. Graber; secrétaire-caissier
juniors : J. Billieux ; membres :
D. Blanchoud , R. Bolli , G. Galfetti .

L'augmentation des cotisations a été
acceptée comme les nouveaux statuts.
J.-P. Court , président de la commis-
sion de construction des nouveaux
vestiaires, a présenté les plans de
l'immeuble qui sera construit , conte-
nant les vestiaires , en copropriété avec
le Tennis-club d'Hauterive, et qui
coûtera au F.-C. environ
Fr. 150.000.—. Ce projet a enthou-
siasmé l'assemblée.

Après avoir distribué le di plôme de
membre honoraire à quatre membres ,
M. Sydler met fin aux débats qui ont
été très cordiaux.

A Macolin

Marcel Joray

Ôdôn Koch
(Editions du Griffon)

La collection - Sculpture du XXe siècle
- vient de s'enrichir d'un nouveau volume
avec Ôdôn Koch , le grand sculpteur né à
Zurich en 1906 et mort dans cette même
ville en 1977. Tout d'abord figuratif ,
Ôdôn Koch passe à l'abstraction
dès 1948. Il aurait pu dire avec Brancusi :
«A quoi bon la pratique du modèle? Elle
n 'aboutit qu 'à sculpter des cadavres!» Il
est amoureux de la pierre. Il lui voue une
sorte de culte. Elle le réclame, elle lui
parle , elle s'impose à lui. Il lui obéit et

l'œuvre naît d'elle-même, ou presque. Il
veut le matériau le plus rebelle pour en
extraire sa sculpture par le combat avec
lui , par approches successives de tailles
grossières, puis de tailles plus fines,
jusqu 'au brillant final , pour satisfaire à
son désir de perfection et à sa soif d'abso-
lu. «Réaliser une sculpture aussi tran-
quille que la mort et tout à la fois pleine de
vie. » Koch a eu le mérite de progresser
toujours , de réaliser à la fin de sa vie ses
œuvres les plus abouties, atteignant
l'élémentaire simplicité dans la plus
grande concentration: des formes pour
durer. C'est en ces mots que Marcel Joray
nous le présente.

Ivry Gitlis
L'âme et la corde

(Robert Laffont)
Né en Israël , Ivry Gitlis vient à Paris à

l'âge de dix ans. Premier prix du Conser-
vatoire à treize ans, fondateur des Nuits
de Vence, il casse la conception classique
du festival pour partager avec le plus
grand nombre une grande fête de la
convivialité . Dans son île du Devant , au
mitan de la Seine, arche de Noé pour les
animaux , père de Jessie, cinq ans, et de
David , un an , il conspire pour une Répu-
bli que nommée Beethovenia , et il rêve de
renouveler ce premier festival musical des
enfants dont il eut l'initiative.

Casanova
Voyages romanesques

à travers la Suisse
(Presses universitaire s de Grenoble)

Du séducteur de l'imagerie populaire
au bel esprit racontant les journées pas-
sées chez Voltaire en débats philosophi-
ques et littéraires en passant par la grâce
éternelle du héros vénitien qui enchanta
Musset , Casanova reste un support de
fantasmes et de rêves narcissiques. Il
rencontre Haller qui préfère Pétrarque à
Rousseau et s'amuse de voir Voltaire
changer de perruque. Tout cela serait très
plaisant si la vanité ne rendait Casanova à
peu près insupportable.

Flann O'Brien

te troisième policier
(Hachette)

Flann O'Brien (1911-1966) est un écri-
vain irlandais singulier entre tous. Chro-
niqueur satirique célèbre, il publie
en 1939 son premier livre At Swin-
Two-Birds (Kermesse irlandaise) et écrit
ensuite Le troisième policier qui ne sera
publi é qu 'en 1967. Dans ce livre, son
délire lucide inquiète autant qu 'il fait rire.
« Quand on décrit le royaume des morts et
des damnés, disait-il , aucune règle n 'est
valable, on a toute latitude pour le bavar-
dage et les plaisanteries. » Et il ajoutait:
«L'enfer tourne en rond. » Aussi son
héros traverse-t-il une série d'épreuves
dramatiques et cocasses avec une inno-
cence et une bonne volonté irrésistibles.

La Revue du cinéma
La saison cinématographique 79

Cet ouvrage, illustré de 80 reproduc-
tions photographiques, reprend le
numéro spécial de La revue du cinéma -
Image et son, présentant et analysant tous
les longs métrages sortis en France entre
le 1er juillet 1978 et le 30 juin 1979 avec
pour chaque film un générique détaillé ,
un résumé du scénario et une analyse. Il
comprend une année de bibliographie sur
le cinéma et des index sur les réalisateurs,
les opérateurs et les musiciens, ainsi que le
palmarès des festivals, des oscars et des
césars.

Benjamin Rochefort

Le feu au cœur
(Robert Laffont )

Dans ce second volume de la suite inti-
tulée Un diable de Français nommé La
Tulipe, le héros, avec ses dix-huit ans et sa
belle mine, est au côté de Monsieur de La
Fayette, en Amérique. Drôle , vif , astu-
cieux , séduisant séducteur , provocateur,
insolent même, il est lancé à la poursuite
de Letizia , son grand amour, qu 'il retrou-
ve, mais qu 'il perd , pour la retrouver où ?
A la Bastille, peu de temps avant un cer-
tain 14 juillet 1789! Et dans l'intervalle,
que d'aventures et que d'amours , et avec
qui! sous tous les cieux! Et sur quel
rythme et dans quel style!

Michel Tremblay

La grosse femme d'à côté
est enceinte
(Robert Laffont )

Le 2 mai 1942, c'est un samedi , avec
son lot de drames et de joies en réserve, et
c'est aussi la guerre de l'autre côté de
l'Atlantique, et la conscription qui est
venue chercher les hommes. C'est tout un
monde qui vit dans les pages de ce roman
plein de saveur et de chaleur , peinture
tendre et cruelle des petites gens de l'Est
de la ville de Montréal. On y découvre un
romancier québécois qui est aussi auteur
dramatique , comme nous l'ont app ris Les
belles-sœurs, et l'un des tout premier
outre Atlanti que.

Les monuments d'art et d'histoire
du canton de Vaud

Tome III La ville de Lausanne
par Marcel Grandjean

(Editions Birkhauser Bâle)
Professeur d'histoire de l'art à l'Univer-

sité de Lausanne, Marcel Grandjean a
reconstitué le devenir d'une ville au
travers des siècles. Une documentation
iconographique rassemblée par le Musée
du Vieux-Lausanne et le Cabinet icono-
graphique cantonal , les Archives munici-
pales et cantonales riches en renseigne-
ments sur les bâtiments officiels, et le
plan-vue de David Buttet de 1638 per-
mettent de se faire une meilleure idée de
l'ancien Lausanne.

Annales 1978-1979
(Université de Neuchâtel )

Une table des matières bien fournies,
qui nous offre d'abord les rapports des
diverses facultés, suivis par le rapport de
la Société académique, le Dies academi-
cus, les leçons inaugurales et la présenta-
tion des thèses de doctorat. Parmi les
textes les plus intéressants, relevons
l'allocution du conseiller d'Etat François
Jeanneret , la présentation du nouveau
recteur par J.-B. Grize et le discours
rectoral prononcé par E. Jeannet lors du
Dies academicus. P. L. B.

J^w î'̂ ^̂' course I
ĴMĴ - d'orientation | NEUCHATEL POINT DE DEPART DES «5 JOURS DE SUISSE»

L'ancien golf de Pierre-à-Bot connaît , depuis quelques jours , une animation peu
coutumière: l'Association neuchâteloise de course d'orientation (ANCO) , que préside
le Loclois Jean-Bernard Aellen , démontre une nouvelle fois son dynamisme en y orga-
nisant la première étape des «Cinq jours de Suisse 1980 ». Le comité d'organisation
formé de Miroslaw Halaba , chef d'étape , Jean-Francis Mathez , chef technique , et
Jean-Claude Schnoerr , chef de l'infrastructure , voit enfin l'aboutissement de plus d' une
année et demie de travail.

Plus de 600 heures ont été nécessaires à
l'équi pe de releveurs et aux dessinateurs
pour mener ce travail à bien. Ensuite , Léo
Cuche a préparé les parcours des 38 caté-
gories et la pose des 120 postes de contrô-
le. Ces postes seront mis en place au der-
nier moment par une douzaine de spécia-
listes de l'ANCO. »

Pour respecter le bon déroulement de
l'épreuve , il est , bien sûr , demandé au
public de ne pas se rendre près des postes !
Celui-ci sera d'ailleurs beaucoup mieux
informé par le speaker de l' arrivée qui
aura des contacts radio avec plusieurs
postes.

UNE INFRASTRUCTURE
ÉTONNANTE

Les problèmes d'infrastructure n 'ont
plus de secret pour Jean-Claude
Schnoerr , responsable de ce secteur.
«L'installation des douches , des toilettes,
l'implantation de l'arrivée, l'érection des
23 mâts portant les drapeaux des nations
présentes, les places de parc pour
1300 voitures et 100 autocars n'auraient
jamais été possibles sans l'appui des servi-
ces de la commune de Neuchâtel , notam-

ment les travaux publics et la police loca-
le. En outre , la collaboration bénévole
d'une centaine de membres et amis de
l'ANCO est nécessaire. » En tout cas, on
peut souhaiter que l' enthousiasme qui
anime tout ce monde soit récompensé par
une réussite totale , tant sur le p lan sportif
que par des répercussions dans la popula-
tion.

Rappelons enfin que les partici pants à
ces «Cinq jours de Suisse » viennent de
Suisse (1675), Suède (1399), Norvège
(628), Finlande (330) , Danemark (259) ,
Grande-Bretagne (320), République
Fédérale Allemande (155), France (126),
Bel gique (75) , Pays-Bas (22), Autriche
(84), Italie (6) , Irlande (34), Tchécoslova-
quie (48), Hongrie (20) , Bul garie (17) ,
Pologne (1), Israël (2), Etats-Unis (27),
Canada (23), Australie (21), Nouvelle-
Zélande (3), et Japon (11).

De leur côt é, les Neuchàtelois seront
une soixantaine au départ , mais dès la
deuxième étape seulement puisque , ce
matin , ils seront organisateurs ! Deux
d'entre eux pourront prendre le départ à
Tête plumée: Henri Cuche et Christian
Boss, respectivement membres des cadres
nationaux élite et junior. A. J.

LES RESPONSABLES NEUCHÀTELOIS. - De gauche à droite, MM. M. Halaba
(chef d'étape), J.-C. Schnoerr (chef d'infrastructure) et J.-F. Mathez (chef techni-
que). (Avipress-Treuthardt)

«Notre sport se doit d'améliorer son
image de marque auprès du public
romand. Aussi, explique Miroslaw Hala-
ba , avons-nous résolu de mettre l'accent
sur la promotion de cette première
confronta tion des «Cinq jours 1980» .
C'est d'ailleurs une des raisons pour
laquelles nous avons choisi la forêt de
Tête plumée et le magnifique terrain de
Pierre-à-Bot , véritable tribune naturelle ,
pour organiser cette compétition. Le

public neuchàtelois aura ainsi une occa-
sion unique de se mêler aux quel que
7000 coureurs et accompagnants , au-
jourd'hui de 8 heures à 14 heures. »

De son côté , Jean-Francis Mathez et
son équipe avaient la difficile tâche de
satisfaire à toutes les exigences techni -
ques d'une compétition internationale
groupant plus de 5300 concurrents.
« Notre premier travail a été l'établisse-
ment d'une nouvelle carte au 1:15.000.
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Louis Bourgeois

(Fayard)

Pendant la première moitié du
XVIC siècle, les rois de France vont pren-
dre leurs habitudes à Lyon. On y voit les
Lyonnais accueillir Rabelais , Erasme ou
Marot chez Scève ou la divine Louise
Labé. Dans le climat d'une Renaissance
dont l'art de vivre restera longtemps
iné galé , la Cour connaît son temps de
fêtes.

Claire Rosselet

Catalogue de la correspondance
de J. J. Rousseau

(Messeiller)

Dans cette deuxième partie , on trouve
des Lettres de Rousseau , des brouillons et
autog raphes, des Lettres à Rousseau et
des copies non autographes. Egalement
des ébauches pour les Confessions. Une
mine de précieux renseignements.

Quand la cour de France
vivait à Lyon (Robert Laffont)

Menacé dans son existence même, le
jeune Etat israélien décide de se procurer
un stock d'uranium , et cela de manière si
secrète que les alliés d'Israël eux-mêmes
n 'aient pas le temps d'intervenir. C'est un
homme du Mossad , le service secret israé-
lien , l'agent Nathaniel Dickstein , qui va
concevoir seul le plan extraordinaire qui
lui permettra d'enlever en haute mer cet
uranium sans laisser une trace qui per-
mette d'incriminer sa patrie. Il a contre lui
une coalition formée des redoutables
agents du K.G.B., des services secrets
égyptiens et une unité de fedayins. Il n'a
pour alliée qu'une ravissante jeune
femme anglo-arabe , dont la loyauté
n'apparaît pas clairement. Récit sensa-
tionnel et merveilleux roman d'amour,
Triangle tiré à cinq millions d'exemplaires
en Angleterre et aux Etats-Unis permet à
Ken Follett de combiner admirablement ,
une fois de plus après L'arme à l'œil, la
vérité historique et une aventure à vous
couper le souffle.

Ken Follett
Triangle

Nouvel éclairage à Cortaillod
C'est face à une forte assistance que

M. Francis Joray, président , a ouvert
l'assemblée générale du F.-C. Cortaillod ,
en saluant M. F. Kaempf , président de
l'exécutif communal. Cette séance clôturait
l'année du 25""-' aniversaire du club , anni-
versaire fêté au début de ce mois.

Après avoir adressé aux joueurs des trois
équipes ses félicitations pour leur compor-
tement au cours de la saison écoulée , le
président a remercié toutes les personnes
qui ont œuvré à la bonne marche du club :
membres du comité , entraîneurs , canti-
niers , supporters et tous ceux qui se
dévouent sans compter lors de manifesta-
tions telles que la fête villageoise , tournois ,
loto , etc.

Cette saison , le caissier a eu à faire face à
passablement de dépenses dont la plus
importante était l'installation de l'éclairage
au terrain d'entraînement , entièrement
supportée par le club. Mais la réalisation ,
longtemps attendue , de ce projet permettra
de maintenir le terrain principal en bon
état.

L'école de football magnifi quement diri-
gée par Juan Gonzalez bénéficie toujours
du même engouement auprès de nos foot-
balleurs en herbe.

LES ENTRAÎNEURS
La saison prochaine , l'équi pe-fanion sera

confiée aux bons soins de MM. Will y
Biehly et Jean-Phili ppe Decastel. La Ha
reste entre les mains de Roger Sandoz , la
Ilb entre celles de Ronald Geiser.

Voici les noms des autres responsables :
juniors B: J. Gonzalez; juniors C:
W. Biehly + C. Monnat; juniors D:
J. Ravera + J.-M. Mérique; 3 équipes de
juniors E: J. Ehrbar , P. Schreyer, O. et
B. Dysli, M. Favre , A. Berchicciet J. Pacel-
li.

Le président accepte , pour une saison, de
renouveler son mandat et c'est par accla-
mation qu 'il est réélu. Deux membres ,
MM. Pierre Nussbaum et Serge Meyrat ,
ayant présenté leur démission, le comité est
complété par MM. Roger Duscher et
Georges Rémy.
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cherche un

CHEF DE PLANNING
PRODUCTION

chargé de la préparation et de la
distribution du travail dans un dépar-
tement comptant entre 50 et 100 per-
sonnes. Préférence sera donnée à un
candidat au bénéfice d'une formation
mécani que de base et possédant une
expérience de quelques années dans
le domaine du planning.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Possibilité de promotion.

Date d'entrée : à convenir.

Discrétion assurée.

Les offres avec curriculum vitae et
photo sont à adresser à IRIL S.A.,
Fabrique de bas et tricots, av. du
Temple 5, 1020 Renens Lausanne.

89657-0
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L'aventure...
...en vacances avec une voiture
bien équipée...

— radio-cassette stéréo

— peaux de moutons

— pièces de réserve
TOUTES MARQUES

85956-V

A liquider

VW 1300
moteur refait ,
1500 f r.

Tél. journée :
24 55 44,
repas : 31 90 23.

88777-V

À VENDRE

Rallye 2
Modèle 1976.
Prix à discuter.

Tél. 31 55 53. 85953-v

A vendre

Ford Escort
blanche, 1300 GT,
1969, expertisée.
Prix 2000 fr .

Tél. (038) 55 19 25.
83785-V

A vendre

Yamaha 125
DTMX, 4700 km,
expertisée, 2000 fr.

Tél. 47 15 95. 88779-V

Florett
siège double,
50 cm 3, parfait état
de marche.
Prix 500 fr.

Tél. 24 17 13. 88908-v

Occasion unique

Renault R5
GTL
49.000 km,
expertisée,
parfait état ,
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
89714-V

A vendre

glisseur
4 places , moteur
Mercury 35 CV, en
bon état , expertisé.
Place d'amarrage
à disposition.
Toutes taxes
payées pour 1980.
Prix à convenir.

Lada 1200
85.000 km,
expertisée.
Bas prix à convenir.
Tél. (038) 41 32 87,
dès 18 heures.

85954-V

BMW 320 I
1978,
57.000 km.

Tél. 25 68 32. 88776 V

Occasion unique

Alfasud Tl
1977, expertisée,
parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
89715-V

Occasion unique

Fiat Ritmo
75 CL
1979,
à l'état de neuf,
couleur métallisée ,
expertisée,
Fr. 8900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
89716-V

A vendre
(visible à Estavayer)

bateau
Zodiac
Mark II
1971, peu utilisé,
bon état , avec
moteur 25 CV.
Prix à discuter.

Tél. (039) 21 11 65,
heures de bureau.

89725-V

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche

GS 1220 CLUB
1977, bleue

HAT RITMO 75 CL
1979, bleu met.

DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet remorque

HONDA ACCORD
1979, beige met.

PEUGEOT 304
BREAK

1975, vert met.

RENAULT R6 TL
1976 orange

- 87777-V

S.O.S.T. Champoussin, 1873 Val-d'llliez
cherche , pour son service technique

TECHNICIENS-ARCHITECTES
en génie civil

SURVEILLANTS DE CHANTIER -
MÉTREURS

pour projets de soumissions , surveillance des chantiers, métrés ,
facturation, travaux de route , canalisations et bâtiments.
Place stable , avantages sociaux , travail de longue durée.
Entrée à convenir.

Tél. (025) 77 18 02. 89570 O

On cherche

jardinière d'enfants
Travail à mi-temps.

Faire offres écrites à AC 1347 au
bureau du journal. 89521 0

Pour le début du mois d'août, on
engage

VENDEUSE
S'adresser ou téléphoner à:
Confiserie P. Hess, Treille 2,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 19 91.86278-0

Entreprise de construction
à Neuchâtel cherch e

1 mécanicien de garage
1 aide-mécanicien

ayant la pratique du métier pour
l'entretien de son parc de véhicules
et machines.

1 technicien-métreur
expérimenté.

Faire offres sous chiffres 87-458 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA»; 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 89672-0

Pour Littoral ouest de Neuchâtel :

comptable-
secrétaire

pour travail intéressant, avec
responsabilités en collaboration avec
le chef comptable;

réceptionniste-
téléphoniste

de langue française, si possible
parlant l'allemand, de préférence
avec formation de téléphoniste.
Aimable, serviable, aimant les
contacts.

Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à BA 1321 au
bureau du journal. 89742 0

^ engageons tout do suite ^

- électriciens monteurs
- Installateurs sanitaire
- ferblantiers
- menuisiers qualifiés
- charpentiers

k excellentes conditions 89794-0 ,

La maison

(Ramona
agence exclusive des machines à écrire
HERMES pour les cantons de Neuchâtel et
du Jura cherche pour son atelier de La
Chaux-de-Fonds

UN MÉCANICIEN-
RÉPARATEUR

ayant quelques années de pratique et capa-
ble de travailler de manière indépendante.
Nous offrons des conditions d'engagement
intéressantes, un emp loi stable etsommes à
même d'assurer une formation continue et
de réelles possibilités de développement.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
REYMOND, fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel.

85910-0

NEUCHATEL V j

cherche

j pour son MARCHÉ DE PESEUX

I VENDEUR- I
ï MAGASINIER 1
j|| formation assurée par nos soins. ; j
y f )  i I
L' ! . I I

] Nous offrons : y

fey - place stable :
" •j  - semaine de 42 heures H
j34 - nombreux avantages sociaux. 88347 0 {

D| £ T̂! M-PARTICIPATION ; j

H Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit àBa, une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires '

. r̂̂ ill.Wiflltitili - * I
^¦¦¦:. yyy yy ; Xy v 'yyy y Ŝ ^'̂ ^ÉM HP! H

Cherchons pour début août ou date à convenir personnel
qualifié pour l'atelier ou le montage soit:

serruriers-constructeurs
serruriers-tôliers
manœuvres

robustes, connaissant si possible la peinture au pistolet.

Tél. (038) 24 37 16. 86268 0

Notre entreprise générale est spécialisée dans l'exécution
de bâtiments en tous genres, tels que: immeubles loca-
tifs, administratifs et commerciaux, écoles, hôtels, etc.
Nous cherchons pour nos bureaux de Genève:

un chef de projets
capable de réaliser de grandes constructions en Suisse
romande et remplissant les conditions suivantes :
- caractère autonome, dynamique et consciencieux,

faisant preuve d'initiative et d'endurance

- formation d'architecte, avec expérience dans l'entre-
prise générale et dans la réalisation de grands projets
de bâtiment

- parfaite maîtrise du français, bonne connaissance de
l'allemand.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé, copies
de certificats et références à

Karl Steiner S.A.
Entreprise générale
24, rte de Malagnou
1208 Genève
Tél. (022) 36 77 22. 89661 0

sr-EJrviEc^:

! RENAULT 12 TL 1974/75
M RENAULT 14 TL 1977/78 ! j
I ! RENAULT 16 TL 1974

RENAULT 18 TS break 1979
RENAULT 20 TL 1976 !

II  RENAULT 20 GTL 1978
¦ RENAULT SO TS 1979 §§

I i MERCEDES-BENZ 280 SE 1972 !
| MERCEDES-BENZ 280 CE Coupé 1975 ¦
¦ MERCEDES-BENZ 280 E 1974 ¦

j MERCEDES-BENZ 230 T break 1979 !
MERCEDES-BENZ 220 1968

| 89713-V ;|

BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

1 FËU VERT 1
SUR NOS OCCASIONS j

I NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES I

I BMW 2800 aut. 1977 36.000 km
¦ TOYOTA Corolla 1600 Liftback 1977 40.000 km

ALFA ROMEO Alfasud 1976 50.000 km
FIAT 132 IA2 1979 15.000 km

! OPEL Ascona 1900 S 1977 40.000 km
! ALFA ROMEO Alfasud Tl 1975 39.000 km t

B SUNBEAM 1300 1975 67.000 km Ht
TOYOTA Crown 200 Aut. 1977 Fr. 8900.— ;¦

j TOYOTA Copain 1975 Fr. 5200.— j
î TOYOTA Corolla Combi 1976 Fr. 6500.— !

VOLVO 343 DL Aut. 1978 F r. 8900.— i
[M TOYOTA Corolla 1200 Liftback. 1978 Fr. 8900.— I j

|j Conditions de crédit I
J avantageuses

Reprises • Leasing I m

i TéL (@38) 244424 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

i Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h H j

j 89577-V¦IM
Pas seulement un nom
mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

^C GARANTIE ^CONFIANCE iK
Prenez l'avis de nos clients

LADA 1500 BK 1978 5.600.—
MAZDA RX 2 1976 7.200.—
RENAULT 6 TL 1978 6.400.—
LANCIA BETA 2.0 1978 10.900.—
AUDI 100 GL SE 1977 12.800.—
CITROËN CX 2400 Pallas 1978 15.800 —
OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.—
LADA 1200 1975 3.700.—
CITROËN AMI
SUPER BREAK 1974 3.400.—
PEUGEOT 604 Tl 1978 16.700.—
HONDA CMC 3 P 1979 8.400.—
FIAT 130 cpé 1974 11.900.—
CITROËN CX Prestige 1976 15.500.—
FORD GRANADA 2.8
GLS inj. 1978 19.900.—
PEUGEOT 304 1976 5.300.—
CITROËN CX 2400 break 1978 13.800.—
CITROËN CX GTI 1979 17.900.—
LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 10.800.—

89717-V i
BUS NAVETT E GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY

Mercedes 220
diesel automatique,
1973,
moteur 8000 km,
en parfait état.
Tél. 241133 -
45 12 32. 81710-v

Citroën
CX 2400 GTI
bleu métal. 1978,
52.000 km.

Fiat X 1-9
rouge, 1976,
74.000 km.

' Datsun 180 B
limousine, bleu
métal., voiture
d'exposition.

CITY
GARAGE
R. Blaser
Fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63. 15585 v

Fr. 1800.—
Citroën
GS 1220
en bon état.
Tél. 31 97 52, repas.

86195-V

Morris 2
ro

Marina s
Coupé

26.000 km
Expertisée
Garantie
Fr. 3800.-

Leasinn dès Fr. 182 -
par mois.

!

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j '
mots de la liste en commençant par les plus longs. ' ]
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- \ j
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ( 

>
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ! j
bas en haut. II vous restera alors huit lettres inutili- J i

i

sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une < j
danse à deux temps. j !
Auto - Arène -Bonté -Boxer - Col - Courge - Coulis - ] !
Colon - Chiot - Grève - Lune - Lave - Luge - Lac - < [
Macao - Meuler - Morose - Minos - Miser - Moine - ] !

i Maroc - Médan - Noé - Obèse - Permis - Plutarque - i
j Querelle - Ruelle - Règle - Rovigo - Sélect - Seine - ]
i Soleure-Solfège - Turban - Tour-Tas - Téméraire - i
! Télescope - Turbot - Thésée - Voici - Véronèse - ]
| Vélocité - Vente. (Solution en page radio) !

fCHE^CHEZlLTwof^̂



Entreprise de charpente du Littoral neuchàtelois engage
pour entrée immédiate ou à convenir:

UN CHARPENTIER
QUALIFIÉ

avec capacité pour seconder de temps à autre le patron

UN CHARPENTIER
QUALIFIÉ

Bons salaires pour personnes dynamiques et conscien-
cieuses.

Faire offres sous chiffres 28-21088 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 88172 0

Pour le règlement spécialisé des sinistres des branches techniques, nous
cherchons pour la Suisse romande:

Technicien en qualité
d'inspecteur de sinistres

de Direction
Il est prévu de confier également au titulaire le règlement des sinistres dans le
domaine des assurances choses.

Nous offrons :

- un salaire correspondant aux tâches confiées

- grande indépendance dans l'activité

- conditions d'engagement et prestations sociales modernes

- formation complète.

Nous attendons :

- domicilié ou prêt à élire domicile dans la région de Neuchâtel

- formation complète dans les branches mécaniques - construction de
machines (éventuellement diplôme ETS)

- intérêt à ce genre d'activité, si possible pratique en assurances

- personne ayant de l'entregent

- âge minimum 28 ans.

Nous attendons volontiers vos offres de service qui seront traitées avec la
plus grande discrétion.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Service du personnel, Aeschenplatz 7, 4002 Bâle

B9704-O

4|taLa Bâloise
^̂ r Assurances

EBMEEEBH
La mission de SSIH - RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT consiste à réaliser les
produits horlogers nouveaux répondant au besoin du marché mondial, en
particulier pour les marques OMEGA et TISSOT.
Par suite de départ de son titulaire, appelé à d'autres responsabilités dans le
cadre de l'industrie horlogère, le poste de

chef du Département
recherche quartz

est actuellement à repourvoir.
Les tâches qui incomberont à son successeur sont
— l'animation d'une équipe de recherche, composée de physiciens, d'ingé-

nieurs et de laborants
.,.. ....... l'étude et l'analyse de développements possibles dans tout ce qui constitue

les résonateurs piésoélectriques et en particulier le quartz et ses applica-
tions horlogères et industrielles

— la responsabilité de tâches d'organisation et de coordination avec d'autres
secteurs de recherche (exposés, consultations, contacts externes).

Le poste en question sera attribué à un candidat au bénéfice d'une formation
du niveau EPF, avec orientation en physique ou électronique, et disposant de
connaissances des composants, en particulier des semi-conducteurs; une
expérience de plusieurs années dans le domaine du quartz et de ses applica-
tions est souhaitée. La connaissance de l'anglais, ainsi que du français ou de
l'allemand est demandée.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres, accompagnées des
documents usuels, â OMEGA, Division du Personnel II,
rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne. 89702-0

BBWgPHlBigjïïl
¦ 1 1

>tf-L L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
kjM. PAVILLON G0URGAS A MEYRIN
fLtkja. *flF"̂  (miïiiliri' ilu nriuipi' ,4umana Inc. (I.ouisville. Ki'iilncky, I SA)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 SECRÉTAIRE BILINGUE
français/anglais, expérimentée (sténo dans les deux langues),
pour le Département financier

1 SECRÉTAIRE
ADMINISTRATIVE

de langue maternelle française pour le Bloc opératoire

2 SECRÉTAIRES
ADMINISTRATIVES

de langue maternelle française pour le Service des urgences.
Expérience du domaine médical exigée

1 SECRÉTAIRE BILINGUE
français/allemand, expérimentée pour les Services généraux

1 LABORANTINE MÉDICALE
expérimentée

2 TÉLÉPHONISTES
a mi-temps, expérience PTT

1 COIFFEUSE
expérimentée, hommes/femmes, sachant travailler de façon
indépendante

1 RÉCEPTIONNAIRE
MARCHANDISES

expérimenté pour le Service hôtellerie

1 PLONGEUR
Bon salaire. Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Ambiance sympathique dans un cadre agréable.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'une photo, du
curriculum vitae et des copies de diplôme et de certificats,
au Département du personnel, HÔPITAL DE LA TOUR,
3, avenue J.-D. -Maillard, 1217 Meyrin (Genève). 89663-0

A_
S & Saint Gall

. r̂  Une place stable
' ¦*/ dans les assurances

Notre compagnie est une des plus importantes en
assurance de choses.
Pour le district de Neuchâtel, nous cherchons un

INSPECTEUR D'ORGANISATION
Nous vous offrons :
• une activité variée et bien rémunérée
• une formation approfondie, permettant à une personne débutant dans notre branche

de faire acte de candidature
• possibilité de mettre en valeur vos capacités personnelles

Nous demandons :
• une bonne formation commerciale ou générale
• une personnalité capable d'instruire, d'animer et de diriger des collaborateurs
• âge idéal : 25 à 35 ans.

Si cette place vous intéresse, veuillez nous écrire ou téléphoner. Nous nous tenons à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.

HELVETIA INCENDIE SAINT-GALL
Bernard J. DEILLON Agence générale pour le canton de Neuchâtel
2, ruelle William-Mayor - 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 95 51

Incendie Bris des glaces Véhicules à moteur *
Pertes d'exploitation Branches techniques Accidents *
Vol Transport Maladie *
Dégâts d'eau Responsabilité civile Vie *

• en coopération avec l'Helvetia-Accidents, respectivement l'Helvetia-Vie 39791 0

INCROYABLE MAIS VRAI
Vous qui rêvez de créer votre propre
affaire, votre propre commerce, cela
vous est désormais possible, même
si vous voulez commencer à

TEMPS PARTIEL
et que vous êtes prêt à investir
Fr. 500.— seulement.

Faire offres, avec bref curriculum
vitae, à EG 1351 au bureau du
journal. 88781-0

. —

SEULEMENT I
70 CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;

@ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. : ,
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ,;

(Annonces commerciale* exclues) î

Pour notre département de mesure pneumatique, nous
cherchons

2 mécaniciens
de précision

Nous mesurons sans contact des longueurs avec une
précision répétitive de 0,2 um et nous livrons des installa-
tions de mesure et de triage, avec l'électronique de com-
mande et de mesure, essentiellement à l'étranger.

Nous proposons:
- une activité intéressante dans une petite équipe
- horaire libre
- une compensation financière de déplacement pour

ceux qui habitent en dehors de la localité
- les avantages sociaux de l'industrie horlogère.

Début de l'engagement: septembre 1980.

François Beck S.A., Signolet 3,
2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 14 14.
D'autres renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Chéhab pendant les heures de bureau ou le soir au
(038) 33 16 38. 89711-0

Ĥ B̂. - "'. HP aS
WL. DANCING (S
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDE^

j lmmuLs2272t i
l Nous cherchons:

1 chef de cuisine
1 commis de cuisine

1 casseroller
S'adresser: tél. (037) 522721.

89723-0

Entreprise cherche
pour entrée immédiate
comptable ou
secrétaire-
comptable
à temps partiel.
Tél. 24 37 16. 86266-0

On cherche
à acheter

accordéon
diatonique avec
registre.
Tél. (039) 41 23 50.

8966 6-F

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 66998-F

! cherche

l i . l vendeuse
f4nr£4Â (vendeur)
1 .*y**PfiB§t Débutante acceptée.

J i Semaine de 5 jours.

1 HSÉIYM^KNOT
brular̂ eric pÉtwene Icarann

Place du Marché, 2000 NeuchâteL
(038) 25 13 21. 86884-0

Nous cherchons :

1 contremaître
charpentier
1 charpentier-menuisier

pour notre entreprise située à Bevaix
installation moderne.
Halle de travail avec grue.
Nous proposons:
très bonne rémunération et climat d(
travail agréable dans notre entre
prise familiale.
Entrée 1or septembre ou date i
convenir.

Entreprise Paul Borioli
maître charpentier
rue de la Gare 23, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 14 66. 89922-I

cherche

pour son MARCHÉ RUE DE
L'HÔPITAL À NEUCHÂTEL

vendeuse-
caissière
auxiliaire

formation assurée par nos soins.

(Horaire selon entente avec le
gérant).

Veuillez vous adresser au gérant
de notre Marché rue de l'Hô pital
à Neuchâtel. Tél. 25 80 12.

88196-0

¦̂T Pour l'électronique des loisirs, il y a
j tmpr Radio TV Steiner. Partout en Sufsse.

W VENDEUR à
A OU VENDEUSE J
m̂ photo-ciné qualifié (e) *ÀBB est cherché(e) par Radio TV Steiner , Neuchâtel. ^M

^r Conditions 
de 

travail avantageuses. j^

J* Contacter M. SCHUMACHER, tél. (038) 24 64 24, A,
Sp pour rendez-vous. 89662-0 4£t

1if H'IhM'frlr1 oV

HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE
DE LA SUISSE ROMANDE - LAUSANNE
Nous engageons des

INFIRMIÈRES et
infirmières-assistantes
POUR VEILLES
OU TRAVAIL DE JOUR

Temps partiel accepté.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres au directeur administratif , av. P.-Decker 4,
1005 Lausanne. 89703-O

cherche ancienne employée d'assurances
pour la correspondance française
pendant la période des vacances.

Travail à la journée ou à la demi-journée.

Pour cet

engagement temporaire
un coup de téléphone suffit !

Marc-F. Zumsteg, agent général,
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 40 44. es? 10-0

\ tasseïo\\et \
\ sSs t̂fS»-* \
\ 
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f UN(E) DISPONENT 1
f pour notre SERVICE DES VISAS ]

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne
souhaitant travailler de manière indépendante et aimant
les responsabilités.

Notre préférence ira à un(e) employé(e) avant un CFC de
banque, de commerce ou un diplôme d'une école de
commerce.

En plus du français, nous demandons des connaissances
d'allemand et d'anglais.

Age : de 22 ans à 35 ans.

Nationalité suisse.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de
( service, avec curriculum vitae, références et prétentions i
l de salaire, au 89664-0 I

k CRÉDIT SUISSE - GENÈVE J
|fk Bureau du personnel 

MÊÈ
llk 2, place Bel-Air-1211 GENÈVE Jffî
g|  ̂

Tél. (022) 22 21 11 
^

Œ
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Nouvelle répartition des tâches: cantons
et communes pour un renforcement du fédéralisme

BERNE (ATS). - Dans leur prise de
position commune , l'Union des villes
suisses et l'Association des communes
suisses se réjouissent en principe de la
nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération , les cantons et les
communes. Ces deux organisations
faîtières préconisent un renforcement
de la structure fédéraliste de notre Etat
au moyen d' une attribution des tâches
qui soit appropriée aux différents
échelons et conforme au principe de
subsidiarité et qui tienne compte des
prestations et des possibilités de la
Confédération , des cantons et des
communes. Par contre , elles refusent
une répartition des tâches basée sur
des critères de politi que financière.
Les villes et les communes s'attendent
à ce que la nouvelle répartition des
tâches ait un effet de rationalisation
qui permette de maintenir dans des
limites supportables la charge fiscale
totale qu 'imposent aux contribuables
la Confédération , les cantons et les
communes de capacité financière
inégale.

L'Union des villes suisses et l'Asso-
ciation des communes suisses estiment
que , dans le domaine de la protection
civile , l' attribution d'un p lus grand
nombre de tâches aux cantons et aux
communes n 'est justifiable que si cela
permet d' obtenir des épargnes au
niveau de l' administration fédérale.
Quant aux propositions qui tendent à
décharger la Confédération dans le
domaine de l'encouragement à la
construction de logements pour des
motifs purement financiers et à remet-
tre aux cantons et communes les obli-

BERNE (ATS). - Les entretiens
annuels sur la défense générale entre
l'Autriche et la Suisse ont eu lieu ces
derniers j ours à Schaffhouse. La délé-
gation autrichienne était conduite par
le directeur dc la section présidentiell e
de la chancellerie autrichienne,
M. Kurt Zelcny. Du côté suisse , c'est le
directeur de l'Office central de la
défense , M. Alfred Wyser , qui diri-
geait les débats. Le but de ces entre-
tiens était d'échanger les expériences
les plus récentes dans le domaine de la

i défense générale , de faire une appré-
•ciation de la situation ct d'étudier en
commun des questions concernant' la
protection des biens culturels et
l'instruction. Une attention toute par-
ticulière fut prêtée à la préparation des
exercices dc défense générale , indi que
encore le département militaire fédé-
ral.

gâtions qu 'imposent les dispositions
légales actuellement en vigueur à la
Confédération , les deux organisations
les désapprouvent. Il y aurait lieu ,
avant tout , de procéder à une révision
de la prati que de la Confédération
dans ce domaine. Pour ce qui est des
transports , il faut attendre pour juger
définitivement que la conception
globale suisse des transports se trouve
en phase de réalisation. Les organisa-
tions représentant les villes et les
communes sont par conséquent d'avis
que l'affectation aux communes et aux
villes de nouvelles obligations dans le
domaine des transports doit être
repoussée. Autre sujet: la partici pa-
tion projetée des cantons communes
aux déficits régionaux des CFF. Ici , il
convient de tenir compte d' une part du

fait que dans nombre de cas le trafic
régional a une fonction d'approvi-
sionnement des tronçons rentables de
réseau des CFF et , d'autre part , du fait
qu 'aujourd'hui déjà , les villes et les
communes d'agglomérations font de
considérables efforts financiers pour le
trafic local et d'agglomération. Enfi n ,
les deux organisations approuvent la
reprise de l'entretien des routes natio-
nales par la Confédération, puisque le
financement du trafi c en transit fait
partie de ses tâches. Il ne faut en outre
pas oublier que — les autoroutes mises
à part - un certain nombre de routes
de différentes catégories ont un rôle de
routes de transit. Les coûts correspon-
dants à cette fonction devraient être
remboursés aux cantons concernés
pour des raisons de traitement égal.

Une démarche de M. Chevallaz
CONFÉDÉRATION \ Suisses retenus au Bénin

BERNE (ATS). - M. Georges-
André Chevallaz , président de la
Confédération , a écrit vendredi une
lettre à M. Matthieu Kerejou , prési-
dent du Bénin, lui demandant de
libérer les deux Suisses retenus depuis
septembre 1979 dans ce pays africain.
C'est là la dernière démarche qui a été
entreprise dans cette affaire ,
apprend-on mardi au département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Ce dernier affiche d'ailleurs
un certain optimisme et on s'y attend à
ce que les deux Suisses romands soient
relâchés dans un proche avenir.

Dans sa lettre , M. Georges-André
Chevallaz fait valoir des raisons
humanitaires, rapporte le quotidien

lausannois «Tribune-le Matin» dans
son édition de mardi. L'ambassadeur
de Suisse au Bénin, M. Walter Rieser
qui réside à Lagos, a demandé une
audience au président Kerekou pour
lui remettre le message de M. Cheval-
laz. Les autorités helvétiques ont déjà
tenté plusieurs fois d'obtenir la libéra-
tion des deux Suisses. L'ambassadeur
du Bénin en Suisse qui réside à Bonn a
été prié de se rendre à Berne.
M. Pierre Aubert a écrit à son col-
lègue béninois et l'ambassadeur Rieser
a déjà eu des entretiens avec les minis-
tres des affaires étrangères et de la
planification du Bénin.

Le Vaudois Louis Wehrli et le Neu-
chàtelois Jean-Pierre Kneubuehler ont

été arrêtés le 14 septembre dernier au
Bénin à la suite de la suspension des
activités de la maison genevoise
Batima. Chargée de construire un
hôpital et un hôtel , la filiale béninoise
de cette entreprise éprouve des diffi-
cultés financières. Arrêtés en compa-
gnie de deux autres cadres de la
société, des ressortissants français , les
deux Suisses servent en quelque sorte
de garantie pour des dettes non
couvertes. A la suite de l'intervention
de l'ambassade suisse , ils ont pu
quitter la prison - M. Kneubuehler le
24 septembre et M. Wehrli le
22 octobre - et sont depuis assignés à
résidence dans un hôtel de Cotonou, la
capitale du Bénin.

Valeur du franc et compétence des tribunaux
Le Tribunal fédéral a fait savoir, il

y a plusieurs années déjà , qu'il était
surchargé et risquait de ne plus
pouvoir remplir aussi bien qu'il
faudrait son rôle de gardien et
d'interprète suprême des lois.
Aucune réforme d'importance n'a
été entreprise pour y remédier. Le
nombre des juges a été augmenté ;
ce n'est qu'un palliatif.

La surcharge tient notamment au
développement des recours de
droit administratif et au maintien de
la règle selon laquelle les contesta-
tions pécuniaires ordinaires en
matière civile peuvent être portées
devant le Tribunal fédéra l si la
valeur litigieuse atteint 8000 francs.

Ce montant a été fixé il y a vingt
ans (il était précédemment de
4000 francs). Or le franc de 1960
vaut aujourd'hui 50 centimes.

La règle des 8000 francs a, par
ricochet , des effets fâcheux sur
l'organisation judiciaire des
cantons. CommeleTribunalfédéra l
ne connaît que des causes jugées
par les tribunaux suprêmes des

cantons, plusieurs Etats cantonaux
- pour éviter aux justiciables d'agir
en trois instances - ont chargé leur
autorité judiciaire supérieure des
litiges atteignant 8000 francs : d'où
encombrement là aussi, cependant
que les juridictions inférieures
voient leur compétence limitée à un
montant que la dévalorisation du
franc rend trop modique.

15.000 OU 20.000

Un projet de modification de la loi
fédérale d'organisation judiciaire
repose dans les tiroirs du départe-
ment de M. Furgler, où l'on estime
devoir traiter d'abord des affaires
plus pressantes. Espérons qu'il ne
s'agisse pas de la révision totale de
la Constitution ! II est souhaitable
que, à défaut de pouvoir mener à
chef dans de brefs délais une
réforme plus complète, les services
fédéraux préparent rapidement un
projet portant à 15.000 ou
20.000 francs la valeur litigieuse
ouvrant l'accès au Tribunal de
Mon-Repos.

On est dès lors surpris que le
Conseil fédéral ait réserv é bon
accueil à la proposition d'un parle-
mentaire soleurois qui demande...
l'abaissement de ce seuil de valeur
litigieuse pour les conflits de droit
du travail, afin de renfo rcer l'unité
d'application des lois. II est vrai que
la jurisprudence du Tribunal fédéral
n'est pas abondante dans ce
domaine- mais la littérature de
doctrine ne manque pas et beau-
coup d'arrêts cantonaux sont cités
et discutés au sein des organisa-
tions syndicales et patronales , si
bien qu'il n'y a pas d'abîme entre la
pratique des divers cantons. De
plus, des avis de l'OFIAMT et des
décisions relatives à l'assurance-
chômage qui se réfèrent au droit
civil fournissent des points de
repère dans la Suisse entière.

Le Conseil fédéral, conscient de
la contradiction existant entre la
nécessité de décharger le Tribunal
fédéral et le vœu du parlementaire,

évoque la possibilité de n'ouvrir la
voie du recours qu'après une
procédure d'examen préalable;
seules les causes donnant lieu à un
arrêt de grande portée jurispruden-
ti el le seraient admises. Serait-ce un
progrès que de créer l'incertitude
sur le droit de recours?

Plutôt que d'étudier durant des
années encore ces perfectionne-
ments d'un intérêt douteux, il faut,
sans retard, hausser la valeur liti-
gieuse ouvrant la voie du recours
en réforme. Dans les relations du
travail plus qu'ailleurs encore, le
franc de 1960 a fondu. G. P. V.

Mission spéciale
au Japon

pour les obsèques
de M. Ohira

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a
décidé de se faire représenter aux funé-
railles du premier ministre Ohira qui se
dérouleront à Tokio mercredi. II a dési-
gné M. Fritz Staehelin, ambassadeur de
Suisse au Japon, en qualité d'ambassa-
deur en mission spéciale et M. Guy
Hentsch , conseiller d'ambassade,
comme second membre de la déléga-
tion.

Délégation économique de retour d'Argentine
BUENOS-AIRES/BERNE (ATS).-Une

délégation de représentants de
l'économie suisse est rentrée lundi
d'une mission d'information et de pros-
pection de 5 jours en Argentine. La
délégation, dirigée par le président de la
banque Leu Edwin Stopper, comprenait
des représentants d'Elektrowatt , Brown
Boveri, Sulzer, Motor Columbus ainsi
que des milieux bancaires et de l'indus-
trie horlogère. Elle répondait à une invi-
tation de l'Association patronale
d'Argentine. Ainsi que l'a déclaré un
membre de la délégation à son retour , il
ne s'est pas agi, pendant ces 5 jours, de
conclure des contrats, mais de
s'informer et de se faire une idée de
l'économie de ce pays d'Amérique du
Sud. C'est ainsi que les représentants
helvétiques ont eu l'occasion de rencon-
trer des membres de la junte militaire au
pouvoir , notamment le président Vide-
la. Ils ont eu des contacts étroits avec le
ministre argentin de l'économie, Marti-
nez de Hoz.

Bien que sa situation économique ne
soit pas des meilleures, l'Argentine est
l'un des marchés les plus intéressants
d'Amérique du Sud. Ce pays lutte
actuellement contre l'inflation (plus de

Goesgen :
4,1 milliards de KWh

BERNE (ATS). - La première période
d'exploitation de la centrale nucléaire de
Goesgen s'est achevée , annonce mercredi
un rapport du « Forum suisse de l'énerg ie ».
L'usine a été arrêtée le 6 juin pour effectuer
le premier changement de combustible et
les travaux de révision. Ceux-ci englobent
notamment le contrôle systématique des
ouvrages de garantie. Ils nécessitent la col-
laboration de 600 emp loy és supplémentai-
res.

Pendant ces 7 mois d'exploitation , la
centrale nucléaire de Goesgen a fourn i au
réseau suisse 4,1 milliards de kWh, ce qui
correspond à 15 % de la production globale
d'électricité.

100% prévue en 1980), ce qui le rend
momentanément économiquement
moins attrayant. Le gouvernement
argentin espère cependant qu'après
une année de «vaches maigres », la
situation se rétablira. Le pays fait un
énorme effort dans le secteur de
l'énergie. Dans le domaine politique, la
situation s'est «stabilisée» et il ne faut
pas s'attendre à un retour à une politi-
que nationaliste de l'économie. Telles
sont les impressions les plus marquan-
tes ramenées par les membres de la
délégation suisse.

Edith Mathis, une soprano merveilleuse
ROMANDIE T AU FESTIVAL DE BEA ULIEU

Oui, merveilleuse, cette voix sensible,
absolument posée, bouleversante par
places. Merveilleuse aussi cette intensité
d'expression qui fait de chaque phrase
une découverte, un « quelque chose»
de jamais entendu. Merveilleuse encore
cette modestiequi n'empêche pas une
présence scénique saisissante. Merveil-
leuse enfin cette soprano, Edith Mathis,
qui unit tant de qualités sans qu 'on
puisse y retrouver quelque chose
d'impur ou de critiquable.

Que l'on prenne Schubert, Mozart,
Schumann ou Strauss, c'est toujours
cette incomparable expressivité, cette
profondeur de sentiment, cette éton-
nante force de persuasion qui naît à
chaque fois dans l'interprétation d'Edith

Mathis, quel que soit le texte, banal ou
poétique, insignifiant ou chargé de
sens.

Des moments sublimes comme
« Schwestergruss » D.762 de Schubert
sur un texte de Bruchmann resteront
longtemps gravés dans la mémoire du
public, malheureusement un peu clair-
semé, par la densité dramatique que la
cantatrice a imprimée à sa narration et à
la qualité rare de la passion qui ne som-
brait jamais dans le pathos.

Citons encore les quatre Lieder de
Mignon (d'après Goethe) de Schumann,
pages justement célèbres et par consé-
quent souvent galvaudées par des
interprètes insouciants et qui furent
soudain plus prenantes, plus authenti-

ques, plus envoûtantes que jamais par
la magie de cette musicienne qui trans-
formait de sa seule voix chaque mot en
poésie pure.

Que dire de plus après l'audition des
lieder de Strauss que la véritable
ovation qui saluait Edith Mathis de la
part d'un public absolument déchaîné et
qui réclamait son interprète favo rite
trois fois encore ?

Merveilleux aussi fut le pianiste Heinz
Medjimorec, délicat musicien, attentif à
IP> rrioindre inflexion de la soliste, et
poète incomparable lui-même. On
aurait eu peine à trouver un meilleur
accompagnateur qu'Heinz Medjimorec
pour Edith Mathis. Ce n 'est pas le moin-
dre compliment. J.-Ph. B.

Mort du landammann
et conseiller national

uranals
Raymund Gamma

SUISSE ALEMANIQUE

ALTDORF (ATS). - Le landammann et
conseiller national uranais Raymund
Gamma est mort mardi matin à Wassen
(UR) à l'âge de 61 ans, des suite d'une
grave maladie. Après avoir appartenu
durant quatre ans. au parlement
uranais, dirigeant d'abord les finances
et les affaires communales, puis dès
1976 les finances et les affaires militai-
res. Raymund Gamma avait été
landammann d'Uri de 1976 à 1978, puis
dès 1980. En octobre dernier, il avait été
élu au Conseil national.

Selon le directeur de la chancellerie
d'Uri, le canton d'Uri perd en la per-
sonne du landammann, conseiller
d'Etat et conseiller national Gamma un
magistrat qui s'était totalement mis au
service de la communauté.

Les obsèques auront lieu vendredi, à
l'église Saint-Martin d'Altdorf, suivies
de l'enterrement vendredi après-midi à
Wassen.

Monument pour
le général Guisan

(cl Le général Guisan et le Grutli sont
étroitement liés à l'histoire de notre
pays. Le 25juillet 1940 le général
Guisan réunissait ses officiers au Grutli
et donnait l'ordre aux commandants
des troupes d'occuper les réduits. Pour-
quoi, se sont demandés les a amis des
bateaux à vapeur du lac des Quatre-
Cantons » n'existe- t-ilaucun monument
commémora tif, rappelant cette impor-
tante réunion ? Tout cela va bientôt
changer: le 25 juillet 1980 va être inau-
guré un monument d'un genre particu-
lier: un relief, symbolisant la réunion du
Grutli. II se trouve sur le
vapeur n Ville de Lucerne», vapeur
qu'avait emprunté le général pour se
rendre au Grutli. L'inauguration sera
faite en présence du président de la
Confédération, M. Georges-André
Chevallaz. Les intéressés, qui auront fait
don de200 francs ou plus, pourront par-
ticiper gratuitement au voyage inaug u-
ral. EE LAUSANNE (ATS). - La possibilité

d'édifier des immeubles locatifs au
bord du Léman, entre Villeneuve et le
château de Chilien, n'est pas écartée,
malgré la campagne pour la protection
du site lancée au début de cette année
et l'annonce que le propriétaire-
promoteur des terrains de la Tinière
était prêt à renoncer à son projet de
construction si l'Etat les lui rachetait
au prix coûtant. Le débat vient d'être
relancé.

La semaine passée, le conseiller
d'Etat Marcel Blanc, chef du départe-
ment des travaux publics, laissait
entendre à la presse que la commune
de Villeneuve allait présenter un plan
de quartier modifié, qui pourrait per-
mettre au promoteur de réaliser au
moins une partie de son projet immo-
bilier, sous une forme réduite
(immeubles plus petits, droit de pas-
sage accordé au public le long du lac,
sauvegarde des arbres).

CAPITULATION

Mardi , le journaliste Bertil Galland
s'indigne dans «24 Heures » : ce com-
promis, écrit-il , « est une capitulation
devant un adversaire qui reculait... ce
qui va choquer profondément
l'opinion publique, de Genève à
Romanshorn, sans parler des centaines
de milliers de visiteurs qu'attire Chil-
ien, c'est que nous nous trouvons là

devant l'un des tout derniers espaces
libres au nord du Léman. Et l'Etat de
Vaud est incapable de le sauver... ». Le
quotidien lausannois rappelle la
campagne financière lancée par l'écri-
vain montreusien Henri Deblue pour
rendre les terrains inconstructibles :
des soutiens importants avaient été ou
allaient être obtenus. Il rappelle aussi
«le grand espoir qui s'était étendu
jusqu'en Suisse allemande, où des
classes d'école ont récolté de l'argent
pour sauver le rivage de Chilien ».

CONCILIATION

Le conseiller d'Etat Marcel Blanc a
répondu, mardi aussi , à la demande de
l'ATS. Il affirme qu'il ne faut pas
préjuger du résultat de la révision du
plan de quartier, qui n'en est qu'à ses
débuts et qui pourrait durer une
année. «Cette révision, nous la cher-
chons dans la direction souhaitée par
les défenseurs du site de Chillon ,
c'est-à-dire protection intégrale des
rives du lac avec accès au public,
réduction drastique, si ce n'est com-
plète, des possibilités de construire sur
la parcelle qui est en cause, mais avec
un transfert possible sur une autre, qui
la jouxte, et dont le promoteur est
devenu propriétaire dans l'intervalle,
et cela pour réaliser un aménagement
d'ensemble du secteur». De toute
façon, le Conseil d'Etat a la possibilité
de refuser le nouveau plan d'extension

qui lui sera présenté par la commune
de Villeneuve. Plusieurs hypothèses
sont envisageables, y compris une
restriction du projet de construction
telle que le promoteur préférerait
demander une indemnisation ou une
expropriation. Sur ce point, la porte
reste ouverte à la contribution finan-
cière du mouvement lancé par
M. Henri Deblue.

Lausanne et
la «ficelle»:
arbitrage du

Tribunal fédéral
LAUSANNE (ATS).- Selon une conven-

tion ratifiée en 1978, la commune de
Lausanne s'est engagée à racheter le
chemin de fer Lausanne - Ouchy (la « ficel-
le» des vieux Lausannois , devenue
« métro » en langage contemporain), mais
la ville et la compagnie privée n 'arrivent
pas à se mettre d'accord sur le prix. Celui-ci
devra être fixé par le Tribunal fédéral , en
procédure de droit administratif , comme le
prévoit la convention.

Alors que la compagnie du Lausanne -
Ouch y demandait 8.300.000 francs , la
Munici palité a présenté une contre-propo-
sition de 2.300.000 francs seulement.
Après avoir pris connaissance de cette offre
communale , le 7 mars dernier , la compa-
gnie a fait savoir qu 'elle ne ferait pas de
nouvelle proposition. Les parties doivent
donc recourir à l' arbitrage du Tribunal
fédéral. La Munici palité demande
aujourd'hui au Conseil communal l'autori-
sation de plaider.
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Vacances en Suisse
pour 500 petits

Parisiens
(c) Grâce à l'action fraternelle et à de
nombreuses familles suisses 500 petits
Parisiens, originaires de familles nom-
breuses, peuvent passer deux mois de
vacances en Suisse. C'est par train
spécial que les enfants, accompagnés
de secouristes français et de collabora-
teurs bénévoles de l'action fraternelle,
sëritârrivés en Suisse. A Bâle ils ont été
répartis sur les trains roulant en direc-
tion de Suisse romande, du Tessin et de
Suisse alémanique. Plus de 150 enfants
ont été reçus en cours de journée par
des familles romandes, 80 ont été
attendus au Tessin et le reste a été
réparti sur toute la Suisse alémanique.

Un «centime pour la santé »
prélevé sur la cigarette ?

LAUSANNE (ATS). - Un conseiller
national a déposé un postulat pour le
prélèvement d'un «centime de la
santé » sur chaque cigarette. Le
produit de cette taxe serait affecté au
financement des subventions fédé-
rales à l'assurance-maladie.

La justification d'un impôt spécial
sur un produit aussi nocif que la ciga-
rette s'impose non seulement en
considération des difficultés finan-
cières de la Confédération et de la
réduction des subventions aux cais-
ses-maladie, mais aussi en raison du
principe de causalité, écrit le service
romand d'information médicale , à
Lausanne, en reprenant l'argumenta-
tion du parlementaire. Le fait de fumer
des cigarettes est une cause de maladie
qui serait aisément évitable et une
cause de troubles graves de la santé
entraînant des coûts élevés. La fumée
engendre la bronchite chronique et
conduit à l'insuffisance respiratoire

accompagnée de déficience cardiaque.
Elle est la cause la plus importante du
cancer du poumon. Chaque cigarette
fumée raccourcit la vie de cinq minu-
tes. En Grande-Bretagne , les fumeurs
«consomment» entre 35 et 71% de
journées d'hôpital de plus que les
non-fumeurs.

Pourtant, les fumeurs n'acquittent
pas de cotisations de caisses-maladie
plus élevées. En appliquant au
domaine de l'assurance-maladie le
principe que «les casseurs seront les
payeurs », les mesures de sauvegarde
de la santé rejoindraient également les
intérêts financiers des assurés. Un seul
« centime de santé» par cigarette per-
mettrait d'enregistrer en une année un
montant supplémentaire dépassant
100 millions de francs. Une imposition
plus lourde des produits incontesta-
blement nuisibles à la santé (alcool,
tabac, etc.) est justifiée, conclut
l'auteur du postulat.

Les consommateurs veulent des fruits murs
GENÈVE (ATS). - Les associations de

consommatrices suisses enregistrent
ces jours-ci de nombreuses plaintes de
consommateurs qui ne trouvent dans
les magasins que des fruits (pêches,
abricots, prunes) verts et acides, indi-
que un communiqué de la Fédération
romande des consommatrices (FRC).

Les associations de consommatrices
déplorent «unefois de plus que, malgré
les promesses faites chaque année par
les distributeurs, les fruits importés
soient cueillis et mis en vente avant leur
pleine maturation».

Aussi, les associations de consomm-
atrices suisses recommandent aux
consommateurs de renoncer à acheter
des fruits qui ne seraient pas suffisam-
ment mûrs. «Etant donné que ceux-ci
n'atteindront jamais le degré de matu-

rité souhaité, ils ne présentent aucun
intérêt et, de plus, sont vendus trop
chers pour une si piètre qualité », remar-
que le communiqué.

En continuant à les acheter, les
consommateurs font le jeu des impor-
tateurs et des distributeurs qui
devraient avoir le souci de n'offrir à leur
clientèle que des fruits ayant atteint
leur pleine saveur et leur parfum si
apprécié, estiment les associations de
consommatrices.

Les associations ajoutent qu'ils est
«conseillé de consommer un fruit à
l'état de parfaite maturité si l'on veut en
tirer pleinement profit. Un fruit mûr est
riche en vitamines et en saveur. Un fruit
vert est souvent insipide et son acidité
peut provoquer des troubles d'esto-
mac».

• L'Association des écrivains de
langue française , à Paris, annonce que
le prix Alpes-Jura 1980 a été décerné à
l'écrivain Gabrielle Fauré, à Lausanne,
pour son livre «Evora ». Le prix sera
remis le 24 novembre, à l'occasion
d'une vente-dédicace organisée à
l'UNESCO à Paris, avec la participation
d'autres écrivains suisses romands.
Gabrielle Fauré, de son vrai nom
Marie-Rose Degoumois, a obtenu
récemment le prix Schiller pour le
même ouvrage.

• La Cour d'assises de Zurich a jugé
mardi cinq personnes pour vol ou
autres délits. Les deux principaux accu-
sés ont été condamnés chacun à 3 ans
de prison ferme, tandis qu'une même
peine de 11 mois a été prononcée à
rencontre d'une autre personne.
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Tous les cols
routiers ouverts

BERNE (ATS). - Tous les cols
routiers des Alpes suisses sont
désormais ouverts au trafic et prati-
cables dans des conditions norma-
les. Le Susten, entre Innertkirchen
(BE) et Wassen (UR), ne fait donc
plus exception depuis 8 heures
mardi matin. II avait toutefois été
ouvert le 28 juin, mais pour un bref
laps de temps en raison de la
menace d'avalanches. Quant au
Grimsel et au Nufenen, ils ne sont
praticables que depuis vendredi
dernier. Le Grimsel restera cepen-
dant fermé vendredi prochain entre
7 h 30 et 9 h 30 en raison de travaux
à l'explosif.



La nouvelle Manta GT/J.
Les amis, la voici!

Vous qui éprouvez un vif plaisir à conduire un coupé sport de grande classe,
vous serez pleinement comblé avec la nouvelle Manta GT/J.

Spoiler antérieur. Rétroviseur sport. Jantes sport (avec pneus ceinturés en acier
185/70 SRI 3 84). Baguettes de protection latérales. Phares halogènes. Equipement
complet. Entre autres: compte-tours, voltmètre, manomètre de pression d'huile,
volant sport. Moteur moderne OHC de 1,3 I S ou le puissant moteur 2.0 S. Tous

§ deux racés mais économiques. En version Coupé ou Combi-Coupé (avec hayon).
U '
5 , . y Consommation moteur 1,3-$: à 90 km/h 6,2 I, à 120 km/h 8,3 I, en ville 9.8 I.
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'"iUflDP flly's Sur tous les modèles; le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitatio n de'

ĵ§! Mlfir .̂ kilomètres. Sur demande: la boite autotr.alique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

(Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A.Currit ; V̂
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relaix de la Croix , J. Wuthrich ; Colombier Garage du Vieux Moulin, J. Wuthrich ; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage m «

et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. M £
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D 
De l'argent ÊËÊ&ËL * 

i
comptant immédiat^g^ î̂ëSéJCrédît 022/280755 Banque 

Rohner
de Fr. V000.- à Fr. 20'000.- lc l̂î,fifèâ«È^^

Télé

Pnc,nez> commandez votre crédit , c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68
t"gr3̂ y*yy*yJW*i*y*̂ ****l^

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

fjiBPlil Sorlmont

FORMATION :

JARDINIÈRES D'ENFANTS ï
JARDINIERS D'ENFANTS
Institutrices privées
Prochaine rentrée :
1" septembre 1980.
Renseignements direction.
Tél. (038) 24 77 60. 76389-A

^ iJiiiiiiiiMHiiuiiiiimiinniî

¥̂fÊS FAVRE
ESiqg Excursions

WSSSS*: Rochefort
Nos voyages
DU 24 AU 26 JUILLET

3 JOURS EN ALSACE
Fr. 310.— tout compris

DU 4 AU 7 AOÛT (4 JOURS)

APPENZELL -
GRISONS - TESSIN

Fr. 410.— tout compris

Programme détaillé sur demande
Favre • Excursions

Rochefort. Tél. 45 11 61.
85945-A

/"cow
\ GRANDE

s£-3$ BA,SSE
ryCXJ Profitez !
\# RUE FLEURV 7 \I Cette semaine
¦ NEUCHATEL W ,seulement

FILETS DE PERCHES
à Fr. 20-le kilo ,

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

Fermeture hebdomadaire: le lundi

M WÊam
NEUCHATEL ||j

cherche
m pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION |
M A MARIN

i magasinier i
au secteur des fruits

§§j et légumes

Nous offrons : j
] ¦  \ - place stable j
I | - semaine de 42 heures j j

I - nombreux avantages sociaux. 88197-0 j

C^&3 M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
; THA. une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

achète

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

Cherchons

JEUNE FILLE
parlant français, pour s'occuper de
deux enfants, du ménage et de la
boulangerie-pâtisserie à Neuchâtel.
A partir du 1e* octobre 1980 ou pour
date à convenir.
Ecrire à : A. Pùtzschler
Ch. des Oeusches 33
2503 Bienne. 85874-0

ATHÈNES
et Lausanne, famille
grecque cherche
tout de suite

jeune fille
suisse romande
diplômée institu-
trice ou jardinière
d'enfants, pour
garçon de 6 ans.
Tél. (021) 32 81 83.

89726-0

Maison de la place
cherche pour entrée
immédiate ou
à convenir
magasinier-
livreur
avec permis voiture.
Place stable,
salaire à convenir.
Caves du Palais
Terreaux 9
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 10 74. 85832 0

Jeune et
dynamique
vendeur
est cherché
pour la vente
de nos fruits.

Fruits
Roethlisberger
Wavre.
Tél. 33 21 33.

87988-0

^SâCaf&â FAVRE
jSBiBl Excursions
*53Ebe£ Rochefort
Programme vacances 1980

DIMANCHE 13 JUILLET
LE LAC CHAMPEX

dép. 8 h Fr. 36.—

GORGES DU PICHOUX
dép. 13 h 30 Fr. 25.—

MERCRED1 16 JUILLET
GRÙN 80

dép. 7 h 30 Fr. 29.— entrée comprise

SOURCES DU LISON
dép. 13 h 30 Fr. 25.—

SAMED1 19 JUILLET
COL DE L'IBERGEREGG

dép. 7 h Fr. 44.—
DIMANCHE 20 JUILLET

LE PILATE
déP- 7 h Fr. 63.—

FALU HÔLLI
dép. 13 h 30 Fr. 25.—

MERCREDI 23 JUILLET
EU ROP APARK ( ALLEM AG N E)

dép. 7 h Fr. 50.— entrée comprise
SAMEDI 26 JUILLET

BRIENZ ROTHORN
dép. 7 h Fr. 59.— train compris

DIMANCHE 27 JUILLET
LES MARÉCOTTES

dép. 8 h Fr. 36.—

CHAMBY • MONTREUX - OUCHY
dép. 13 h Fr. 27.—

MERCREDI 30 JUILLET
PROMENADE D'APRÈS-MIDI
avec repas et soirée folklorique oberlandaise

dép. 13 h 30 tout compris Fr. 55.—
VENDRED11- AOÛT

TRADITIONNELLE COURSE SURPRISE
avec repas

dép. 13 h Fr. 45.—
Renseignements et Inscriptions

Tél. 45 11 61 8S947-A

Nous cherchons

OUTILLEUR
DÉCOLLETEUR

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou PROFESSION SIMILAIRE

avec apprentissage complété et pouvons lui offrir une position d'avenir inté-
ressante au

SERVICE EXTÉRIEUR
Vous visiterez et conseillerez notre clientèle de l'industrie dans les cantons
de Neuchâtel, Fribourg, Valais, Vaud, Genève. Notre choix de produits de
haute qualité contient des huiles pour travailler des métaux, des lubrifiants,
des anticorrosifs et des spécialités.

Vous serez entraîné à fond pour l'activité de représentant. II faut que vous
habitiez dans la région de vente et que vous ayez quelques notions d'alle-
mand. Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons un bon salaire (13 fois), mise à disposition gratuite d'une
voiture, remboursement des frais généraux, caisse de retraite.

Etes-vous intéressé? - Veuillez nous envoyer vos offres de service ou nous
téléphoner pour tous renseignements complémentaires (Demander l'admi-
nistration du personnel).

d*M * *̂ê .

(CjjStM
^̂  

j f r  Castro! (Switzerland) S.A.
^̂ ^̂  Zurcherstrasse 42
Industrial 8103 Unterengstringen

Lubricants | j^|# (01) 750 01 11 89624-0

Baux à loyer
au bureau du tournai

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.

CHATTE BLANCHE ET NOIRE, région Voëns,
hauts de Saint-Biaise. Récompense 100 fr.
Tél. 24 24 56 le jour; tél. 33 51 66 le soir.

88761-J

PERDU PETIT CHAT jaune, Louis-d'Orléans.
Récompense. Tél. 25 13 86. 85942-j

ÉGARÉ CHATTE tricoline à Bôle, quartier
Chanet. Récompense.. Tél. 42 16 77. 88907-j

1er SEPTEMBRE, dans le haut de la ville, petit
appartement meublé chauffé, 2 chambres,
cuisinette, douche, 375 fr. Tél. 25 86 89.

88909-J

CHAÎNE HIFI Akaï , colonnes Téléfunken
3000 Tl, cédée 2200 fr. (4 mois utilisation).
Tél. 31 96 81. 85926-j

TABLE ANCIENNE restaurée, abattants et
rallonges , 1500 fr. Revendeurs s'abstenir.
Tél. 33 16 92 entre 18 et 20 heures. 86213-j

MEUBLES POUR CHALET. Tél. 33 19 18,
heures des repas. SSMI -J

VÉLOMOTEUR très bon état , 1700 km,
2 vitesses , prix 800 fr. Tél. 24 05 53. 88763-j

PIANO MI-QUEUE 160 cm, bonne sonorité,
très beau meuble. Tél. (024) 2132 37 dès
18 heures. 89920-j

TÉLÉOBJECTIF NIKON, Nikkor 105 mm
Micro f/4 Al. Tél. 33 14 47, dès 18 heures.

85944-J

TENTE DE CAMPING Cabanon 5-6 places.
Prix intéressant. Tél. 31 78 06. 85948-j

JEUNES LAPINS; potagers à bois neuchàte-
lois; antennes TV. Tél. 42 18 04. 89793-j

URGENT, PRESQUE GRATUIT plaques de
gypse, grandes fenêtres doubles vitrages,
séparations vitrées. Tél. 42 18 04. 89792-j

BUREAUX, TABLES, chaises , pour cause de
déménagement. Tél. 25 99 44. 85952.J

GRAND BUREAU métallique; vélo dame
5 vitesses; machine à écrire ancienne; bois
de renne. Tél. (038) 41 32 87. 85955-j

CHAMBRE À COUCHER. Tél. 42 16 77.
88906-J

1 CLAPIER À LAPINS, 12 cases, abreuvage
automatique; 1 paroi pliante skai , de restau-
rant , long. 5 m 50; 1 lit pliant , larg. 1 m 60;
tables diverses. Tél. 41 33 62. 88786-j

PIÈCES CYCLOMOTEUR Puch, Sachs et
autres , à liquider à très bas prix.
Tél. 25 04 83. 88784-j

2 VALISES DIPLOMATIQUES en cuir. Prix à
discuter. Tél. 31 54 37, entre 12 h et 13 h 30.

86185-J

1 CAISSE ENREGISTREUSE électroni que.
Tél. 25 51 34. 86184-j

OUTIL À COUPER LES CATELLES ; tronçon-
neuse avec disques. Tél. 24 01 71. 85943-j

TÔLE ONDULÉE 300 x 90 cm, 80 pièces. Tél.
(038) 51 28 96. 85801-j

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

POSSÉDANT CHIEN, cherche appartement 2
à 3 pièces, région Colombier-Boudry.
Tél. 31 71 07 à partir de 17 heures. 88758-J

COUPLE MÉDECIN attendant enfant cherche
4 pièces, jardin, pour octobre au plus tard ,
région Cadolles-Pourtalès. Tél. (038)
25 39 63 (heures des repas). 86254-J

URGENT couple cherche appartement 3-
4 pièces pour août-septembre , région Neu-
châtel. Tél. 24 65 54, repas. 88899-J

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces, cuisine agencée, tranquille , envi-
rons Neuchâtel, pour début ou mi-août. Tél.
(027) 55 28 61. 899210

3 PIÈCES, région Monruz , Saint-Biaise,
Hauterive, tout de suite ou à convenir.
Tél. 24 46 17, dès 15 heures. 88780-J

URGENT APPARTEMENT 4 à 6 pièces dans
petit locatif ou villa. Date: avant le
30 septembre 1980. Région : entre Marin et
Cormondrèche. Tél. (038) 33 62 82. 88783-J

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES, Neu-
châtel et environs dans habitat ancien, loyer
bas. Tél. 47 21 94 le soir. 88778-J

URGENT APPARTEMENT 2 V2-4 pièces à
Neuchâtel. Immédiatement ou au plus tard
20 août. Tél. (054) 861 89 ou (054) 863 62.

86252-J

CHERCHE APPARTEMENT 3-3 Vi pièces,
confort , pour le 1er octobre 1980 ou date à
convenir , région Auvernier-Cortaillod.
Tél. 42 47 86, dès 18 heures. 85756-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES, Neu-
châtel ou environs, pour août. Tél. (038)
55 21 83. 86200-j

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 à 3 pièces, Litto-
ral ou Val-de-Ruz, du 15 juillet au
30 septembre. Tél. 46 22 04. 86284-j

ÉCOLIER 15 ANS cherche travail du 4 au
22 août. Tél. 42 37 37, dès 19 heures. 85924-j

ÉTUDIANT 24 ans, permis de conduire,
cherche travail pour 2 mois environ. Tél.
(038) 51 23 62. 86281-J

URGENT. Employée de commerce cherche
travail à Neuchâtel, à mi-temps, début
septembre. Trilingue allemand - français -
italien. Tél. 24 70 75. 86276-J

JEUNE HOMME, conducteur expérimenté,
sobre, cherche place de chauffeur privé.
Tél. 25 49 36, 19 heures. 88770-J

DAME CHERCHE heures de ménage à Neu-
châtel. Adresser offres écrites à CE 1349 au
bureau du journal. 86282-J

À DONNER contre bons soins, bouvier ber-
nois très affectueux. Tél. 33 48 42, le soir.

85925-J

URGENT. Je cherche un moniteur pour
colonie du 12 au 26 juillet. Tél. 31 14 93.

85927-J

A PLACER une chienne saint-bernard; un
jeune dobermann; un dalmatien (très bon
gardien) ; un bouledogue et quelques autres
chiens. Tél. 63 19 05. 85949-J

DONNONS SIAMOIS READ POINT 1 an,
castrés, affectueux, raisons médicales. Tél.
(038) 46 22 71. 88774-J

PETIT ORCHESTRE libre pour noces et
soirées. Tél. 25 72 39. BSSSS J

À DONNER contre bons soins, jeunes
chatons propres. Tél. (038) 25 96 06. 88782-J

HABITS HOMME, taille 50-52, bon état, bas
prix. Tél. 41 28 95. 85958-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

QUELLES FAMILLES accueilleraient en
pension étudiants du 28 juillet au 16 août,
26 fr. par jour. Tél. 24 77 60. 85729-J

*



 ̂ SUISSE rfVv7[ J  ROMAMDE Sr 7̂
/%5§L 15.00 Tour de France

n
Agen-Pau
(ou 15 h 30) *

; 
^

m 17.50 Point de mire
/ ^BÊk 18.00 Téléjournal

? 
18.05 Vacances-jeunesse
18.25 Dessin animé

• Ajjj iji 18.30 Vrai ou faux
£j!3H Jeu de la Timbale (1)

i 18.45 Tour de France
>te|P Reflets de l'étape
/N|ĵ  18.55 Basile, Virgule, Pécora
*r """1 19.00 Saturnin et Cie

? 

Petit canard Saturnin est de retour
avec tous ses amis. II n'a pas changé
toujours aussi bougon et rouspé-

rti&L leur... (Photo TVR)

n 
19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal

JJÊÉ 1945 Ping-Pong
/^»m Jeu de la Timbale (2)

Ç 20.05 Jeux sans
p* frontières 80
L J 5. A Marina-Franca (Italie)

.jLft pour la Suisse : Lodrino (Tl)

H 21.30 (N) Le kid et
y^» La chasse
r̂  oisive
PftMji deux chefs-d'œuvre de et
/liffitt avec Charlie Chaplin

F" "1 22.50 Téléjournal

. .A. -.-.

r9j FRANCE 1 Cïfrl
/^£ 11.15 Jeunes pratique
i[3̂  

La photo en 
vacances

: 11.30 Le francophonissime
M 12.00 T F 1 actualités
/Bjà 12.35 Le riche et le pauvre (8)

n 

16.20 Le petit prince orphelin
- II ne chantera plus

JJsWr.f 16.45 Croque-Vacances
/ îflk L'après-midi des jeunes

M 17.20 Une maison,
p* une histoire
L J - Les Brontë

/!Éajk 18.00 Caméra au poing

? 

-Le rêve d'Icare (2)
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France

l/HmÊk 19.00 TF 1 actualités

? 
19.30 Les incorrigibles

3™ épisode
y ĵjj* ! série d'Abdel Isker

fj 20.30 Cela
^H s'appelait
p-] l'Empire
~
^Ms ~ L'aventure américaine
/m
? 

21.30 La meilleure bobonne
film de Marc Allégret

^
k* 22.00 T F 1 dernière

?«IZHHZPKC

FRANCE 2 "̂~
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.10 Le tour de France
11.45 Antenne 2 première
12.35 Ahl Quelle famille

8. Mac
MacMacklin , un camionneur
qui a sauvé la vie de Chad au
cours d'un accident de la
route, est invité à dîner par la
famille. Mais il s'enfuit
brusquement en apprenant
que Chad est officier de
police.

13.00 Aujourd'hui Madame
Les mercredis de Madame

14.05 La dynastie des Forsyte
- Le chant du cygne (fin)

15.05 Le tour de France
Agen-Pau

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 Emile Zola
ou «La conscience humaine»
scénario d'Armand Lanoux
et Stellio Lorenzi
«Un homme assez courageux»
« J'accuse »

23.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^
17.55 Tribune libre

- Temps nouveaux
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Le maître du monde (2)
- Carroyage

19.00 Les jeux à Colmar

19.30 Le secret
de Batistin

film de Jean Cabin-Maley
Conte provençal imaginaire,
joué par des acteurs
provençaux, ce qui donne
au film un accent de vérité

21.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA .JL- ~ITAUAMA 'ijN̂ .
15.00 Tour de France

Agen - Pau
(o 15 h 30)

18.10 Per la gioventu
Programmi estivi
«The Beatles », un po'di storia
e qualche canzone di un mito

19.00 Telegiornale
19.10 Incontri

con Willy Fasso
19.45 II régionale

20.05 Giochi senza
frontière 80

da Marina-Franca (I)
per la Svizzera :
Lodrino (Tl)

21.30 Telegiornale
21.45 La stirpe di Mogador

di Elisabeth Barbier
4. a puntata (replica)

22.40 Telegiornale
22.50 Tour de France

Sintesi délia tappa

]inini[

SUISSE J^̂ALEMANIQUE Sr\V
16.40 Papa m'achète un chien

film tchèque pour les enfants
17.45 Tour de France

A gen-Pau
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Carrousel

à «Grùn 80»
18.55 Diràkt us?...

avec Wysel Gyr
19.20 Actualités du sport
19.30 Téléjournal

20.00 Radioscopie
Rapport : médecine-santé

21.05 Jeux sans
frontières 80

5. A Martina-Franca (I)
pour la Suisse: Lodrino (Tl)

La vaillante équipe d'un petit village
tessinois, Lodrino, défendra nos
couleurs. (Photo DRS)

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.10, Tagesschau. 15.15, Top Ten New
York. EineMusikschau. 16 h, Boleksund Lo
leks grosse Reise. 16.50, Tagesschau. 17.00,
Abendschau. 17.30, Zimmer frei - UNO-
Nâhe - Die Insel. 18 h, Sandmannchen.
18.10, Nirgendwo ist Pônichen. Jauche und
Levkojen 1976- Reise nach Pomorze. 18.45,
Abendschau. 19.00 Tagesschau. 19.15,
Barfuss im Park. Komôdievon Neil Simon.
Régie: ArnoAssmann. 20.45, Bilder ausder
Wissenschaft. 21.30, Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 ĵ^
15.45, Trickbonbons. 16 h, Heute. 16.10,
Taxi - Ein folgenschwerer Satz. 16.35, Dreh-
scheibe. 17.20, Frùh ûbt sich. Maria Hellwig
prâsentiert Meister und solche, die es wer-
den wollen. 18 h, Heute. 18.30, Gegen den '
Wind - Ein Offiziersagreerhent. 19.15, Bi-"
lanz. Aus dem Wirtschaftsleben. 20 h, Heu-
te-Journal. 20.20, Dame, Kônig, As, Spion
(3). Nach dem gleichnamigen Spionagero-
man von John le Carré. 21.05, Das geht Sie
an - Tips fur Verbraucher. Sind Schaukel -
und Klettergeràte sicher? 21.10, Ein Verlag
im Exil. G. Bermann-Fischer im Gesprâch
mit Peter von Zahn. 21.55. Renaldo und
Clara (2). Film von und mit Bob Dylan. 0.05,
Heute.

AUTRICHE 1 1@l
8 h, Die Sendung mit der Maus. 8.30, Land
und Leute. 9 h, Offene Gesellschaft - Offe-
nes Universum, die Welt des Karl Popper , I.
9.55, Die Gewaltigen. Western um zwei Re-
volverhelden. Régie: Burt Kennedy. 14 h.
Die RA-Expedition. Ein Bericht von Thor
Heyerdahl. 16 h, Milli und Jojo. Mit Clown
Habakuks Puppenzirkus. 16.30, Mein Onkel
vom Mars - Duett fur zwei alte Pistolen.
16.55, Betthupferl. 17 h, Flambards-Photos
fùrs Familienalbum. 17.25, ORF heute.
17.30, Wir. Familienprogramm. 17.49, Be-
langsendung der SPOe. 18 h, Oesterreich-
bild. 18.30, Zeit im Bild. 19.15, Maigret - Die
Nârrin. 20.45, Der 4. Ingeborg-Bachmann-
Preis. Ein Bericht aus Klagenfurt.

Une maison, une histoire pSj
« Les Brontë» 

^̂
T F 1 :  17 h 20 r—¦«

Après Stratford on Avon, 
^

M :
Haworth dans le Yorkshire est le /jjfcj
pèlerinage littéraire le plus t ""]
fréquenté de la Grande-Bretagne. L J
Chaque année des centaines de tr̂ ÉL
visiteurs viennent ici sur les pas de £-—-^
la famille Brontë dont le destin [ Jtragique hante les rues pavées de fSj S j
l'ancien cimetière de cette petite / vSm
ville du Yorkshire. En 1820, le T—-l
Révérend Patrtick Brontë s 'installe L J
comme pasteur, a vec sa femme et y-dfc
ses 6 jeunes enfants. Il leur survi- |r̂ ~
vra car ils moururent tragique- \
ment sauf 2 d'entre eux; Charlotte *~ rp
et Emilie qui devinrent des écri- / ^H^vains de génie et qui immortalisé- r—-i
rent leur famille. L J

La cour glaciale est pleine de y ĝH
souvenirs familiaux. Leurs livres, /̂ M&
leurs jouets, les photos de leurs T~ ]
animaux favoris , leurs chambres L, J
ont été conservés avec soin. /ÉjjL

La petite ville n'a pas beaucoup *-—-,
changé. Le film montre l'église où I Jleur père officiait, le pub où Brom- | TlM
well, le seul fils vivant venait boire, /HÉL
l'immensité de la lande qui a T "l
charmé leurs courtes vies. L J
. ' 'MÊLt

RADIO ifc ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /lÊL

Informations toutes les heures, de 6 h à 21 h et à | •
12.30 et 23.55. De 6 h à 24 h, Un homme, un jour, L J
parGM Caraman.avecà : 6 h,7 h8 h.Lejournaldu : ĵ^mntin. 6.58, Minute œcuméni que. 8 h. Revue de la yV ^Hkpresse romande. 9 h. Bulletin de navigation. m m
12.25, A ppels urgents. 12.30, Le journal de midi. J |
18 h. Informations, tourisme, et sport. 18.40, Le j> (
journal du soir. 24 h. Hymne national. wjjt -̂

RADIO ROMANDE 2 T "1
7 h. Les titres de l'actualité. 7.05, (S), Suisse- I» ¦ J
musique. 9 h. Connaissances pour un été , avec à : SSjJBJjj ft'ij
9 h. Langage des unes , langage des autres. 9.30, / W&
Journal à une voix. 9.35, Ecrire , c'est tracer des *T "i
signes. 10 h, Les années du siècle. 10.58, Minute f j
oecuménique. 11 h (S), Perspectives musicales. ¦ ¦¦- x  §.
12 h, (S), Stéréo-balade. 12.50, Les concerts du / ijB JJL¦
jour . 13 h. Formule 2. 13.15 (S). Vient de paraître. /:.ma
14 h, Les années du siècle. 15 h (S), Suisse-musi- "f "1
que. 17 h. Journal à une voix. 17.05 (S), Hot line. I I
18.50, Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, TJÎ
Novitads. 19.30, Les titres de l'actualité. 19.35, La /TOBL
librairie des ondes. 20 h (S), Le temps de créer : *y'"^^~
Poésie. 20.30 (S), Les Concerts de Genève : T "1
Orchestre de la Suisse romande , direction : Sir L 1
Charles Mackerras. 23 h. Informations. 23.05 (S), î
En direct du Festival international de jazz de ¦/¦B'
Montreux. 24 h. Hymne national. | '̂ ^z

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L. «4
Informations : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, /tyk
14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8.05, 1.^^^
Notabene. 10 h, Agenda. 12.15, Félicitations. I J12.40, Rendez-vous de midi. 14.05, Musique légè- L. J
re. 15 h, Notes et notices. Uj ĵjS'yi

16.05, Pour les aînés. 17 h, Tandem. 18.30, /j oBk
Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Orch. symph. de f «i
Bâle: Peer Gynt, Suite No 1, Grieg (dir. R. Mùl- ï j
ler-Lampertz); La jolie fille de perth. Scènes I» m
bohémiennes, Bizet (dir. J-M. Auberson) ; Extr. de j Mjj .̂ '"-.
la musique du songe d'une nuit d'été de Shakes- / IIBB.
peare , Mendelssohn (dir. A. Foldes) ; Joyeuse r " '"I
marche, Chabrier (dir. J-M. Auberson). 20.30, ' j
Direct. 21.30, Actualité du disque. 22.05-24 h, ™ ~
Music-box. f%ùL

Nous invitons instamment les per- |
sonnes répondant à des ANNONCES "¦ *
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre :/)jjS»;
de certificats ou autres IL ^ Ẑ

DOCUMENTS ORIGINAUX ?
à leurs offres. Nous ne prenons /"'•ffe.
aucune responsabilité en cas de f -i
perte ou de détérioration de sembla- i \
blés objets. ^- mMnsn inari

? ^pVJPf AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES CZ1

Un menu
Artichauts
Poussins sautés aux fines herbes
Gratin de pommes de terre
Pêches

LE PUT DU JOUR:

Poussins sautés
aux fines herbes
Pour 4 personnes : 4 poussins, 100 g de
petits oignons, 1 échalote, 1 botte de persil,
1 botte de ciboulette, 100 g de beurre,
2 cuillères à soupe de farine, Vi bouteille de
vin blanc sec, 2 dl de crème, sel, poivre.
Nettoyez les poussins, coupez-les en deux
et assaisonnez de sel et de poivre. Farinez-
les et sautez-les au beurre bien chaud.
Après coloration, ajoutez-y les petits
oignons et l'échalote hachés. Laissez pren-
dre couleur. Mouillez avec le vin, couvrez et
laissez mijoter environ 25 minutes. Lorsque
les poussins sont cuits, retirez-les de la
cuisson et ajoutez-y la ciboulette et le persil
hachés. Liez la sauce avec la crème sans
laisser bouillir. Rectifiez l'assaisonnement ,
dressez sur le plat de service avec un peu de
sauce et servez le restant en saucière.
Saupoudrez de persil haché.

Le conseil du chef
Cuisinez avec...
des «outils de cuisine» modernes (mixers,
marmites à vapeur, etc.), ils économisent le
î mps' fa^'i'ent la réalisation de recettes
élaborées, favorisent la cuisine décontrac-tée et permettent de faire à la maison ce qui,
jusqu'alors s'achetait tout préparé. Toute-fois ils ne sont pas toujours utilisés aumieux de leurs possibilités et certaines les
emploient toujours pour les mômes recet-tes.

Une nouvelle collection de livres de cuisine
a été conçue pour montrer que la cuisine
avec les appareils d'aujourd'hui pouvait
être une cuisine créative, amusante et
économique, tout en respectant la tradition.

Beauté
Natation et bonne forme
Si, grâce à l'eau de mer, vous pouvez faire
peau neuve, la natation, elle, vous permet-
tra de retrouver la ligne. De tous les sports
c'est celui qui modèle le plus harmonieu-
sement une silhouette, car il fait travailler
l'ensemble du corps et des muscles.
Les dorsaux se fortifient et vous permettent
ainsi de vous tenir bien droite sans effort ; le
ventre s'aplatit; les jambes s'affermissent
et les chevilles mincissent; l'apparition de
la cellulite est souvent liée à un manque
d'exercice et à une mauvaise circulation
sanguine. La pratique régulière de la nata-
tion permet de la faire disparaître.
Parce qu'elle active la respiration, la nata-
tion favorise en effet la circulation et les
massages continus que l'eau exerce sur les
hanches et les cuisses, contribuent à empê-
cher la formation de la cellulite. Grâce à
l'effort fourni, vous éliminerez également
les calories excédentaires. La natation
présente un autre avantage : elle a la vertu
d'apaiser le système nerveux et de vous
assurer un profond sommeil.

Maison
Pour parfumer l'atmosphère
Vous pouvez réaliser vous-mêmes ces par-
fums d'ambiance que l'on vend très cher en
parfumerie: achetez chez un droguiste une
plaque de carton amiante et découpez-y
une rondelle d'environ 7 cm de diamètre
extérieur et 4 cm de diamètre intérieur que
vous imprégnerez de votre parfum habituel
et que vous placerez sur l'ampoule de la
lampe. Le parfum se dégagera à la chaleur.

/rtffiPÉà-à POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
ï seront d'un caractère confiant, d'une
J amitié fidèle et auront une entente
>j- sentimentale sans nuages.

% BÉLIER (2 1-3 au 20-41

J Travail : Vous aimez tout ce qui est
j). représentatif, tout ce qui met en valeur
*- votre grande personnalité. Amour: Le
J sentiment qui vous attache aux Pois-
j}. sons est très profond. II est affectueu-
+ sèment compris. Santé : Vous avez subi
J un passage assez peu favorable à la
ï}. santé. Patience, cela passera.

| TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
3- Travail : Les Poissons vont s'opposer à
j  vos décisions. Vous ne les ferez pas
J changer d'avis. Amour : Vous aimez

Î 
vivre dans un climat de grande confian-
ce, d'où de fréquentes déceptions,

ï Santé : Si vous devez rééduquer vos
ï jambes, faites-le soigneusement avec
J toute la minutie possible.

ï GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
J Travail: N'hésitez pas à modifier votre
>f technique, à perfectionner votre publici-
*f té. Amour: Les unions avec le Sagittaire
ï bénéficient d'une chance vraiment
ï exceptionnelle. Santé : Evitez les états
» de dépression prolongés. Ils épuisent
ï vos résistances.ï

I 

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail: Fiez-vous à votre intuition. Ne
cédez sur aucun point important. Soyez
ferme. Amour: Vos relations avec le
Capricorne sont soumises aux caprices
de votre sensibilité. Santé: Soignez vos
maux habituels. Empêchez-les de pren-
dre de la nocivité.

jf 4̂ ^̂M^^M^^H?jf^^M»jf4Jf^yy*»y»»̂ ^^

LION (24- 7 au 23-8)

Travail: Vous semblez vouloir aban-
donner une idée et c'est dommage dans
cette situation. Amour: Restez en bon-
nes relations avec le Capricorne, qui est
un signe très amical. Santé: Méfiez-
vous du surmenage. S'il est trop inten-
se, il peut créer des obsession.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une idée très originale va
surgir dans votre pensée. Ne la laissez
pas filer. Amour: C'est peut-être une
réconciliation après un nuage, Mettez-y
un peu du vôtre. Santé : Prenez soin de
vos pieds qui sont très sensibles en
raison du manque d'aération.

BALANCE (24- 9 au 23-10)
Travail : Les Poissons vous donnent les
meilleurs associés. Ils admirent vos
projets et vous aident. Amour: Vous
entretenez des relations très amicales
avec le Scorpion et le Verseau. Santé:
N'abusez pas de votre résistance
nerveuse. Elle aboutirait assez vite à un
état de fatigue.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Des succès dans la vie intellec-
tuelle mais des difficultés sur le plan
commercial. Amour: La chance s'est
mise à votre service. Elle vous accorde
beaucoup d'amis. Santé : Ménagez
votre foie et vos reins. II est relativement
facile de les maintenir.

^̂ m--*****?*-*? *•*?*•********* *

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ?
t ravail : Votre goût est très sûr: vous *savez choisir ce qui s'harmonise sans j
heurt. Amour : Un sentiment très fidèle Jva vous donner des joies intenses et i
durables. Santé : L'inactivité n'est pas 3-
un repos. Ce qui vous délasse, c'est le Jchangement. ï

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) $
Travail : Toutes les carrières ayant pour xi-
but de rendre agréable la vie de la ï
maison vous attirent. Amour: Péril dans î
la stabilité de vos sentiments. De l'aube ï
à minuit, méfiez-vous. Santé : Etablis- 4
sez vos menus defaçon raisonnable afin Jde ne pas dilater votre estomac. ïj-

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2) ï
Travail : Excellente journée pour les *conseillers juridiques. Ils seront consul- Jtés souvent. Amour: Union avec le ï
Cancer où les deux caractères auront 3-
des chances de se rencontrer. Santé : La Jchaleur vous fait le plus grand bien, ï
profitez-en au maximum. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) i

Travail: Un fonctionnaire peut faire la j
démarche qui lui assurera le poste ï
souhaité. Amour: Pour les femmes: ï
excellente disposition de sentiment Jdurable et fidèle. Santé : Les exercices ï
au grand air: excursions, jardinage, 2
aiguisent votre appétit. J
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DESTINS
HORS SERIE

; RÉSUMÉ: Sous les remparts d'Exeter, Guillaume tente de
• convaincre la population de se soumettre et de lui jurer fidélité. •

î 98. MATHILDE EN ANGLETERRE

S 1) Résolus à se battre, les défenseurs ne laissent pas au roi le j
ï temps d'achever sa harangue. Celui-ci doit même se retirer ï
• précipitamment sous une pluie de projectiles. Guillaume fait î

avancer les sapeurs. A coups de poutres et de barres de fer, ils ;
entreprennent d'entamer le rempart en divers endroits. Pendant ï
ce temps, à l'intérieur de la ville, les notables tiennent conseil S
mais ne parviennent pas à se mettre d'accord. Quelques-uns ï
d'entre eux, décidés à parlementer, viennent trouver Guillaume. S

; 2) Lorsque ces négociateurs veulent rentrer dans Exeter pour
S soumettre à leurs concitoyens les propositions du roi, ces der-
ï niers ont finalement décidé de résister. Ils refusent donc d'ouvrir î
• les portes à ces traîtres. Les malheureux ont beau tambouriner, ;
• supplier, menacer, rien n'y fait. Force leur est de retourner

auprès de Guillaume qui les garde en otages. Pour impression- :
; ner les assiégés, il fait conduire le plus éminent d'entre eux sous ;
ï les murs de la ville. S

3) Devant les défenseurs massés sur les remparts, on le fait î
; agenouiller, mains liées derrière le dos. Le bourreau le saisit J

alors parsa longue chevelure, lui tire la tête en arrière et lui crève ï
les yeux avec une épée rougîe sur un brasero de charbons S

j ardents. Cet acte de cruauté fait moins pour la reddition de la •
ville que les querelles intestines qui divisent les habitants. Au ï
bout de dix-huit jours, ceux-ci finissent par capituler.

î 4) Au printemps, Mathilde arrive en Angleterre. En lui présen- S
! tant les notables anglo-saxons venus la saluer, Guillaume lui :

glisse quelques commentaires sur chacun: «L'archevêque •
s d'York, Ealdred, est le seul à partager mes vues d'étroite collabo- î
• ration. Quant aux frères Edwin et Morcar, ainsi que l'ex-roi
; Edgar, ils demeurent très réservés, malgré mes démonstrations J

affectueuses. » Mathilde s'aperçoit vite qu'au sein même de la î
cour, il n'existe aucun courant de sympathie entre Normands et ï

; Anglo-Saxons. î
: Demain: Fuite des otages \
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SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

RIGAUDON

¦ ¦ m ¦ ¦*»——n»a O ¦ « a MM——-—

HORIZONTALEMENT
1. Au-dessus de nos forces. 2. Préfixe.

Mères des bardots. 3. On le bassine par-
fois. Fin d'infinitif. Fut informé. 4. Drap plié.
Pris. 5. Préposition. Disposés. 6. Sa levée
est une mise en liberté. Dans la gamme. 7.
Copulative. Chaîne portée comme un col-
lier. 8. Cours d'eau. Pronom. Son corps est
mou. 9. Chaussure de femme. 10. Meur-
trier.

VERTICALEMENT
1. Piècerfe vaisselle. 2. Qui rend service.

Bains sommaires. 3. Le petit écran. Bassin
d'une écluse, compris entre les deux
portes. 4. Interjection. Serviettes, carta-
bles, dans le langage des écoliers. Article.
5. Plane. Barres parallèles. 6. Vaste éten-
due. Combinaisons de matches. 7. II gagne
beaucoup. Qui est à l'état naturel. Partici-
pe. 8. Moyen de sortir d'embarras. Qui
concerne les moutons. 9. D'un royaume
mérovingien. 10. Appartient. Les rapaces
en possèdent.

Solution du N° 460
HORIZONTALEMENT : 1. Viverridés. -2.

Erosion. Co. - 3. Tel. Ag. Cru. - 4.
Ennuyées. - 5. Va. Otée. Tm. - 6. Evite.
Rhea. - 7. Rare. Ose. - 8. Li. Aviron. - 9.
Résidents. - 10. Freins. Zée.

VERTICALEMENT : 1. Vétiver. RF. - 2. Ire.
Avaler. - 3. Vole. Irisé. - 4. Es. Note. II. - 5.
Riante. ADN. - 6. Rogue. Oves. - 7. In.
Yersin. - 8. Ce. Hertz. - 9. Ecrête. Ose. -10.
Sous-main.

/~3f*$ Problème N° 461

LE MOT CACHE &%& MOTS CROISÉS



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

-n-gÉfett - Coiffure
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SHAMPOOING MISE EN PLIS Fr 10 - COLORATION COMPL. Fr. 24.50 PERMANENTES Fr. 34.—/38.50/44.50
cheveux courts 

' ' cheveux courts cheveux courts
(shampooing mise en plis incl.) (shampooing mise en plis incl.)

Brushing sans couper Fr. 15.— Produits
(cheveux courts) Prix suppl. pour shampooing spécial Fr. 1.50
Coupe brush Fr. 11.— Suppl. pour laque Fr. —.50
Coupe normale Fr. 9.50 Renforçateur normal Fr. 3.—
Coupe de retraitée AVS Fr. 8.— Renforçateur spécial Fr. 4.—

Enfants Energie (L'Oréal) Fr. 4.—

Shampooing, coupe, brushing "?eral l[ '0réf '> !î r- *—
jusqu'à 7 ans Fr. 10— Gris colorant Fr. 9.-

jusqu'à 14 ans Fr. 14.— Messieurs
Teenaqer Shampooing,

Shampooing, coupe, brushing coupe moderne, brushing Fr. 19.50

jusqu'à 18 ans Fr. 21.— Permanente,
shamp./mise en plis, coupe incl. Fr. 34.—

Manucure complète Fr. 12.— Coloration,
Coloration des cils et sourcils Fr. 14.— shamp./mise en plis mcl. Fr. 24.50

I

'M«B^̂ iBBBMB*-''"ŒHBBi*̂ BHBB*'''̂ HBBŒaaBBBHBB*̂ B*̂ BMBBMŒ Le prix, le cadre, le service... beaucoup d'avantages pensez-vous... et bien, ce
SANS RENDEZ-VOUS PRÉALABLE I n'est pas fini! Nous vous offrons gratuitement, sur présentation de Fr. 150.—

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

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

86924-A

Vous trouvez tout
chez nous

par exemple

paresseux
Fr. 129.—

^~r™*̂ *«̂ v
#T •• >> - *- UU ' \1 ,,s iùt4*yyÂ i*t* i

MEUBLES
VANNERIE

CÉRAMIQUE
VERRERIE

Pour soi-même et
pour offrir

877 06-A

DÉMÉNAGEMENT
Petit transport toutes directions

MARIO DANUSER
Tél. (038) 31 57 83

Chasselas 24 - PESEUX 715S4-A

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

Employée commerciale
(21 ans) cherche emploi à mi-tem[
ou à temps partiel dès septer
bre/octobre (branche indifférente
Langue maternelle allemande, bo
nés connaissances d'anglais, notior
scolaires de français.
B. Morger, Hubacker,
8105 Regensdorf. 89914

Secrétaire
anglais-français
cherche travail,
matin.

Adresser offres
écrites à DF 1350
au bureau du
journal. 88760-D

Notre commerce spécialisé dispos
d'une place

d'apprentie vendeuse
en articles de ménage.

Nous offrons à une jeune fille aima
ble et intelligente une parfaite forma
tion de base.
Début d'apprentissage: août 1980.

Monsieur Meyer attend avec plaisi
votre prise de contact. sssis-i

j^-É̂ ^̂ son A A j rancodorwcj^̂Ksi fl^

Yves Reber
bandag iste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 14 juillet
au 16 août. 86892-

Le véritable coupé sport anglais deux
places: 1997 cmc. 78 kW (106 CV) DIN.
S vitesses, deux carburateurs. Fr. 19.900.—

 ̂%fe «J __ _
TRIUMPH TR7

GARAGE TOURING
Saint-Biaise

tél. 33 33 15* W. Dall'Acqua
Bienvenue à un galop d'essai. 89698-A

• ĴLE I! Ll CRCIMW ^ - -v -..«*
JJM>„VWII .'̂  .¦- .. J.." . dans cantine chauffée •*•» •— •v*p-f m vm m *+**:****,#*

Jeudi 10 juillet 1980 dès 20 h 30

Sensationnel loto
1/2 tonne

(500 kilos) de rôti roulé
Série spéciale : votre poids en kilos de rôti roulé

Prix du carton: Fr. 10.— pour 25 séries
B7832-A F.-C. GLETTERENS

GARAGE BARBEY
pOMBRESSON

vacances annuelles
du 14 juillet au 3 août 1980.

89918-A

* * *
FIDUCIAIRE PIERRE BERANECK

Grand-Rue 9 - Neuchâtel

FERMETURE ANNUELLE
14 Juillet 1980 - 2 août 1980

- Tenue de comptabilité
- Impôts. 87015-A

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

61/ n/ Emprunt 1980-90 de
/2 /0 Fr.s. 80000000

Le produit net de cet emprunt est destiné à financer des investissements
d'infrastructure en Argentine.

Titres: Obligations au porteur de Fr.s. 5000.- et Fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 25 juillet.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1983 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'empruntsera remboursé entièrement le 25 juillet 1990
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéra l de négociation.
Période de souscription: du 9 au 14 juillet 1980 à midi.
Numéro de valeur: 630.088

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses g

g

GRAPHOLOGUÊ
| apprenez quel que chose que les autres ignorent. Acquérez une / j

science qui ferades  jaloux. Informations gratuites sur notrey-f
i formation par correspondance avec dip lôme de fin d'études par o I

88005-A

A l'occasion de la rénovation du

Buffet de la Gare
des Hauts-Geneveys

les tenanciers se feront un plaisir de vous recevoir dans leur éta-
blissement afin d'y déguster:
— pieds de porc aux morilles à la crème
— les côtelettes de porc à la crème
— les steaks «Paillard».
A nouveau, heures tardives.
Buffet de la Gare des Hauts-Geneveys,
2208 Les Hauts-Geneveys. Tél. (038) 53 34 55. 89799-A

I Claudine I
V». Corsets » Lingerie !

MILIEU DES CHAVANNES 6

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 08 22

SOLDES
¦ Bikinis 59< 30.-1
I Costumes de bain 149  ̂ 98.-1
I et m:- ml
I Robes de plage «chic» 289  ̂189.-1
¦Vestes de plage W£ 70.-1
110% sur les articles non soldés I
B Spécialiste en prothèse du sein B

Vente autorisée du 1er juillet au 21 juillet 1980

| 
rVP'C.Vautravers m29/ K | !



Un drapeau militaire qui ne flottera
plus j amais entre Valère et Tourbillon
DORBAGNONISANETSCH (VS)

(A TS). - Avant l'ultime remise de son
drapeau qui aura lieu à Sion jeudi pro-
chain, le bataillon de fusiliers de
montagne 1, qui accomplit actuelle-
ment son dernier cours de répétition, a
été engagé hier dans l'exercice ((tour-
niquet».

Ces manœuvres, qui se déroulent
durant deux jours dans la région du
Sanetsch, visent à tester l'aptitude des
hommes du bataillon à la guerre de
chasse, qui demande un engagement
physique exceptionnel de la part des
participants. Les combattants, qui
doivent survivre par petits groupes
dans des conditions rudimentaires -
se nourrir (en l'occurrence capturer et
apprêter une truite, fabriquer leur pain,
etc.) sont ravitaillés en matériel et

nourriture par un système de » boîtes
aux lettres mortes ».

Ils préparent eux-mêmes leur ((base
de chasse», choisissent le matériel
nécessaire à leur mission d'infiltration
sur les arrières de l'ennemi, où
priment légèreté et rapidité. Malheur
au chef de groupe qui fait le mauvais
choix : il ne pourra plus « s 'exftitrer»
et organiser sa propre relève...

Voilà en quelques lignes le thème de
cet exercice, le dernier qu 'effectue le
bataillon de fusiliers de montagne 1
avant sa dissolution, et que ni les
conditions géographiques, ni les
conditions météorologiques actuelles
— il pleut à verse, voire même neige à
l'altitude où les soldats sont engagés -
n'en font une sinécure.

Quant à la rencontre prévue au
sommet du mont Dolent avec les

(olpini» italiens et les chasseurs
alpins français - la montagne se situe
à la frontière des trois pays -, elle a dû
être définitivemen t annulée, les condi-
tions météorologiques déjà citées la
rendant impossible.

DRAPEAU À SION...

Le bataillon de fusiliers de monta-
gne 1 rendra pour la dernière fois son
drapeau jeudi à Sion. A cette occasion,
le bataillon défilera dans la capita le
valaisanne, empruntant la rue de
Lausanne et le Grand-Pont avant de se
rendre à la chape/le de tous les saints,
entre Va/ère et Tourbillon. C'est sur le
petit plateau, derrière la chapelle, que
son drapeau sera roulé pour ne plus
jamais flotter à la tête de cette unité
d'élite...

FRIBOURG
Pas la catastrophe en agriculture, mais...
(c) Pluie , temps froid. On ne peut pas
encore parler de catastrophe pour l'agri-
culture fi rbourgeoise. Mais les difficultés
sont considérables , surtout en zone de
montagne. Les bêtes montées à l'alpage
ne trouvent prati quement rien à se mettre
sous la dent. « Elles mangent plus avec les
pieds qu 'avec la bouche » nous a déclaré
un agriculteur. En fait , elles piétinent sur-
tout le terrain. Et , à partir de 1500 mètres,
l'herbe n'a pas encore poussé. Certains
paysans gruériens ont dès lors déjà
ramené leurs vaches en plaine , où celles-ci
se nourrissent de l'herbe - foins , regains -
qui aurait dû être engrangée pour l'hiver.
Les foins qui devraient être terminés
depuis bientôt un mois sont à peine com-
mencés. Une coupe sera de toute façon
perdue. Et la valeur nutritive du foin est
fortement réduite.

Si les problèmes sont énormes dans les
zones de montagne, notamment en
Gruyère, des difficultés existent aussi en
plaine , également dans la Broyé , zone de
cultures. Mais là , subsiste l' espoir. Si le
beau temps arrive, tout peut encore être
sauvé. Pas pour les fruits. Les cerises

récoltées , tellement pleines d eau , ne
peuvent même pas être mises au tonneau.
Mais pour les cultures , betteraves , maïs ,
seigle, tabac , une fin d'été radieuse pour-
rait tout réparer , même la teneur en sucre
des betteraves. Il faudra cependant bien
plus de temps pour réparer les dégâts dans
les prés et les champs: bien une année
selon le président de l'Union des paysans
fribourgeois , le conseiller national Louis
Barras. Dès qu 'un beau jour est là , il faut
aller aux champs. Et les tracteurs , sur un
terrain détremp é, creusent des ornières et
tassent le sol.

Que le beau temps s'annonce ou pas , les
répercussions du temps pluvieux et froid
se feront sentir durant tout l'hiver. Le
fourrage ne sera pas suffisant et celui
récolté jusqu 'ici ne pourra servir qu 'à
remplir la panse des bêtes sans vraiment
les nourrir , vu le manque de protéines.
D'où la nécessité d'acheter des aliments ,
ce qui grèvera le bud get des paysans.
Aucune mesure n 'a été prise jusqu 'ici
dans le canton. Mais, si la situation se
prolonge , il faudra ag ir. Notamment
contre l'initiative de l'Union suisse des

producteurs de lait visant à stopper
l'importation de foui rages étrangers , ainsi
que l'a relevé M. Louis Barras , car ils
risquent d'être bien utiles , et l'écoulement
du bétail difficile à nourrir risque aussi cet
automne de provoquer un déséquilibre
plus grand du marché de la viande. A celui
du contingentement laitier va s'ajouter un
autre problème.

Tuée sur un passage
de sécurité à Nyon

NYON (ATS). - Le conducteur d'un
fourgon qui circulait lundi soir à Nyon a
renversé, rue Mafroi , M""" Ruth Brack,
septante-sept ans, qui traversait cette
artère sur un passage dit de sécurité.
Grièvement blessée, la piétonne a suc-
combé peu après son transport à l'hôpital
de Nyon.

PAYERNE

(c) Près de 250 délégués et invités ont partici-
pé, samedi à Payerne , à l'assemblée annuelle
de l'Association des sections vaudoises de la
Société suisse de secours mutuels Helvétia , sous
la présidence de M. Jean-Pierre Schnciter de
Prill y. En l'absence d'un représentant des auto-
rités locales - tous retenus ailleurs - c'est la
conseillère communale Pierrette Comuz qui a
souhaité la bienvenue aux partici pants et
présenté en quelques mots la commune dc
Payerne.

Un membre du comité central , M. Davet , a
renseigné l'auditoire sur la marche de l'Helvé-
tia. Celle-ci a encaissé en 1979, près d' un mil-
liard de francs , laissant un boni confo rtable.
M. Crausaz a ensuite parlé de la gestion de
l'Association vaudoise, qui a vu le nombre de
ses membres progresser de 660 unités en 1979.
Du côté des finances , la situation est moins bril-
lante (800.000 fr. de déficit), due à une
consommation médicale et hospitalière supé-
rieure à celle des autres cantons. Les rapports
du caissier et des vérificateurs ont été approu-
vés. Le nouveau comité cantonal sera composé
de MM. Roger Glur , nouveau président
(Préverenges) , Dutoit , Bersier, Agassiz,
Annen , Glardon , et M TC Jacqueline Pilet
(EchaJlens) , nouvelle secrétaire.

Assemblée des secours
mutuel Helvétia

Un culte houleux
à Montreux

MONTREUX (ATS-SPP). - L'installa-
tion du pasteur Pierre-Olivier Heller à
Montreux , dimanche dernier , a été
marquée par de vifs incidents. Objecteur
de conscience exclu de l'armée et refusant
de payer la taxe militaire , M. Heller avait
été élu pasteur par les paroissiens , par
180 voix contre 90. Mais , au moment de
lui remettre le brevet de rat ification de
son élection au nom du Conseil d'Etat , le
préfet du district , M. Henri Gétaz , a
demandé au pasteur Heller s'il était
« décent de toucher un traitement de
l'Etat dont il viole une loi fondamentale ».
Des sifflets et des huées ont accueilli ces
propos et une partie de l'assistance a
quitté l'église pour marquer sa désappro-
bation au préfet.

La Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse réclame, depuis 1947, un
statut pour les objecteurs de conscience.
Le projet de nouvelle constitution fédé-
rale tient également compte de l'objec-
tion , tout comme la déclaration des droits
de l'homme.

La Suisse et
les Nations unies

INFORMATIONS SUISSES

MUERREN (ATS). - Il n 'y a qu 'une
alternative pour notre pays: l'adhésion
aux Nations unies ou l'isolement. L'actuel
statut d'observateur de la Suisse à l'ONU
ne peut être amélioré en aucune manière.
Et c'est vivre d'illusion de s'imaginer que
la Suisse puisse partici per du dehors aux
efforts de développement et à la solidarité
internationale. Tel est le point de vue
défendu mardi à Muerren (BE) dans le
cadre du cours de vacances de la Société
suisse de culture civique (SSCC) par
Mme Francesca Pometta , ambassadeur ,
qui dirige la division ONU et organisa-
tions internationales du département
fédéral des affaires étrang ères. Pour son
adversaire du débat contradictoire , le
conseiller national Erwin Muff , radical
lucernois , l'adhésion de la Suisse à l'ONU
n'est pas utile. Notre pays, estime-t-il ,
peut rendre les plus grands services en
restant une zone protégée de neutralité
garantie et pouvant , sans être lié par
l'appartenance à une organisation , inter-
venir à tout moment. C'est le professeur
Jean Rippert , secrétaire général adjoint
pour les affaires économiques et sociales
auprès des Nations unies (New-York) qui
a introduit la discussion.

Pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer

BERNE (ATS). — Avec sa flotte mar-
chande de 33 unités d'une capacité de
plus de 470.000 tonnes, la Suisse a intérêt
à ce que des règles internationalement re-
connues s'appliquent à ses navires. Dans
un message publié lundi, le Conseil fédé-
ral propose donc aux Chambres d'accep-
ter l'adhésion de la Suisse â la nouvelle
« convention 1974 pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer ». En outre, il
demande au parlement de lui donner la
compétence de ratifier le nouveau statut
de l'organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime.

Légère hausse
des loyers à Genève

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - En un an, l'augmenta-
tion des loyers a été de 0,8% dans le canton
de Genève contre 1,1% dans l'ensemble de
la Suisse. Pour les 12 mois précédents, soit
de mai 1978 à mai 1979, les loyers avaient
augmenté de façon similaire (0,7%) à
Genève, alors qu'ils avaient légèrement
diminué (-0,3%) en Suisse, a indiqué mardi
le service cantonal de statistique.
Aujourd'hui, une certaine reprise du
mouvement de hausse se manifeste « mais
tant son ampleur que son intensité restent
faibles».

Sept terroristes italiens arrêtes à Paris
PARIS (AP).- Sept membres du groupe

terroriste italien «Prima linea», proche des
Brigades rouges, ont été arrêtés en début
de semaine dans la région parisienne, a
annoncé mardi après-midi la direction de la
police judiciaire.

Selon la brigade criminelle, les-sept
Italiens ont fait l'objet de mandats d'arrêt
internationaux pour des faits graves tels
qu'enlèvement de personne et meurtre,
participation è bande armée. II s'agit de
Vito Bianco-Rosso, 22 ans, Grazziano
Esposito, 23 ans, Pietro Crescente, 23 ans,
Rosalda Bosco, 24 ans. Peter Freeman,
22 ans, Stefano Moscheti, 27 ans, et Pasca-
lino Bottiglieri, 25 ans.

Dans la vague de terrorisme qui affecte
l'Italie, l'organisation «Prima linea » a
revendiqué plusieurs actions et attentats à
la bombe, perpétrés principalement dans le
nord du pays. Elle est responsable de
quatre des 22 assassinats commis cette
année, dont celui de M. Galli, un magistrat
milanais qui avait pris part, le 19 mars der-
nier, au procès du chef de l'organisation
terroriste, Corrado Alumni.

C'est à partir de renseignements trans-
mis par leurs collègues italiens que les poli-
ciers français ont procédé à ces arresta-
tions, lundi et mardi matin. A la fin de la
semaine dernière, la police italienne avait
effectué dans la région de Turin une série

d'opérations au cours desquelles une
vingtaine de personnes avaient été arrê-
tées.

«EXPLOITS»

Bianco-Rosso est recherché pour tenta-
tive de meurtre sur deux médecins turinois
en 1977 et pour vol à main armée et meur-
tre au cours d'une attaque à la banque
Driendo, près de Turin, le 13 juillet dernier;
Esposito, pour un enlèvement et un vol à
main armée, le 1" février dernier à Stra-
braocrescente, pour agression à main
armée contre deux avocats turinois, le
2 février 1977.

Prise d'armes franco-allemande à Baden-Baden
BADEN-BADEN (AFP-REUTER). - Venant

de Bonn, le président français Giscard
d'Estaing est arrivé mardi matin à Baden-
Baden, deuxième étape de sa visite de cinq
jours en Allemagne fédérale.

Sous un ciel gris et pluvieux, M. et
Mm o  Giscard d'Estaing ainsi que les minis-
tres qui les accompagnent , ont été accueil-
lis entre une double haie de policiers alle-
mands, par le général Pierre Brasart , com-
mandant les Forces françaises en Allema-
gne dont le quartier-général se trouve à
Baden-Baden.

Le président français devait assister dès
son arrivée à une prise d'armes d'unités
françaises à laquelle devaient participer 126
blindés et environ 2000 des 50.000 hommes
que comptent les forces françaises en
Allemagne.

II devait ensuite assister, au quartier
général des forces françaises en compa-

gnie du chancelier Schmidt, à une seconde
prise d'armes , franco-allemande celle-ci.

Le président Giscard d'Estaing, ayant à
ses côtés le chancelier Schmidt , s'est féli-
cité de la coopération militaire franco-alle-
mande, après une prise d'armes à laquelle
ont participé des unités des deux pays.

« Ma présence parmi vous, aux côtés du
chancelier fédéral, pour cette cérémonie
militaire conjointe, porte témoignage de la
coopération confiante et amicale qui s'est
établie entre nos deux commandements et
entre nos deux armées », a déclaré le prési-
dent français dans la cour du quartier-géné-
ral des forces françaises en Allemagne
(FFA), où s'est déroulée la prise d'armes.

«Je sais, a-t-il poursuivi, à quel niveau
d'estime ces rapports se situent à tous les
échelons de nos forces. Je sais aussi la
contribution qu'ils apportent aux liens de
solidarité qui unissent nos deux pays dans
de nombreux domaines».

«A travers eux, a encore déclaré
M. Giscard d'Estaing, ce sont avant tout de
jeunes Français et de jeunes Allemands,
c'est-à-dire ceux sur lesquels repose
l'avenir de nos deux pays, qui apprennent à
mieux se connaître et à mieux se compren-
dre».

I VILLE DE BIENNE I

"~ VALAIS VAUD 
L'aérodrome de Payerne point final à
la course d'école du Conseil fédéral

(c) Commencée lundi matin , la course
d'école du Conseil fédéra l à travers le
pays de Vaud s'est terminée , hier , en fin
d'après-midi , à l'aérodrome militaire de
Payerne. Les conseillers fédéraux ont pu
assister , de 17 h 30 à 18 heures, à une
brillante démonstration de notre armée
de l' air , qui a accomp li de nombreux vols
avec des Mirage et des Tiger. Les partici-
pants ont pu voir avec quelle rap idité (une
minute et 55 secondes) un Mirage pouvait
prendre l'air , après avoir reçu l' ordre de
départ.

La Broyé à Payerne:
un niveau de près
de quatre mètres

PAYERNE-YV ERDON (ATS). - A la
suite des pluies diluviennes tombées au
cours de la nuit de lundi et dans la matinée
de mardi , la Broyé a subi une crue impor-
tante et rapide, portant le niveau de la
rivière à près de quatre mètres à Payerne.
Dans la plaine de l'Orbe, la Thièle, le
Nozon et les canaux roulent également de
hautes eaux. Des «gouilles» se sont for-
mées dans les champs , mais aucune inon-
dation n'est encore signalée.

Des parachutiste s et des grenadiers-
parachutistes ont également été lâchés de
différentes hauteurs. Les Tiger ont passé
en vol rasant à 280 km/h ou à 1100 km/h.
Ce fut ensuite la patrouille de Suisse, avec
ses six Hunter , qui a fait une très belle
démonstration de ses capacités et de ses
possibilités , faisant de nombreuses évolu-
tions dans des formations différentes.

Outre le Conseil fédéra l , on notait la
présence des préfets de la Broyé, des
syndics des communes entourant l'aéro-
drome , ainsi que quelques officiers géné-
raux , notamment le cdt de corps Bolli ger,
cdt des troupes d'aviation et de dea , et le

Maison détruite par le feu
au-dessus de Nyon

NYON (ATS). - Un incendie a éclaté
mardi matin, vers 7 heures, dans la rési-
dence secondaire de M. Victor Calderari, de
Genève, située sur le territoire de la com-
mune de la Rippe (VD), au-dessus de Nyon.
Cette maison de deux étages a été complè-
tement détruite, avec tout son mobilier. La
cause du sinistre est vraisemblablement un
feu resté allumé dans une cheminée au
départ des occupants.

divisionnaire Moll , chef d'arme des
mêmes troupes.

A l'issue de la démonstration aérienne ,
l'Office des vins vaudois, représenté par
son directeur , M. René-C. Bernhard ,
l'Office du tourisme et la société de déve-
loppement de Payerne, ont offert à leurs
hôtes une collation , composée de spéciali-
tés de la région et de vins du Vull y
vaudois.

Au nom du Conseil fédéra l,
M. Georges-André Chevallaz , président
de la Confédération , a remercié l'armée
de l'air de sa brillante démonstration. Il a
également exprimé sa gratitude aux
syndics des communes sur le territoire
desquelles se trouve l'aérodrome de
Payerne , rendant hommage à leur esprit
civi que.

Un peu plus tard , les conseillers fédé-
raux ont repri s la route en direction de
Berne.

(m s 'amuse comme on pe ut.:. ènÂJRM

A TRAVERS LE MONDE

MOSCOU (AP). - «Les Jeux olympiques
et fa méchante sorcière» : c'est le titre du
dessin animé présenté depuis peu au
centre de presse principal des Jeux olym-
piques, à Moscou.

Le dessin animé - qui ne fait pas réfé-
rence au mouvement de boycottage lancé
par les Etats-Unis - montre le petit ours
Micha au cours de son voyage vers
Moscou. Une méchante sorcière essaie
de lui barrer la route avec des feux rouges,
des haies et même des gaz empoisonnés !
Mais l'astucieuse mascotte des JO déjoue

tous les obstacles, son éternel sourire aux
lèvres...

A un moment de son parcours, Micha
est désorienté par de faux panneaux
placés par la sorcière : «A droite, les Jeux.
A gauche, les Jeux. Droit devant, les
Jeux».

Mais, à la fin du film, le petit ours appa-
raît triomphant sur un train olympique,
tandis que la sorcière, rageuse et vaincue,
tend les poings en criant: «Je suis
contre» !

MEXICO (REUTER). - Un avion-ambu-
lance du ministère mexicain de la sécurité
sociale s'est écrasé lundi sur une colline,
trois minutes après le décollage de Ciudad
Tepic, à 640 km de Mexico.

Les treize personnes à bord, dix malades,
une infirmière et les deux membres de
l'équipage - ont été tuées, annonçait-on
hier.

Un avion-ambulance
s'écrase au Mexique:

treize tués

CANTON DE BERNE

"*" * LAHEUTTE

':) Hier vers midi, quatre voitures qui
se suivaient sont entrées en collision,
près de La Heutte. Ces automobiles
suivaient un camion qui a ralenti pour
bifurquer à gauche, vers un chantier.
Les deux premières voitures ont pu
s'arrêter. Mais cela n'a pas été le cas
pour les deux automobiles suivantes.
Une collision en chaîne a eu lieu. Il n 'y
a pas de blessé, mais des dégâts maté-
riels importants : 20.000 francs.

PONTENET

Décès de
l'ancien maire

(c) M. Alfred Kummli , 73 ans, ancien
maire de Pontenet , actuel président des
assemblées municipales, s'est affaissé dans
son jardin alors qu 'il était occupé à des
menus travaux. II est décédé.

Il était membre d'honneur de la Fédéra-
tion des chanteurs et musiciens du district
de Moutier.

Collision en chaîne:
gros dégâts

RECONVILIER

(c) Le conseil scolaire de Reconvilier,
présidé par le maire Erwin Steiner et qui
comprend le Conseil municipal au com-
plet et la commission d'école, s'est
occupé du cas de deux institutrices de

- l'école primaire non réélues en mars
dernier.

Dans le premier cas, l'institutrice
concernée a eu l'occasion de s'exprimer
sur les griefs invoqués par l'autorité
élective. Puis, le conseil scolaire, dans
un deuxième vote, a confirmé sa déci-
sion antérieure de ne pas réélire
l'enseignante en question.

Dans le deuxième cas, l'institutrice
non réélue a répondu par écrit aux
griefs invoqués par le conseil scolaire et
a en même temps donné sa démission.

Les deux postes vacants sont dès lors
mis au concours. Contrairement à cer-
taines rumeurs, ces non-réélections ne
seraient pas dues à des motifs politi-
ques.

DIESSE

Deux évasions
(c) Deux jeunes gens qui étaient déte-
nus au Foyer d'éducation de Diesse, se
sont évadés dans la nuit de lundi à
mardi. Hier soir , la police était
toujours à leur recherche.

Institutrices non
réélues:

deux postes
mis au concours

De notre rédaction biennoise:
Personne ne veut reprendre le

flambeau au sein du comité d'organi-
sation de la fête du 1er Août: après la
démission de M. Peter Leutenegger , le
comité se retrouve sans président en
ce moment. En attendant la venue
d'un patriote dévoué, c'est l'Office du
tourisme qui s'est chargé des tâches
administratives.

Comme de coutume, la fête se
déroulera en deux parties à Bienne. Le
31 juillet , au soir, se déroulera la

Un nouvel habit
pour les hôtesses

(c) Première suisse à l'Office du
tourisme biennois. Celui-ci vient en effet
d'équiper quatre de ses hôtesses pour la
marche: bons souliers, pantalons golf,
pullover et casquette rouges assortis
d'un foulard carrolé blanc.

Afin d'escorter les groupes désireux
de se rendre de Macolin à la Monta-
gne-de-Douanne, les hôtesses du
tourisme biennoises sont désormais
parées. En cas de beau temps du moins.
Car il manque à leur nouvelle tenue une
protection contre la pluie notamment.
Une bien criante lacune en cet été
1980...

partie officielle. Les orateurs en seront
le conseiller municipal non permanent
Laurent Carrel (qui parlera en alle-
mand) et la conseillère nationale
chaux-de-fonnière Heidi Deneys, qui
s'exprimera en français.

La fête se terminera en apothéose
le lendemain , 1er Août , par le tradi-
tionnel feu d'artifice tiré sur le lac de
Bienne. Le coup d'envoi est fixé à
21 h 15.

¦ i m i i

Premier août: le comité sans président!

(c) Le tourisme biennois est principalement
un tourisme de congrès. C'est la principale
raison pour laquelle il n'a pas pris froid en
cet été particulièrem ent pluvieux. Durant
les six premiers mois de l'année, les nuitées
sont en effet en augmentation de 3 % par
rapport à l'année précédente. Grâce à une
habile campagne de promotion , les étran-
gers ont visité plus nombreux Bienne, eux
dont les nuitées accusent une hausse de
10 %. En revanche, les nuitées suisses
régressent de 7 %, Bienne accueillant de
plus en plus des congrès ne durant qu 'un
seul jour.

La même tendance quant aux nuitées se
dessine dans le Seeland. Toutefois, cette
région souffre davantage du mauvais
temps, qui ne favorise bien évidemment
pas le tourisme d'excursions.

Tourisme biennois

VIGNOBLE

(c) C'est en présence de 39 conseillers géné-
raux que le président M. Christian Grandjean
ouvre la séance de relevé faisant suite à la
séance du 26 juin dernier. L'ordre du jour est
constitué par les nominations aux commissions
suivantes : commission scolaire , déjà élu ,
Isabelle Planas-Grosjean , Valentine Grand-
jean , Danielle Schertenleib , Esther Hufschmid
et Fredy Amez-Droz. Sont élus en comp lé-
ment : M"* Thérèse Huguenin et Jean-Claude
Corti et l'on passe ensuite aux autres nomina-
tions des commissions. Commission du feu :
sont élus MM. Edouard José, Francis Monnard ,
Robert Schor, André Furrer , Jean-François
Droz , Pierre Paroz , Jean Panaro. Commission
de salubrité publi que : Gilles de Meuron ,
Laurent Lavanchy, Moni que Frigerio , Jean-
Paul Schaub, Thérèse Huguenin , Bett y Stauf-
fer. Commission de la Tène : Jacques Vessaz,
Adolf Bangerter , Yvonne Kuntzer , Christian
Grandjean , Jean-Daniel Thévenaz , Thérèse
Huguenin, Pierre Pilly. Commission des
travaux publics : Jean-Claude Praz, Biaise
Delbrouck , Eric Fischer, Jean-Pierre Burri ,
Robert Schor , Adolf Bangerter , Pierre Meys-
tre. Commission des services industriels:
Moni que Frigerio, Frédéri c Ecklin , Pierre Pilly,
Gottfried Soltermann , Eric Fischer , Pierre Mul-
ler, Beda Homberger.

Commission financière : Kurt Hofmânner ,
Frédéric Ecklin , Robert Montandon , Jean-
Pierre Burri , Jean-Daniel Herren, Pierre
Paroz , Michel Turin. Commission des naturali-
sations et agrégations : M1™ de Coulon,
M™ Piccolo, Kurt Hofmânner, Jean-Paul
Schaub , Ariette Kurt, Yves-Dominique Spichi-
ger et Betty Stauffer. Commission d'urba-
nisme: Pierre Meystre, Jacques Vessaz, Jean-
Claude Praz , Biaise Delbrouck , Marinette
Masci , Jean-Pierre Burri , Edouard José.

Délégués au syndicat intercommunal ACES :
Jean-Paul Schaub , Jean-Daniel Herren, Gilles
de Meuron.

Châtellenie de Thielle : au premier tour , sont
élus : MM. Jean-François Droz, Pierre Muller
et M™ Yvonne Kuntzer. Après le retrait de
M. Francis Monnard , M. Eric Fischer complète
cette représentation. (A suivre)

MARIN

Elections presque tacite



Tokio sera pour quelques heures un
carrefour mondial de la diplomatie

Parmi les multiples entretiens bilaté-
raux qui se poursuivront pendant deux
jours l'attention se tourne surtout sur
la rencontre demain matin entre le
président Carter et M. Hua Guofeng,
premier ministre de Chine, la première
entre les deux hommes d'Etat. M. Hua,
dont c'est la seconde visite au Japon
en six semaines, est arrivé à Tokio hier
soir.

La situation en Asie, en particulier
dans la péninsule indochinoise, sera
vraisemblablement au centre des
conversations qu'auront les ministres
présents à Tokio, en raison de la
tension à la frontière sino-vietna-

mienne et après la reconnaissance par
l'Inde du gouvernement Heng Samrin.
Les cinq pays de l'association des
Nations du sud-est asiatique (ANSEA)
seront représentés à Tokio.

M. Rajaratnam , vice-premier minis-
tre de Singapour, M. Tinsulanonda,
premier ministre de Thaïlande,
Mme Marcos , première dame des
Philippines, M. Reksodimedjo , minis-
tre des affaires sociales d'Indonésie et
M. Rithauddeen, ministre des affaires
étrangères de Malaisie, étaient arrivés
ou attendus mardi soir à Tokio.
M. Sary, premier ministre adjoint
chargé des affaires étrangères dans le
gouvernement cambodgien des

Khmers rouges est également à Tokio
pour la cérémonie.

Le premier Chinois aura des entre-
tiens séparés avec le premier ministre
d'Australie, M. Malcolm Fraser, avec le
premier ministre thaïlandais et peut-
être avec Mme Marcos. II rencontrera
par ailleurs le président du Bangla-
Desh.

Trois chefs d'Etats - le président
Carter , le président Rahman et le
gouverneur général du Canada
Edward Schreyer-dix premiers minis-
tres , 51 ministres ou représentants
spéciaux de gouvernements , au total
243 personnalités représentant 112
pays assisteront à la cérémonie à la
mémoire de M. Ohira, mort le 12 juin
d'une crise cardiaque.

Douze mille policiers sur le qui-vive
PLAINS/TOKIO (AFP). - Le premier

ministre chinois Hua Guofeng sera la
seule personnalité étrang ère avec laquelle
le président Carter aura un entretien poli -
ti que à l'occasion de sa partici pation au
service funèbre organisé à Tokio à la
mémoire du premier ministre Ohira , a
annoncé la Maison-Blanche.

Selon le programme du voyage com-
muniqué par les services de la présidence ,
M. Carter passera une heure avec
M. Hua , demain matin à l'hôtel Okura
juste avant de quitter Tokio pour rega-
gner les Etats-Unis.

Dans la journée de mercredi le prési-
dent des Etats-Unis indique-t-on de même
source , n'aura d'entretiens qu'avec les
dirigeants japonais , et encore ces entre-

tiens seront-ils surtout d'une nature
protocolaire.

Le porte-parole de la Maison-Blanche a
précisé , en particulier , que M. Carter ne
soulèverait pas au cours de son bref séjour
à Tokio la question brûlante des importa-
tions croissantes d'automobiles japonai-
ses aux Etats-Unis.

Sur le chemin du Japon via l'Alaska le
président s'est arrêté à l'aéroport de
Détroit pour étudier avec les dirigeants du
syndicat de l'automobile les mesures
susceptibles d'être prises par les Etats-
Unis pour aider les entreprises américai-
nes à mieux résister à la concurrence
japonaise.

Par ailleurs, près de 12.000 policiers
japonais assureront mercredi la protec-
tion des chefs d'Etat et de gouvernement

présents à Tokio a annoncé la police japo-
naise.

Parmi les services de sécurité, 500 poli-
ciers sont experts en arts martiaux el
spécialement entraînés pour la protection
des hauts dignitaires.

Soleil levant
MnaznEaUMEM

Le Japon aurait pu être cimetière,
nécropole, ruines envahies par les
scories du temps. Le voici devenu
salon, salle de conférences pour
hôtes privilégiés. Une rencontre à
Tokio entre Carter et Hua, ce n'est
pas un événement, mais de l'histoi-
re. Et au plus haut niveau. C'est la
preuve, qu'en dépit des différences,
et puis des combats, des menaces,
des périls et des serments, les réali-
tés politiques et stratégiques ont
été les plus fortes.

Carter et Hua se serrant la main,
c'est la démonstration, qu'en poli-
tique aussi, le soleil se lève à l'est.
Et que tout, dans la stratégie
mondiale a évolué. Et aussi, qu'en
dépit de sa puissance militaire à
l'Ouest, l'URSS, sur le plan plané-
taire, n'a plus le dernier mot. Les
attitudes et les alliances ont changé
de sens et de but. Les Etats-Unis ont
un allié qui aurait pu être ennemi et
victime. Voilà pourquoi le monde
n'est plus le même. Et c'est finale-
ment le Japon qui a eu raison lui
qui, après 17 ans de guerre contre
la Chine, donnait déjà dans les
années 60 « rendez-vous à Pékin
pour la fin du siècle». Le contrat est
honoré. Les invités sont en avance.

Bien sûr que l'histoire frondeuse,
indiscrète et cancanière, fait sortir
des dossiers certains documents
d'un autre âge. II y a maintenant
entre la Chine et les Etats-Unis
davantage qu'une alliance: pres-
que une complicité. Et pourtant,
que d'événements ramenés vers
nous dans la bourrasque des
souvenirs. C'est Truman s'enga-
geant, en juillet 1950, à rétablir le
régime de Tchang en Chine conti-
nentale. C'est Dean Acheson jurant
que les « Etats-Unis ne reconnaî-
traient jamais le gouvernement de
Mao» . Du royaume où s'agitent les
ombres, voici que viennent vers
nous les imprécations de Chou
dénonçant le 21 juillet 1968 «la col-
lusion américano-soviétique en
vue d'un nouveau partage du
monde ».

C'est bien de cela qu'il sera ques-
tion à Tokio. Mais le style ne sera
pas le même. C'est que, par-delà les
philosophies, les croyances et les
types de société, Washington,
Pékin et Tokio ont pleinement
conscience que, comme le disait
jadis Lin-Piao «la menace vient du
nord». C'est-à-dire de l'Union
soviétique. Rien n'est oublié peut-
être. Et les dirigeants japonais se
souviennent sans doute des impré-
cations de Pékin «dénonçant les
réactionnaires japonais à 100%
réprimant avec rage les manifesta-
tions ouvrières ». Carter sait bien
qu'il n'y a pas si longtemps encore
les Chinois disaient que « l'impéria-
lisme américain est le plus féroce
ennemi des peuples ».

Tout a changé parce que les
Etats-Unis, la Chine et le Japon se
sont découverts vis-à-vis de
l'URSS, les mêmes intérêts à
défendre et à faire triompher. Et
d'abord dans le Pacifique. Et puis,
Hua est l'homme d'une autre géné-
ration pour un autre combat:
atteindre en 1985 une production
céréalière de 400 millions de ton-
nes et faire progresser, dans la
même période, la production
industrielle de 15% par an. Hua
parle d'investissements, de recet-
tes budgétaires, de mécanisation. II
y a dans tout cela bien des choses
qui intéressent Carter. Les Etats-
Unis ne sont plus un tigre de papier,
mais la Chine est devenue un
gigantesque marché. Ce qui fait
que, pour l'Asie, c'est une nouvelle
longue marche. Et pour Moscou, un
nouveau souci.

L. GRANGER

Grenoble: sévères condamnations des proxénètes
GRENOBLE (REUTER-AP). - Les

proxénètes tortionnaires de Grenoble qui
ont comparu devant le tribunal de cette
ville du 24 au 28 juin ont été sévèrement
condamnés. Félix Picaretta, 33 ans, s'est
vu infliger neuf ans de prison, tandis que
Diego Zaccaria, 45 ans, et Abdelkader
Hamlaoui, 37 ans, ont été condamnés à
huit ans de prison, ces peines étant assor-
ties de dix années d'interdiction de séjour
et de privation des droits civiques.

Salvatore Curaba, 31 ans, a été
condamné à sept ans de prison, Vincent di
Caro, 27 ans, à six ans et Gaétan Dacca-
mo, 32 ans, à deux ans de la même peine.

Ces jugements concernent les proxénè-
tes détenus. Pour ceux en fuite et jugés
par défaut , les deux frères Aldo et Jo Pica-
retta , installés aujourd'hui à Turin, se sont
vus infliger dix ans de prison, tandis que
Giovanni Veroncini a été condamné à
quatre ans de même peine.

Tous sont solidairement condamnés, en
outre , à payer des dommages et intérêts
aux quatre mouvements qui s'étaient
constitués parties civiles au procès : la
Ligue des droits de l'homme reçoit ainsi le
franc symbolique, ainsi que le Mouve-
ment français du planning familial , tandis
que les équipes d'action contre la traite
des femmes se voient allouer 3 000 francs.

Mais les plus importants dommages et
intérêts sont dus aux femmes exploitées et
martyrisées par leurs «protecteurs»:
Nadia reçoit 200.000 francs dont 50.000
pour son enfant. Fabienne Annoteni,
175.000 francs, Chantai Suarez , 125.000
francs, Bernadette Prudhomme 125.000
francs également et Paulette Djemail,
100.000 francs.

LE «PARRAIN»

Par ailleurs , Michel Millesi , 33 ans,
considéré comme le véritable «parrain»
du proxénétisme grenoblois , a été arrêté
vendredi, puis incarcéré dimanche à la
prison de Varces (Isère). L'incul pation
qu'a prononcée contre lui le juge Weis-
buch est une des plus faibles depuis le
début de l'affaire des proxénètes:
«Proxénétisme par cohabitation» .

Allure sportive , cheveux brun, mousta-
che fournie , Millesi , ou « Monsieur
Michel» , est actuellement directeur de
publication de la revue de sports et loisirs
«Chrono» , dont seulement quatre numé-
ros ont paru en deux ans. Cette couver-
ture lui permettait de fré quenter notam-
ment l'Office municipal des sports de
Grenoble et le milieu des commerçants où
il démarchait sa publicité.

USn> Une belle Américaine
La nouvelle miss Univers a paru étonnée sans cependant manifester

d'émotion, lorsque le maître de cérémonies a annoncé le résultat des déli-
bérations du jury.

Cependant, les larmes coulaient sur son visage au moment où la reine
de beauté sortante, la Vén ézuélienne Maritza Saya/ero, s 'est approchée
d'elle pour l'aider à ceindre l'éphémère couronne, symbole de sa beauté,
sous les applaudissements des 4000 personnes rassemblées au centre
culturel de Sejong.

M"e Weatherly a été plus particulièrement acclamée par un groupe de
résidents américains ainsi que par plus d'une vingtaine de compatriotes
(également reines de beauté), qui avaient été invitées à Séoul par les orga-
nisateurs coréens de la manifes tation.

Au cours d'une première interview, M" B Weatherly a déclaré que son
ambition était de devenir commentatrice de sport. Elle a, parai/leurs, cité le
président Carter parmi les hommes qu 'elle respecte le plus.

Pour sa part, la première dauphiné, miss Ecosse, s indiqué que l'ambi-
tion de sa vie était de posséder un restaurant.

Le p ap e: accolade à Mgr Camara
RECIFE (AP).- Depuis plus de 10 ans, l'archevêque de
Recife et de Olinda, don Helder Pessoa Camara,
(d'archevêque rouge», était officiellement ignoré
dans son pays. Son nom était exclu des émissions de
la radio, de la télévision et dans la presse.

Son adjo int avait été mystérieusement abattu en
1969, au plus fort de la confrontation entre l 'Eglise et
la junte militaire au pouvoir.

MENACES PAR TÉLÉPHONE

II recevait constamment des menaces par télé-
phone - certaines anonymes, d'autres ouvertement
formulées par des militaires extrémistes l'accusant
de subversion dans son action en faveur des pauvres
et des deshérités.

Mais lundi, Mgr Camara a reçu la récompense de
son intransigeance. II venait j uste de célébrer une
messe en plein air avec le pape Jean-Paul II devant
près d'un mil/ion de fidèles, retransmise sur
l'ensemble du réseau de la télévision brésilienne.

Le souverain pontife lui a donné une longue acco-
lade avant de prononcer un discours qui s 'adressait
((aux paysans brésiliens», discours dans lequel il a
dénoncé (da pauvreté, la sous-alimentation, les
mauvaises conditions de santé, l'analphabétisme et
l'insécurité», autant de problèmes également
dénoncés par don Helder Camara depuis plus de
30 ans.

PAUVRES ET... IN TERDITS

Pour Jean-Paul II, on ne peut refuser aux travail-
leurs agricoles (da participation et... un sens des
responsabilités... au sein d'organisations chargées
de définir leurs intérêts ».

Les observateurs du Vatican expliquent que le
pape a fait ainsi allusion aux syndicats de travailleurs
agricoles, qui sont soit très pauvres, soit même
interdits au Brésil.

Fusillés en pleine
rue à Téhéran

TÉHÉRAN (REUTER). -Sept hommes condamnés à mort pour
trafic de drogue ont été fusillés « pour l'exemple» dans une rue
d'un quartier de Téhéran, refuge des drogués de la capitale.

Ces exécutions, qui semblent les premières sur la voie publi-
que, depuis la révolution, ont eu lieu peu après minuit dans la rue
Jamchid, naguère fréquentée par les milieux de la prostitution et
aujourd'hui par les drogués et les trafiquants.

Les suppliciés avaient été condamnés par le juge islamique
Khalkhali, chargé de la lutte contre les stupéfiants , quelques heures
seulement après sa sortie de l'hôpital où il se remettait d'un acci-
dent de voiture survenu samedi dernier. Un de ses porte-parole a
confiée l'agence Reuter qu'il avait été décidé de procéder à l'exécu-
tion dans la rue Jamchid « dans l'espoir que les gens retiennent la
leçon». «II y avait beaucoup de monde mais on a tenu la foule à
l'écart », a-t-il ajouté en précisant, en réponse à une question, qu'il
pensait que de pareilles exécutions seraient répétées.

Selon Radio-Téhéran et la presse, dix autres personnes ont
également été exécutées dans le pays au cours des dernières
vingt-quatre heures.

Par ailleurs, la radio a rapporté que 131 femmes ont perdu leur
emploi dans l'armée et la police pour s'être présentées au travail
dans des vêtements non conformes à la loi islamique. Les femmes
fonctionnaires avaient jusqu 'à mardi pour adopter la tenue islami-
que obligatoire prônée par l'imam Khomeiny ou couri r le risque de
n'être plus payées. L'ayatollah Ghodoussi, procureur révolutionnai-
re, a annoncé qu'un type de vêtement «standard » sera prochaine-
ment introduit pour toutes les femmes travaillant dans la fonction
publique.

Les partis chrétiens s'affrontent au Liban
BEYROUTH (AFP). - Aucune solution

n'avait pu être dégagée mardi , à part la
«consolidation du cessez-le-feu », à
l'issue de la réunion des chefs des deux
partis chrétiens conservateurs ,
MM. Pierre Gemayel et Camille
Chamoun , à la suite des affrontements qui
auraient fait une centaine de morts au
moins depuis lundi matin.

La réunion des présidents du parti des
phalanges , Pierre Gemayel , et du parti
national libéral (PNL) Camille Chamoun ,
avait pour but , après la défaite militaire
infli gée par les milices phalangistes aux
milices « PNL» , de dégager une solution
politi que pour mettre fin aux combats qui
se poursuivaient mardi matin dans certai-
nes zones.

De source phalang iste , on apprenait
que la réunion des deux chefs politiques
avait prévu la formation de patrouil les
mixtes des «forces libanaises» (comman-

dées par le fils de M. Pierre Gemayel ,
Bechir Gemayel , chef militaire des
phalanges), pour assurer le retrait des
éléments armés. Faute de solution politi-
que aujourd 'hui , une nouvelle réunion a
été décidée pour mercredi matin entre les
mêmes responsables.

Sur le terrain , mal gré la démission du
chef des milices du «PNL » Dany
Chamoun , fils de M. Camille Chamoun ,
des combattants de ces milices conti-
nuaient à se battre dans certains secteurs ,
refusant de se rendre aux phalangistes.

INSÉCURITÉ

Selon la radio libanaise , des francs-
tireurs d' appartenance indéterminée
maintenaient l'insécurité dans certains
secteurs du quartier chrétien d'Achrafieh,
à Beyrouth-est , tandis que des affronte-
ments se poursuivaient dans la montagne

au nord de Beyrouth. A la limite nord de
la zone phalang iste, près de Batroun , sur
la côte , un groupe de deux cents miliciens
du «PNL » a rejoint les « marada» , milices
de l' ancien président Soleiman Frangié ,
hostiles aux phalangistes , qui contrôlent
la rég ion de Tripoli. Les « marada » , selon
certaines informations , auraient de leur
côté tenté de soulager la pression sur les
« PNL » en bombardant au cours de la nuit
les positions des milices phalangistes.

Enfin , de source phalang iste , on affirme
que soixante mercenaires étrangers ,
égyptiens , soudanais et pakistanais , arrê-
tés dans les rangs des milices du PNL, sont
actuellement interrog és par les phalang is-
tes, tandis que trente autres au moins ont
été tués au cours des combats.

Ces mercenaires , précise-t-on de même
source, se trouvaient en majorité dans la
zone de Safra (20 km au nord de
Beyrouth), bastion du PNL.

LONDRES (AFP). - Le président
syrien Assad «devait se rendre
à Moscou d'ici à une semaine pour signer
un traité d'amitié et de coopération, en
échange d' une aide soviéti que dans sa
lutte contre l'ennemi intérieur » , rapporte
le quotidien britannique «Daily tele-
graph » (conservateur) citant des dip loma-
tes occidentaux en poste à Damas.

Le journal précise que le président
Assad «avait tenté pendant plusieurs
années d'éviter de signer» un tel traité
avec l'URSS , mais que la situation inté-
rieure a fini par l' y contraindre.

Sous la signature de son correspondant

diplomati que , M. Bulloch , le journal indi-
que, d'autre part , que le gouvernement
syrien «a lancé une campagne de repré-
sailles sans pitié à la suite d'un attenta t
manqué (il y a deux semaines) contre le
président Assad» et que «p lus d'une
centaine de membres de l' organisation
des frères musulmans auraient été exécu-
tés en Syrie».

Selon le «Dail y telegrap h » , «des pelo-
tons des unités spéciales des forces armées
commandées par le colonel Rifaat Assad ,
frère du président , ont été dépêchés par
avion dans les p rincipales localités
provinciales syriennes et des exécutions
sommaires ont eu lieu , précise le journal ,
à Homs, Hama , Alep et Latakieh ».

Le quotidien affirm e aussi que «les
autorités syriennes ont fait en vain de
grands efforts pour maintenir le secret sur
la tentative d'assassinat contre le prési-
dent Assad qui s'est produit , il y a deux
semaines , alors que le chef de l'Etat assis-
tait à la réception organisée au palais des
hôtes à Damas en l'honneur du colonel
Kountche , président du Niger qui termi-
nait une visite officielle en Syrie».

«Une grenade avait été alors lancée en

direction du président Assad , qui échappa
à de graves blessures », grâce à l'interven-
tion d' un de ses gardes du corps ayant saisi
la grenade au péril de sa vie, indique le
«Dail y telegra ph» . Le journal ajoute que
dans la confusion qui suivit , «un lieute-
nant de la police militaire fut tué par
méprise par les hommes du service de
protection du président syrien, qui
l'avaient pris pour l'auteur de l'attentat ».
Selon le journal , le président Assad « fut
légèrement blessé à une jambe par un
fragment de la grenade ».

En fait , le conseil du peuple (parlement)
syrien , a approuvé un projet de loi selon
lequel «toute personne appartenant à la
confrérie des frères musulmans sera pas-
sible de la peine de mort» .

Selon ce projet de loi , publié par la
presse syrienne , les membres qui aban-
donneront la secte dans un délai d'un mois
(deux mois pour les personnes résidant
hors du pays) ne seront pas touchés par la
peine capitale.

Ceux qui ont été inculpés avant la
publication de cette loi verront leur peine
commuée s'ils abandonnent la secte .


