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Les chaînes de télévision
d'Europe de l'Ouest auraient été
appelées à ne pas retransmettre la
cérémonie d'ouverture des Jeux
olympiques, a-t-on appris de
bonne source à Moscou.

Cet appel au boycottage serait
lancé à l'initiative de la «BBC» et

de Bill Ward, chef de l'UER (Union
européenne de radiodiffusion).

Les journalistes de la télévision
protestent, en effet, sur l'interdic-
tion qui leur est faite de ne pouvoir

Lénine, lui aussi, est invité aux JO.

suivre la répétition de cette céré-
monie au stade Lénine, qui ne sera
pas retransmise non plus sur le
circuit intérieur du Centre de pres-
se.

(Téléphoto AP)

Des chances demeurent |
Quelles justes proportions attribuer aux ardentes controverses

qui divisent le monde au seuil des JO de Moscou? Les condamner,
les approuver, en accepter la venue en se tenant au-dessus de la
mêlée, pour se donner bonne conscience d'un air... olympien?

Peut-être la surabondance des arguments des uns et des
autres contribue-t-elle à la confusion qui règne dans les esprits.
Avec un peu de recul, dans le temps, verra-t-on assez clair pour
porter un jugement serein?

En plaçant les JO de Moscou dans un très large cadre histori-
que, l'HISTOIRE DES JEUX OLYMPIQUES, de Daniel Costelle et
Monique Berlioux, que la Librairie Larousse vient de publier,
apporte indéniablement une dimension utile à l'appréciation de
ceux qui malgré tout ne veulent pas désespérer. A ceux aussi que
les remous et les convulsions en 1980 n'obnubilent pas au point de
perdre toute mesure, dans leurs réactions pour ou contre le choix
auquel les athlètes se sont arrêtés, pour aller à Moscou ou pour
s'en abstenir.

Le mérite de cet ouvrage réside dans l'effort d'objectivité
auquel se livrent les auteurs. En braquant les projecteurs d'un
album richement illustré sur les épisodes clairs et ruisselants de
vitalité et de joie juvénile. En éclairant d'une lumière non moins
crue les heures les plus sombres dont les Jeux furent ternis depuis
le début de notre siècle.

En rappelant que les intrusions de la politique ne datent pas
d'aujourd'hui, ils montrent que les rivalités idéologiques ont plus
d'une fois altéré l'émulation et la fraternité de la compétition. Le
tableau de l'archéologie des Jeux dans la Grèce antique émerge de
ce livre comme un tremplin pour exalter l'essence du sport, tel: . que
les jeunes de tous les temps et de partout le conçoivent, dans leur
générosité et dans leur pureté innées.

I II n est pas possible, est-on tenté de s'écrier, que tant d'aspira- =
| tions à la primauté de l'esprit sur le corps humain ne triomphent 1
= pas un jour des machinations politiques, du gigantisme, du dopa- 1
î ge, des combines et du mercantilisme. Des chances demeurent i
i dans le futur. Il n'est pas dérisoire d'en dresser l'inventaire ni i
ï interdit de les saisir en des temps meilleurs. R. A. I
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Heureux après tant d'épreuves

Cet homme souriant dans sa chambre d'hôpi-
tal c'est Richard Queen, le diplomate améri-
cain récemment « libéré» par l'Iran. Près de lui,
ses parents qui l'ont rejoint à la base améri-
caine de Wiesbaden en Allemagne. (AP)

Candidature républicaine à la vice-présidence des Etats-Unis

DETROIT (AP). - Après trois jours de travaux qui ont fait ressortir un ralliement sans faille derrière M. Ronald Reagan,
candidat officiel du parti à la présidence des Etats-Unis, la convention républicaine de Détroit touchait à sa fin jeudi sur un
point d'interrogation.

Le choix du candidat à la vice-
présidence s'est en effet effectué
dans la plus grande confusion , le nom
de M. Gérald Ford ayant été écarté à
la dernière minute mercredi soir
après avoir été présenté comme cer-
tain. L'imbroglio au terme duquel
M. Reagan a dû porter son choix sur
M. Georges Bush ravive les doutes
sur les compétences de l'ancien
gouverneur de Californie.

DIFFICILE

II est difficile de dire qui , de
M. Ford et de M. Reagan, a finale-
ment refusé de faire équipe pour la
Maison-Blanche. Mais, dans la
mesure où le candidat du parti répu-
blicain savait depuis plusieurs
semaines que le choix de son co-lis-
tier devrait être fait jeudi, les péripé-
ties de l'autre nuit sont loin de
témoigner en faveur de sa capacité à
prendre des décisions nettes et préci-
ses sur les problèmes importants.

La confusion qui s'est installée
ainsi sur la convention contrastait
avec l'unanimité dans laquelle s'était
déroulé le vote pour l'investiture

officielle de M. Reagan. Celui-ci a
été littéralement plébiscité par 1939
des 1994 délégués républicains. Les
autres candidats, qui s'étaient en fait
retirés depuis longtemps de la
compétition, ont recueilli au total 51
voix et il y a eu quatre abstentions.

UNE MARGE

Le choix de M. Bush comme
coéqui pier laisse toutefois plus de
liberté à M. Reagan en cas d'élection
à la tête de l'exécutif américain, ce
qui n'aurait pas été le cas avec
M. Ford. Les exigences de celui-ci ,
comme l'a révélé son propre coéqui-
pier pour l'élection de 1976, le séna-
teur Robert Dole, revenaient en fait
à demander un partage de la prési-
dence sans précédent dans l'histoire
des Etats-Unis.

Agé de 56 ans, M. Bush apporte à
M. Reagan, qui est âgé de 69 ans, une
large expérience de Washington
ainsi que de l'étranger, acquise par
des passages successifs dans les affai-
res, au congrès, dans l'administration
et la diplomatie.

(Lire la suite en dernière page)

Reagan en famille après sa désignation. (Téléphoto AP)

Coup de théâtre
à Détroit : Bush
préféré à Ford
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A propos d'une «initiative culturelle»
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î ZIONSVILLE (Indiana) (AP). - Le plus
* mauvais, c'était l'écorce, a déclaré Jay Gwal-
+ tney, étudiant , qui a mangé un bouleau de
J 3 m 30 pour gagner 10.000 dollars et le titre de
* «p rince du bizarre ».
*
* «Il m'a fallu trois jours , mais j' ai tout mangé,
* les branches, les feuilles , les racines , tout. C'était
* amer, vraiment atroce» , a ajouté l'étudiant qui ,
+ pour son exploit , avait revêtu un smoking et
* avait pris place à une table , avec service en por-
+ celaine et vase de fleurs.

Il s'agissait d'un concours organisé par une *
station de radio de Chicago, afin de déterminer +
jusqu 'où les gens sont prêts à aller pour 10.000 Jdollars. -*

D'AUTRES EXHIBITIONS î
M. Gawaltney l'a emporté devant plusieurs X

candidats, dont deux hommes qui vêtus en toma- î
tes géantes ont descendu la rivière de Chicago +
sur un bateau en forme de coquillage et un autre X
qui a enseveli 101 personnes dans le sable d'une *
plage, avant de leur faire entonner, en chœur, -*
des chants patriotiques. jj

JEUNES
VARIÉTÉS

Julien Clerc,
Guy Mardel

Richard Seff, etc.
> Echos et interviews

(page 1&)

LONDRES (AP). - L'agence de
sécurité nationale américaine dirige
actuellement une gigantesque opéra-
tion d'écoutes des lignes téléphoni-
ques et télex de gouvernements, de
sociétés et de personnes privées en
Europe , à partir d'un centre secret de
télécommunications dans le nord de
l'Angleterre.

C'est ce que rapporte jeudi le très
sérieux hebdomadaire britannique
« New statesman», qui précise que
ce centre est situé dans la base de
Menwith-hill , domaine de 225 hecta-
res étroitement surveillé et situé au
fin fond du Yorkshire , à Moorland , à
une quinzaine de kilomètres de la
station thermale de Harrogate et à
270 km au nord de Londres.

Selon l'hebdomadaire , ce centre ,
dirigé en étroite collaboration avec
les PTT britanniques, est le poste
d'écoutes civil le plus important et le
plus secret installé par l'agence à
l'extérieur des Etats-Unis. «A moins

que le KGB n'ait quelque chose
d'encore plus gros, il semble que ce
soit le plus grand centre d'écoutes du
monde» , écrit le « New statesman» ,
de tendance de gauche.

Les ministères britanniques de la
défense et des PTT ont démenti les
affirmations du périodique , conte-
nues dans un reportage très détaillé
de deux de ses journaliste s, Duncan
Campbell et Linda Melvern , qui
affirment que le directeur du centre
est un certain M. Albert Dale Braeu-
ninger.

DÉMENTI
Un porte-parole du ministère de la

défense a déclaré : « Nous démen-
tons que le centre soit utilisé pour des
écoutes ou des enregistrements de
conversations téléphoni ques. C'est
un centre de relais de communica-
tions pour les forces américaines en
Europe , son but princi pal étant des
communications rapides et sûres».

Duncan Campbell , spécialiste des ques-
tions de communications , et Linda
Melvern écrivent notamment : «La base
est si secrète que même les détails banals
sur ses installations sont un secret pour le
congrès américain».

24 HEURES SUR 24

Selon les deux journalistes , plus de 800
personnes travaillent au centre 24 heures
sur 24, « passant au crible les communica-
tions de particuliers, de sociétés et de
gouvernements, pour recueillir des
informations de valeur économique ou
politi que destinées aux services de
rensei gnements américains. (...)

«De la salle d'opérations, étroitement
gardée , part un câble souterrain spécial de
haute capacité qui aboutit huit kilomètres
plus loin à la tour à hyper-fréquences des
PTT de Hunters Stones: cela fournit un
cordon ombilical avec le système interna-
tional de lignes de téléphone et de télex en
place en Grande-Bretagne. Une branche
directe placée sur les lignes allant en
France et ailleurs en Europe fonctionne
depuis plus de 15 ans).

EN FÉVRIER

Les récentes affirmations de Duncan
Campbell dans le « New statesman » selon
lesquelles la Grande-Bretagne possède
son propre système interne d'écoutes
téléphoniques avaient déjà mis dans
l'embarras le gouvernement de
Mme Thatcher en février dernier.

pour les républicains à l'univers
américain. A voir, et à entendre ce qui
se passe outre-Atlantique, la lutte
risque d'être de longue haleine. Mais
qui donc pouvait mieux symboliser ce
thème que l'homme qui, en 1966, fui
élu gouverneur avec un million de voix
d'avance dans un Etat investi par les
drogués, les hippies et les beatniks.

N'empêche! Reagan a peut-être
commis sa première erreur. Miser sur
Ford était tentant. Ford, c'était l'expé-
rience. Mais Reagan n'a-t-il pas surtout
prouvé qu'il avait besoin d'un recours
et d'un secours ? Avoir Ford à ses
côtés, c'était appeler le symbole au
secours du succès. C'est en 1948, à
Détroit, que Ford entra en politique.
Résolument anti-communiste, Ford
aurait été un bon candidat à la vice-
présidence s'il n'était pas si difficile
d'être le second après avoir été le
premier. Reagan a échoué parce que la
constitution américaine n'a pas prévu,
en cas de succès républicain, d'avoir
deux présidents en même temps à la
Maison-Blanche.

Avec Bush, c'est une autre époque,
un autre style. Conservateur, Bush
l'est jusqu'au bout des ongles, mais
d'une autre façon. C'est que Bush est,
lui, un patricien de la côte est, un grand
patron du lobby pétrolier et qu'il
appartient à l'aristocratie américaine:
celle de l'intelligence et de l'argent. Et
puis Bush, protégé de Nixon, ami de
Kissinger, est un spécialiste de politi-
que étrangère.

C'est Bush que Nixon avait pensé
envoyer à Pékin à la place de Kissinger ,
quand s'esquissa le rapprochement
sino-américain. Et c'est Bush qui
défendit à l'ONU les positions de son
pays à l'heure des dossiers difficiles.
Lui aussi, qui fut en première ligne, lors
du conflit indo-pakistanais. Ne pas
avoir d'abord choisi Bush, aura sans
doute été pour Reagan une deuxième
erreur. Car, si le parti républicain est à
nouveau puissant, s'il croit à la victoire
possible, c'est à Bush qu'il le doit. C'est
Bush qui, depuis quatre ans, a sillonné
les Etats-Unis pour rallier les hésitants
et susciter de nouveaux enthousias-
mes. Afin que ne sombre pas le navire
américain.

Si Reagan a d'abord pensé à Ford,
c'est que Bush fut, pour lui, un adver-
saire difficile. C'est peut-être aussi
qu'il s'est souvenu de cette phrase de
Bush en pleine campagne des primai-
res: «Il y a beaucoup de lièvres dans la
course, mais je suis la tortue qui les
dépassera ». Une réflexion qui donne à
penser. L. GRANGER

Pourquoi Reagan? Parce que des
millions d'Américains ont à nouveau
besoin de puissance et de fierté. Parce
que, disent les républicains, l'Améri-
que, qui a tant fait pour la liberté, est
lasse des demi-mesures et des quasi-
trahisons. Pourquoi Reagan? Parce
que les congressistes de Détroit onl
pensé que le moment était venu, poui
les Etats-Unis, de hisser à nouveau
leur drapeau. Un drapeau qui ne
devrait pas seulement être un éten-
dard, mais aussi un symbole: celui du
droit et de la liberté. Un drapeau qui, si
cela se révélait nécessaire devrait être,
aussi, une mise en garde et un signal.

Les républicains ont choisi Reagan
parce qu'après les hésitations de
Carter, il leur semble devenu indispen-
sable de rendre à l'Amérique le rang
qui est le sien, qui ne peut être que le
sien: le premier. Ils ont choisi Reagan
parce qu'il peut dire lui aussi : « Je suis
un homme libre... Un Américain.
L'Amérique est grande, parce qu'elle
est sage».

Un rêve. Pour Reagan et ses amis,
l'Amérique ne sera grande et ne sera
sage, que quand l'ordre y régnera
enfin. Quand le pays sera libéré de cer-
taines modes qui n'appartiennent pas.
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Corcelles-Cormondrèche :
pionniers de l'économie d'énergie

De notre correspondant :

Il y a près de quatre ans, sous l'impulsion
du D' Jean-Pierre Jeanneret, plusieurs per-
sonnes des villages de Corcelles et Cor-
mondrèche se préoccupaient activement
de lutter contre le gaspillage d'énergie. Ces
préoccupations ont été transposées,
comme il se devait, sur le plan politique.
Avec l'accord de tous les partis et l'enthou-
siasme de la population, des résultats très
positifs et remarquables ont été enregis-
trés.

Mais laissons parler le Dr Jean-Pierre
Jeanneret, président de la commission
communale d'économie d'énergie, qui a
fait devant le Conseil général, le bilan
réjouissant que voici :

«Le 23 mai 1977, le Conseil général
acceptait sans opposition 4 motions visant
aux économies d'énergie, et qui émanaient
d'un groupe de travail interpartis. Dans la
même séance, ce groupe était constitué
officiellement en « Commission commu-
nale d'économie d'énergie», chargée de
mener à bien le programme de ces
4 motions. Aujourd'hui, trois ans plus tard,
la mission est remplie.

»Toute la population de la Commune a
reçu un catalogue de mesures simples
d'économie, couplé depuis deux ans avec
le calendrier de ramassage des déchets. Le
nouveau règlement d'urbanisme contien-
dra deux articles visant à l'isolation thermi-
que optimale des immeubles neufs et
devant favoriser l'installation des capteurs
solaires. Les conseils généraux de tout le
canton ont reçu communication de nos
projets.

» Enfin, l'expérience d'économie
d'énergie dans les ménages s'est déroulée
du 1er janvier 78 à fin août 79, soit 6 mois de
plus que prévu. 26 familles, dont? témoins,
ont été retenues sur les 29 qui s'étaient
annoncées lors de la séance d'information.
Mois après mois, les commissaires ont
recueilli des données scrupuleuses qui ont
été transmises à mesure à l'Institut de
physique de l'Université, et traitées par
M. Jacques Weber, chargé par le profes-
seur Rossel de l'analyse détaillée de son
programme.

» De cet énorme travail sont nés trois rap-
ports fouillés, uniques en leur genre, dont le
dernier vient de nous être livré. Il en ressort
que l'attitude anti-gaspilleuse des ménages
permet une économie d'énerg ie de chauf-
fage de 10 à 12% au moins, sans aucun
investissement. Pour l'électricité, la per-
formance est moins spectaculaire; du
moins y a-t-il eu stabilisation, et peut-être
économie de 1 %, alors que les ménages du
pays se situaient à + 3,5% durant la même
période.

» Transposés au niveau national, ces
résultats signifieraient une économie
globale de mazout de 5% et une stabilisa-
tion immédiate des besoins électriques
pour le quart des consommateurs. Encore
faut-il faire remarquer que ces chiffres .sont
absolument minimaux : les ménages
volontaires, sensibilisés au problème,
avaient déjà pris avant le début de l'expé-
rience des mesures de réduction souvent
importantes qui n'apparaissent pas dans
les rapports.

»Au moment où nous lancions le pro-
gramme, l'ambiance n'était guère à
l'économie, et nous étions frappés par la
désinvolture des autorités. C'est pourquoi
l'initiative du législatif de Corcelles-Cor-
mondrèche revêtait un caractère pionnier,
que l'évolution de la situation depuis lors a
encore renforcé. Les média l'ont bien senti
et ont rendu compte de notre travail aussi
bien au départ qu'après la conférence de
presse où fut présenté à Corcelles le
premier rapport de l'Univeristé. Au total,
4 émissions de TV et de très nombreux arti-
cles dans la presse quotidienne ou hebdo-
madaire nous ont été consacrés en Roman-
die comme outre-Sarine, sans parler de la
radio et d'un important reportage dans une
revue à grand tirage. Nous avons aussi
envoyé les rapports à une quantité d'insti-
tutions, entreprises et particuliers qui nous
en ont fait la demande.

» Nous n'en tirons nulle vanité, mais
sommes conscients d'avoir livré au dossier
« énergie» du pays un document unique et
rigoureux, ayant valeur de référence pou rie
point étudié. Ceci fait, la commission ad hoc
a rempli totalement son mandat, et il ne lui
a pas semblé utile de se survivre, même
sous une forme réduite poursuit
M. J.-P. Jeanneret.

» Une certaine continuité se maintiendra
pourtant dans le même esprit , car l'Office
fédéral pour l'économie d'énergie vient de
nous demander d'envoyer un représentant
communal participer à ses prochains
travaux. Nous voyons dans cet appel un
honneur et une confirmation de la valeur de
notre expérience.

» J'aimerais remercier le législatif,
l'exécutif et l'administration communale,
qui nous ont soutenus et aidés sans
réserve. Merci aussi au Pr. Rossel de la
bienveillance qu'il nous a témoignée, à
M.Jacques Weber de l'immense travail
d'analyse qu'il a effectué avec grande
compétence. Merci encore à tous les
ménages sans lesquels rien n'aurait été
possible. Leur enthousiasme, leur patience,
leur persévérance nous ont encouragés.
Merci enfin à tous les commissaires qui ont
assumé sans broncher une tâche longue et
parfois un peu coûteuse, malgré son intérêt
fondamental» conclut M.J.-P.Jeanneret.

Cyclomotoriste blessé
ROCHEFORT

Hier vers 18 h, Mmo M. F., de Saint-lmier,
circulait sur la route cantonale allant de
Rochefort à la Tourne. Au « stop » des Grat-
tes, elle s'est arrêtée normalement mais en
est repartie prématurément. De ce fait, sa
voiture est entrée en collision avec le
cyclomoteur de M. Paul Schnegg, de
Marin, qui arrivait à gauche et circulait en
direction de Montmollin. Sous l'effet du
choc, le cyclomotoriste est tombé sur la
chaussée. Blessé au visage, au bras droit
ainsi qu'à la jambe droite, M. Schnegg a été
transporté à l'hôpital de la Providence en
ambulance. Les permis ont été saisis.

NEUCHÂTEL
Aula de l'université: 11 h 05, Présentation du

poète Francis Ponge par A. Gendre.
Cours du Château : 20 h 30, Orchestre de cham-

bre de Neuchâtel (en cas de pluie, Collégiale).
Bibliothèque de la ville : fermée jusqu'au 5 août.
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.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 21 h, La «prof » et les can-

cres. 16 ans. 2m° semaine. 23 h, Claudia, la pos-
sédée du sexe. 20 ans.

Bio : 18 h 30, Le pullover rouge. 16 ans. 20 h 45,
Laura, l'ombre d'un été. 18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Damien - la malédiction II.
18 ans. 17 h 45, Macadam cow-boy. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, 22 h 45, Trinita va tout cas-
ser. 14 ans.

Arcades : 20 h 30, Tendre combat. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Hair. 12 ans 
CONCERT. - Jazzland : Al Jones Blues Band.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'EscaJe, La Rotonde. '
DANCINGS (jusqu'à 2 K)

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte j usqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
Service d'urgence des pharmacies : Région

Bevaix - Boudry - La Côte. Mme S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

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

expositions.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Cannonball (D. Carradine).
CORTAILLOD

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

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le jour de gloire

(D. Cowl, Lefèbvre).

Naissances.-16 juillet. Metz , Laurence, fille
de Pascal , Le Landeron , et de Paulette-Louiset-
te, née von Gunten ; Stauffer , Christelle, fille
de Jean-Philippe-Willy, Marin, et d'Annelyse,
née Gavillet ; Stauffer , Vanessa , fille de Jean-
Philippe-Willy, Marin, et d'Annelyse, née
Gavillet.

Décès.- 15 juillet. Gilibert née Werlé,
Maria-Josefa-Rosa , née en 1891, Neuchâtel ,
veuve de Gilibert , Emile-Alfred.

Deux automobilistes condamnés
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
A l'hôtel de ville de Boudry, le tribunal de

police du district, placé sous la présidence
de M. Biaise Galland, juge-suppléant, a
rendu son verdict concernant un accident
de la circulation qui s'était produit le
30 avril dernier à Cormondrèche.
M. Jean-Denis Sauser assumait les fonc-
tions de greffier.

Cette cause, qui opposait Mmo N. J. à
M. G. A., avait déjà occupé le tribunal lors
d'une précédente audience. Elle avait
également fait l'objet d'une vision locale il y
a une quinzaine de jours. Celle-ci a permis
de se faire une idée sur les causes et cir-
constances de l'accident qui ne se solda
heureusement que par des dégâts maté-
riels. M™ N. J. qui, au volant de sa voiture,
descendait la rue du Prieuré, affirme s'être
arrêtée au «stop». Et, rien ne permet de
contester cette affirmat ion.

Toutefois - estime le tribunal - la préve-
nue n'a pas pris toutes les précautions
nécessaires en s'engageant sur la
Grand'Rue et, ce faisant, n'a pas libéré la
chaussée assez rapidement. De son côté,
G.A., qui roulait sur la Grand'Rue, n'a pas
prêté toute l'attention voulue au trafic et
notamment à la manœuvre effectuée par

Mm0 N. J. La visibilité-assure le juge-était
nettement suffisante pour permettre à G. A.
de ralentir et de freiner pour éviter l'acci-
dent. Dès lors, le tribunal admet une part
égale de responsabilité pour chacun des
automobilisste et inflige, à l'un et à l'autre,
une amende de 80 fr. à laquelle s'ajoutent
40 fr. de frais judiciaires. ,, „

M. B.

W 1*1 IMI bUI ¦ \J juillet I 0U\

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Très touchée des innombrables marques de sympathie reçues lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

Monsieur Henri DEGRANDI
prie toutes les personnes qui l' ont entourée, pendant ces j ours de cruelle séparation , de
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leur présence , de trouver ici l'expression de sa

plus vive reconnaissance et ses sincères remerciements.

2072 Enges, juillet 1980. assss-x
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Prévisions pour
= mtrnrhlirl toute la Suisse

S La crête de haute pression qui s'est éta-
ls blie sur l'Europe occidentale et centrale
= faiblit quelque peu. La perturbation qui est
fr en train de traverser les Iles britanniques se
= dirige rapidement vers l'est. Elle effleurera
= les régions nord de la Suisse ce soir.

3 Prévisions jusqu 'à ce soir :
§§ Nord des Alpes, Valais , nord et centre
'3 des Grisons : le temps sera encore ensoleillé
_z le matin. L'après-midi la nébulosité
S augmentera un peu et , en fin de journée ,
= quel ques rares averses sont probables sur le
S nord-ouest du pays. En plaine , la tempéra-
Il ture avoisinera 9 degrés à l'aube pour
= atteindre 24 degrés cet après-midi.
S La limite de zéro degré se situera vers
= 3500 m. Vents d'abord faibles et variables
= puis modérés du sud-ouest en montagne.

s Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé et
= chaud.

= Evolution pour samedi et dimanche :
S Au nord : temps d'ouest, variable. Doux.
H Au sud : assez ensoleillé, faible tendance
E aux orages.

— H ĵt f̂l Observations

= Bl 1 météorologiques
Ë P H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel: 17 juillet
= 1980. Température: moyenne: 16,0;
3 min.: 9,8; max. : 19,8. Baromètre :
3 moyenne : 724,6. Vent dominant: est,
3 sud-est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
= légèrement nuageux à nuageux.
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mrwrt i Temps
KF̂  et températures
r̂ V i Europe
r- f̂aEJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich: nuageux , 15 degrés; Bâle- j

Mulhouse : nuageux , 17; Berne: nuageux , :
15; Genève-Cointrin: serein , 18; Sion: j
peu nuageux , 21; Locarno-Monti: serein , ¦
23 ; Saentis : brouillard , 0 ; Paris : nuageux , ¦
19; Londres : couvert , 15; Amsterdam: ;
nuageux , 18; Francfort : nuageux , 16; :
Berlin: nuageux , 15; Copenhague: :
nuageux, 15 ; Stockholm : couvert, averses ¦
de pluie , 15; Helsinki : nugeux , 16; j
Munich : nuageux , 15 ; Innsbruck : peu j
nuageux , 19; Vienne: nuageux, 20; :
Prague : nuageux , 15 ; Varsovie : nuageux , :
14 ; Moscou : couvert , averses de pluie , 20 ; •
Budapest: nuageux , 20; Rome: nuageux , j
27; Milan: nuageux, 23; Nice: peu j
nuageux , 26; Barcelone : serein , 22; :
Madrid: serein , 24; Lisbonne: serein , 29; •
Tunis: nuageux , pluie , 25. ¦

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 17 juillet 1980
429 ,74

Température de l'eau : 15 °
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Ce soir
Marché MIGROS

MORAT
ouvert A4 ¦*jusqu'à £1 il

88193-T
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DES SOLDES
FORMIDABLES

Profitez-en ! H
Portes-Rouges 131-133

9083 2-T

Les photos de
la Fête de la jeunesse

sont exposées dans les vitrines

de vêtements Frey SA
Pour les commandes:

JNIPHOT SA PHOTO-CINÉ GLOOR
90846-T

o....,to»Tj Ce solr à 20 h 30
: *̂ -Ap- dans la courdu Château :
TET K Orchestre de chambre
jf J) de Neuchâtel

"̂ i ĵÈ &Ây En cas de pluie : Collégiale.
^̂ *<  ̂ Billets à l'entrée. B9746-T

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

VAUMARCUS

(c) Régulièrement convoquée, c'est mer-
credi 16 juillet, sous la présidence de
M. Eric Keller, président de commune, que
s'est tenue l'assemblée générale des
citoyens et citoyennes ayant le droit de vote
en matière communale.

A l'ordre du jour: élection complémen-
taire d'un membre au Conseil général. Le
président fait remarquer que l'assemblée
peut décider si elle entend ne désigner
qu'un seul candidat qui serait alors élu taci-
tement, ce qui éviterait des frais à la com-
mune et au corps électora l de se rendre à
nouveau aux urnes, ou prévoir une élection
générale.

Au vote au bulletin secret, c'est à une
forte majorité que l'assemblée se prononce
pour ne présenter qu'un seul candidat.
Deux candidats sont proposés. C'est à une
forte majorité au premier tour de scrutin
que Mme Anna Buttler est nommée. Il est à
remarquer que Mme Buttler sera la seule
femme à siéger au Conseil général de
Vaumarcus.

Election complémentaire

CORTAILLOD

ie; rvt — tnz-vouga, aeceaee i autre jour
dans sa 99me année, était la doyenne de
Cortaillod. La nouvelle doyenne :
Mme Frieda Simon, habitant le quartier de la
Poissine, est née le 11 novembre 1887.

La nouvelle doyenne

t
Mais derrière ce paysage de larmes,

le soleil vit.
Il souffle sur des plaines d'espoir.
Chacune de ses caresses
Habille l'horizon de tendresse,
Etoile la terre d'un sourire.
La vie existe.

Madame Michel Deschenaux-Latru-
besse , à Porrentruy;

Mademoiselle Chantai Deschenaux, au
Népal ;

Mademoiselle Claire Deschenaux, à
Porrentruy;

Les familles Deschenaux, Rùegger,
Audétat, Monnier, Maspoli et Wyss à
Broc, Zurich , Neuchâtel et Gorgier;

Madame Jean-Louis Latrubesse-Ames-
toy, à Sauveterre-de-Bearn (France), ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel DESCHENAUX
Professeur

leur cher époux , papa , beau-fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu, filleul , parrain ,
cousin et parent , décédé subitement des
suites d'un accident , dans sa 52mc année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Porrentruy, le 13 juillet 1980.

La cérémonie reli gieuse sera célébrée
en l'ég lise des Jésuites, à Porrentruy,
vendredi 18 juillet 1980, à 14 heures,
suivie de l'enterrement à 15 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital , Porrentruy.

Prière de ne pas faire de visite
au domicile

88613-M

La famille de

Madame Ida GRAEUB-JUAN
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, l'ont entourée durant ces
jours de pénible séparation. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1980. 90194-x

Madame Raymond Vuagniaux, à
Fontainemelon, ses enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Pierre Petter et
leurs enfants Stéphane et Caroline, à
Lugnorre,

Madame et Monsieur René Wagner
et leurs enfants Odile et Baptiste, à
Fontainemelon,

Madame et Monsieur Bernard Cuche
et leurs enfants Sylvie, Bastien et Olivier ,
au Pâquier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean SOGUEL
leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
après une longue maladie, dans sa
67mc année.

2208 Les Hauts-Geneveys,
le 17 juillet 1980.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes... D'où me viendra le secours ? Le
secours me vient de l'Eternel , qui a fait
les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le samedi 19 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire:
hôpital de Landeyeux.

Adresse : Madame R. Vuagniaux ,
Nord 5, 2052 Fontainemelon.

Veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux,

CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87075-M

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
La Station d'essais viticoles à Auvernier

communique: «Un traitement contre le
mildiou doit être entrepris à partir du lundi
21 juillet. La floraison n'étant pas terminée,
utiliser encore un produit organique et
ajouter du souffre mouillable contre
l'oidium.

A part quelques parchets très limités, un
traitement contre les vers de la grappe est
inutile.

Il est encore un peu tôt pour lutter contre
le champignon de la pourriture, bien que
quelques grappes, en culture basse, aient
subi une première attaque du fait des
pluies persistantes ».

Traitement de la vigne

Un seul ennemi : la pluie !

(c) Le groupe obusiers 5, unité d'artillerie
composée en majeure partie de soldats
neuchâtelois, a effectué son cours de répé-
tition dans l'Emmental. Il a d'abord effectué
un tir d'artillerie dans la région de Flùhli-
Sôrenberg ; le sol très humide et la pluie
n'ont pas facilité la prise de position des
obusiers.

Le début de la seconde semaine a été
consacré aux tirs d'infanterie, au nord du
Napf dans le canton de Lucerne. Chaque
batterie a eu un jour et demi à sa disposition
pour perfectionner son travail de fantassin.
La fin de la semaine a vu se dérouler deux
exercices de tirs combinés avec une
compagnie renforcée, dans la région du
Glaubenberg.-1 ¦ 1

AU aeout ae ia . semaine, ie groupe
obusiers 5 a tiré de nouveau pour le régi-
ment infanterie 1 au Glaubenberg dans le
cadre d'exercices de bataillon. Le mercredi
il a regagné ses stationnements de cours de
répétition. Il s'est déplacé jeudi à Planeyse,
puis après avoir effectué la remise de
l'étendard et préparé la démobilisation, les
batteries se sont déplacées dans leur
stationnement de démobilisation, à savoir
Colombier pour la batterie de direction des
feux et l'état-major, Auvernier pour la bat-
terie 1, Peseux pour la batterie III, et Corcel-
les pour la batterie des services. La troupe
sera démobilisée dans la matinée de
demain.

Sous les drapeaux

BÔLE

(c) Une enfa nt de Bôle, Anne-Madeleine Rigo-
lini-Giroud , vient de terminer ses études à la'
faculté de Genève. Elle a obtenu avec succès la
licence en lettres, dans les langues italienne et
française. M™ Rigolini a fréquenté l'ensei-
gnement primaire à Auvernier et Bôle.

A l'école secondaire de Neuchâtel , elle était
en classique pour ensuite obtenir son baccalau-
réat au gymnase de la même ville. C'est après
avoir réussi son certificat pédagogique à Neu-
châtel qu 'elle poursuivit ses études à l'univer-
sité de Genève.

Licenciée en lettres

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

Monsieur Emile EGGER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Vaumarcus, juillet 1980. 90878-x

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

II Tim. 4:7.

Madame et Monsieur Marcel Hubler-
Gilibert , à Genève, leurs enfants et
petits-enfants:

Madame et Monsieur Jean-Marc
Pugin-Gilibert et leurs fils , à Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Geiser-Gilibert , à Corcelles, leurs enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Pierre-André
Geiser et leurs fils , à Chézard ,

ainsi que les famillesjiarentes, alliées et
amies,

tont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose GILIBERT
née WERLE

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
89mc année.

2000 Neuchâtel , le 15 juillet 1980.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra -
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille :
Cent-Pas 4, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87071-M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

L'Eternel est mon berger;
je ne manquerai de rien.

Psaume 23: 1.

Monsieur et Madame Pierre von
Allmen-Brunner et leurs enfants,

ainsi que les familles Chautens, Karlen ,
Steinmetz , Eggimann , von Allmen et
Brunner,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Violette STEINMETZ
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 75mc année.

Cressier, le 17 juillet 1980.

Une mère est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Le culte aura lieu à la chapelle du cime-
tière de Fleurier, à 14 heures.

Le corps repose à la morgue de l'hôpital
de Fleurier.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Pierre von Allmen,
Jean-d'Aarberg 8, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de Cressier

CCP 20-2000

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
88608-M



«Pour délier les langues... »
UN COURS DE VACANCES

POUR INSTITUTEURS ZURICOIS

TOUR DE VILLE

• CE sont quelque 45 instituteurs
zuricois suivant un cours de vacances
d'un mois à Neuchâtel qui ont été reçus
hier en fin de matinée, au Château, par
le conseiller d'Etat François Jeanneret
pour un agréable vin d'honneur.

Ayant déjà tous enseigné au moins
pendant deux ans dans des classes
primaires, ces instituteurs suivent
actuellement des cours à l'Ecole nor-
male de Zurich afin de recevoir la
responsabilité de classes préprofes-
sionnelles. Leur stage à Neuchâtel fait
partie intégrante de leur programme de
formation en langue française. Comme
l'a souligné l'organisateur, M. Pierre
Tamborini, « le cours est destiné à délier
les langues», c'est-à-dire à se familiari-
ser avec le français et à en améliorer
l'expression.

VIVE LE FRANÇAIS !

Pendant longtemps, les élèves des
classes préprofessionnelles zuricoises
ne goûtaient que peu l'enseignement de
notre langue, qu'ils trouvaient rébarba-
tif. Or, avec les nouvelles méthodes
audio-visuelles introduites non seule-
ment à Zurich mais dans toute la Suisse
orientale et permettant une étude
vivante et communicative, le français
est devenu une branche appréciée des
futurs apprentis qui, de plus en plus,
ressentent l'importance qu'il y a à
maîtriser cette langue. Non seulement
pour se rendre en Suisse romande ou en
France mais pour parcourir l'Afrique par
exemple...

De plus, grâce à ces nouvelles métho-
des-auxquelles ont d'ailleurs participé,
pour le texte et les dialogues, les élèves

(Avipress-P. Treuthardt
Besançon

du gymnase de La Chaux-de-Fonds-ce
n'est pas un français «fédéral» qui est
enseigné aux élèves à raison de quatre
heures par semaine, mais une langue
telle que parlée chez nous avec une
pointe d'accent des Montagnes...

Pour dispenser un enseignement de
valeur, il est bien entendu nécessaire de
maîtriser sa matière. C'est pourquoi, les
instituteurs zuricois viennent chez nous
exercer leurs connaissances. Les mati-
nées sont occupées par des cours don-
nés au Junior Collège par des profes-
seurs zuricois et neuchâtelois. Une
grande partie du temps disponible est
consacrée à des discussions sur les
problèmes les plus divers. Quant aux
après-midi, ils sont souvent l'occasion
d'excursions en petits groupes qui per-
mettent de mieux faire connaissance
avec le pays de Neuchâtel.

ALLOCUTION

Lors d'une allocution, M. François
Jeanneret a souligné hier cette longue
tradition de collaboration existant entre
les cantons de Neuchâtel et de Zurich.
Cela fait en effet déjà une vingtaine
d'années que les instituteurs zuricois
viennent chaque été se perfectionner à
Neuchâtel.

Après quelques précisions de
M. Tamborini sur la nature de ce cours,
ce fut au tour d'un jeune instituteur de
prendre la parole pour notamment
constater qu'à Neuchâtel l'allemand et
le «franglais » étaient présents à tous
les coins de rues et pour se demander,
non sans humour, combien d'années
encore le français tiendrait le coup
contre de tels adversaires... J.-M. R.

Alerte pfîf -po ion entre" Corna et;€r*!fsi|rl;

Un camion dterne se retourne sur f autoroute i

i

! Sur nos photos P. Treuthardt: à gauche, le «monstre » couché sur la glissière écrasée. A droite, la cabine découpée pour permettre de retirer le chauffeur.¦
i• •̂.•.•.•.•.•. •̂.•.'.̂ '. •̂.•.•.•.'.'.'.'.•.•.•.•.•.'.•.'.•.•.•.•' .•••^^ ^

De notre correspondant :
Hier aux environs de 15 h 30, un

camion-citerne semi-remorque d'une
entreprise spécialisée du canton de
Vaud, qui venait de prendre son char-
gement de bitume à la raffinerie, s'est
renversé sur la bretelle d'accès à
l'autoroute de Neuchâtel.

Sous l'effet de la force centrifuge
due à la vitesse, le lourd véhicule
s'était couché sur la barrière centrale
coinçant le conducteur dans sa cabi-
ne. Des passants, des automobilistes
et des habitants des environs organi-
sèrent les premiers secours, cher-
chant surtout à dégager le conduc-
teur, M. Hugo Schorro, de Lausanne,
de sa fâcheuse position. Mais ce der-
nier fut si malencontreusement

bloque dans sa cabine, qu'il a fallu
demander l'intervention du groupe
spécialisé du poste des premiers
secours de Neuchâtel qui, avec l'aide
de l'équipe de secours de la raffinerie,
a dû scier le toit de la cabine et le
volant pour pouvoir lui porter
secours. Dégagé, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles en ambulance.
Toutefois sa vie ne semble pas en
danger.

Heureusement, la citerne qui
contenait 20.000 I de bitume chauffé à
160 degrés n'a pas été éventrée lors
du choc, alors que les dégâts au véhi-
cule et aux installations routières sont
très importantes.
Il a fallu l'intervention d'une puis-

sante grue pour remettre le camion

retourne sur les roues. L'accès à
l'autoroute fut immédiatement fermé
à toute circulation. Il restera fermé
pendant un jour, le temps de permet-
tre le remplacement des glissières
centrales complètement démolies.

Cet accident par chance se termine
sans mal pour l'environnement et la
population. Mais on n'ose imaginer
les conséquences si, au lieu de bitu-
me, la citerne avait contenu du
mazout ou de la benzine...

D'ailleurs on a cru un instant que la
citerne pouvait être éventrée et
l'alerte à la pollution a été lancée; les
services de ponts et chaussées et des
eaux se rendant alors sur place pour
parer à toute éventualité.

W. M.

«Expo-Rail » à travers
24 gares de la région

ville jumelle

De notre correspondant:
• L'établissement public régional a pris l'initiative d'une exposition ferro viaire

itinérante, présentée dans un vagon qui se promènera à travers 24 gares de Fran-
che-Comté. «Expo-Rail», c'est son nom, a pour but de faire connaître au grand
public nie schéma régional des transports collectifs ».

En outre, l'exposition rappelle et souligne, à l'aide de documents originaux, de
photographies, d'affiches et même de petit matériel, l'histoire du rail en Franche-
Comté et notamment l'axe du Doubs et du haut Jura.

La partie historique présente une série de documents remarquables de la « Belle
Epoque », avec notamment des coupures de presse et des photographies par exem-
ple l'ancienne gare Viotte de Besançon (détruite par les bombardements en 1944).
Les divers aspects du rail en Franche-Comté sont expliqués : liaisons avec l'industrie
locale (Forges de Fraisans, Alsthom à Belfort). Des données sont enfin rappelées en
ce qui concerne le trafic, le rôle touristique et militaire tenu par le rail.

A propos du schéma régional des transports collectifs en Franche-Comté, il faut
indiquer le but recherché par les responsables : une desserte de qualité des villes
moyennes ou petites de la région, soit par cars soit par train, selon des horaires
adaptés.

L'exposition souligne par ailleurs l 'importance de la SNCF en Franche-Comté,
où le trafic en progrès constant dépasse les trois millions de voyageurs en 1979 dans
les 160 gares desservies.

Après Besançon, « Expo-Rail» sera à Morteau les 29 et 30 juillet, à Pontarlier les
1. 2 et 3 août et enfin à Frasne les S et 6 août.

Ils se sont levés à l'aube pour ce
rendez-vous d'un petit matin chargé de
brumes bleutées et douces. Partis du
collège de Marin on a pu les voir en cor-
tège de bicyclettes arriver à un bon
rythme jusqu 'à Tannenhof, point de
ralliement, avant de se rendre à pied
dans la réserve du Fanel.

Bon pied, bon œil, huit élèves de quelque
douze ans partaient à la découverte armés
d'un solide bagage de connaissances
transmises par leur instituteur Alain Stoller,
un vrai qui aime le métier qu'il fait. Penser
qu'on ait pu s'émouvoir à ces visites prépa-
rées, minutieusement travaillées en classe
dans le cadre des leçons de science laisse
pantois... Mais suivons plutôt ce groupe
attentif, naturellement disci pliné dont seuls
l'écartement de quelques branches et
l'empreinte de quelques pas dans l'humus
humide laissent deviner la trace.

On a resserré les anoraks parce qu'il fait
un peu frais mais on est vif. Jumelles et
télescopes sont maniés avec justesse et
habileté. Et se redressent soudain autant de
jeunes visages charmés par la danse de
cinq lièvres folâtrant sans crainte dans
l'enceinte de Witzwil qu'on pénètre
doucement. Dans cette verte étendue où
tout vit librement, les barbelés trop vifs font
un méchant contraste mais s'entrouvrent
tout de même lorsque passent les écoliers.

EN L'AIR, PAR TERRE

C'est important les lacets de chaussures
et il est bon qu'ils traînent au sol quelque-
fois. Comme les boutons qui manquent ou
les petites braguettes mal fermées, cela
arrive toujours aux mêmes qui vivent à
cause de ces petits riens des choses mais
oui, quelquefois intéressantes. Un nez en
l'air ou par terre ce n'est pas du tout pareil et
lorsqu 'il a baissé le sien pour nouer son
lacet, Francisco a vu des traces de
chevreuil. Cela compte. Et cela veut dire des
choses et vous stimule l'esprit.

On avance dans un concert de cris de
grèbes huppés pour atteindre l'entrée de la
réserve et cet étang fleuri de nénuphars
jaunes, comme ce soleil qui n'arrive pas à
naître. La traversée d'une petite forêt
moussue et toute douce et voici la « Baie
des cochons », ainsi nommée parce que le
pénitencier y plaçait là ces animaux. Et
l'histoire est vraie que de Chasserai un jour
surgit un sanglier qui, de sa toute puissance
ne prit guère le temps de s'éprendre mais...
s'en prit fort gaillardement à deux truies à
peine séduites ! Un peu hybrides mais soli-
des pourtant, les rejetons de ces ébats inat-
tendus ne surent convaincre les domesti-
ques du pénitencier qui prirent des mesu-
res catégoriques en éloignant définitive-
ment ces animaux de l'endroit qu'on conti-
nue à nommer la « Baie des cochons ».

COMME UNE PIERRE

- Si tu arrêtais de bouger, je pourrais
peut-être voir... Pascal sait ce qu'il fait. Il est
très expérimenté et rien ne lui échappe.
C'est le plus justement qu'il a pointé le
télescope avant de le laisser à ses amis pour
voir de plus près ce héron, le plus grand
oiseau nicheur de Suisse. Pendant ce
temps, Alain Stoller a déjà «piqué» d'un
autre télescope quelques canards moril-
lons, encore en ces lieux alors qu'ils ont
quitté les rigoureux hivers suédois, norvé-
giens ou soviétiques. Il explique que ce joli
volatile non seulement huppé, s'offre en
outre le luxe dans son plumage tout noir
d'avoir les flancs très blancs. Mais déjà la
mouette rieuse, celle de chez nous, rivalise
quelque peu avec la sterne Pierre Garin qui
au contraire de sa comparse ne pèche pas
en surface, mais surveille sans fléchir sa
future proie avant de se laisser tomber
comme une pierre en plongeant complè-
tement dans l'eau pour relever sa prise.
Voilà justement l'étang où des nichoirs arti-
ficiels ont été installés pour la reproduction
des sternes précisément, qui sont très
menacées de disparition.
- Une grive, non, un étourneau l C'est

trouble , attends...
C'était un grèbe huppé.
- La période n'est pourtant pas la meil-

leure pour voir beaucoup d'oiseaux, expli-
que Alain Stoller, dont les élèves ont déjà

assisté à cette très belle pariade des grèbes,
en avril et en mai.

Une barge, une bécassine, un chevalier
gambette cet échassier à pattes rouges,
non seulement ils en ont entendu parler les
élèves de M. Alain Stoller , mais chacun sait
les discerner aisément, connaît ses mœurs.
Il y en a eu du travail en classe, avant
d'aboutir à cela. Diapositives qui ont permis
une approche, écoute de chants d'oiseaux
enregistrés, visites au Musée d'histoire
naturelle, sans compter la confection de
nombreuses fiches, précieux élément de
consultation. On s'est aussi penché sur la
vie d'Alfred Hess qui partageait la même
passion. Au cœur de la réserve qu'il a si
inlassablement défendue, un joli hibou
taillé dans le bois, à la gloire de son œuvre
et de son nom (photo dans le titre).

France, Christophe, Marcelin, Pascal, Tony,
Francisco, Nathalie, José, avec un «œil du
maître » qui se veut généreux.

(Avipress-P. Treuthardt)

Un petit sentier très vert bordé d'iris
sauvages et passereaux, rousseroles,
bruants, ils n'ont rien laissé passer les
élèves attentifs. Ravis, naturels et forte-
ment intéressés, ils se sont arrêtés un
temps sur la petite butte d'observation, en
face des deux îles artificielles neuchâteloise
et bernoise, puisque c'est juste entre elles
que passe la limite de ces cantons. Deux
hérons côté vaudois, un goéland cendré
juste au bout de l'île bernoise et ce milan
noir qui fend les airs de toute sa superbe.
Mais à cette période, ce sont essentielle-
ment les mouettes qui colonisent ces deux
îles.

Observations, commentaires, échanges
de constatations et mine de rien des pas, et
encore, pour finalement atteindre la princi-
pale héronnière de Suisse. Quelque trois
hectares d'épicéas, c'est là que vivent les
hérons cendrés qui ont coutume de nicher à
environ une douzaine de mètres au haut de
ces conifères en de grands nids qu'ils
restaurent en février et en mars, après la
migration. Une cinquantaine de couples y
vivent qui pratiquent le rejet des moins
forts. Sur les trois ou quatre petits habi-
tuels, le plus faible n'a aucune chance et se
verra sans pitié rejeté au pied de l'arbre qui
aurait pu l'abriter.

Les jeunes élèves du collège de Marin
poursuivent leur marche, sont prêts à
d'autres découvertes parce qu'Alain Stoller
n'a pas voulu qu'ils soient indifférents à
leur environnement.

Une leçon de sciences, cela peut aussi
être cela... Mo. J.

' Des écoliers de Marin
i
I à la réserve du Fanel
!

Faux permis portugais pour obtenir un véritable
permis suisse: une bande organisée sévissait...

Afin d'obtenir un permis de conduire suisse, M. D.-N. a
produit, dans le courant de l'année 1977, un permis de
conduire portugais contrefait, obtenu à Lisbonne en
1973. Le traditionnel permis bleu lui fut délivré mais,
quand la supercherie fut découverte, M. D.-N. se retrouva
complètement démuni. Et le service cantonal des auto-
mobiles lui fit savoir que s'il avait l'intention de conduire
désormais dans notre pays, il devrait tout recommencer
à zéro, c'est-à-dire suivre des cours théorique et pratique
et réussir les examens correspondants.

Il n'empêche que M. D.-N. était accusé d'avoir amélioré
sa situation frauduleusement et qu'il a comparu hier sous
les préventions de faux dans les certificats et infraction à
la LCR devant le tribunal de police du district de Neuchâ-
tel, qui siégeait sous la présidence de M"e Geneviève
Fiala, assistée de M. Sylvain Racine, qui remplissait les
fonctions de greffier.

Le prévenu, dans un français plutôt hésitant, expliqua
que, conseillé par des camarades, il avait suivi sept
heures d'auto-école dans son pays, passé un examen de
conduite avec un «ingénieur» avant de se voir délivrer
son permis de conduire en échange d'une somme de
3000 escudos (120 fr. suisses environ). Il assura la prési-
dente que la voiture utilisée pour ces leçons portait l'ins-
cription « école de conduite». M. D.-N., qui a dû fournir
une pièce d'identité avant de se voir remettre son permis
portugais, ne s'est jamais douté qu'en réalité il s'ag issait
d'un faux et qu'il était victime d'une escroquerie.

UNE BANDE ORGANISÉE

- La meilleure preuve de sa bonne foi , dit son avocat ,
réside dans le fait que mon client a attendu d'être posses-
seur d'un véhicule à moteur , soit pendant quatre ans,
avant de produire ce permis portugais. S'il s'était douté
qu'il s'agissait d'un faux .il aurait demandé en 1973 déjà à
le changer contre un permis suisse.

Deux fois par le passé, ce même tribunal avait dû juger
des compatriotes de M. D.-N., accusés du même délit. Il
les avait libérés purement et simp lement, reconnaissant
que ces personnes avaient été les victimes d'une bande
organisée qui s'était substituée à l'organe étatique dans
l'émission de faux permis de conduire.

Dans le cas présent , le tribunal s'est toutefois déclaré

pas du tout convaincu de la bonne foi du prévenu. Il n'y s
en effet que ses allégations qui puissent le blanchir. Cel-
les-ci sont peut-être sujettes à caution, puisque M. D.-N.
est incapable de se souvenir et du nom et du prénom de
son soi-disant « maître d'auto-école ». Il n'empêche que la
preuve que les allégations sont inexactes n'a pas été rap-
portée par l'accusation, aucune enquête n'ayant été faite
au Portugal, fait que l'on peut regretter. Dans ces condi-
tions, et tout comme ses compatriotes, M. D.-N. a été
libéré des fins de la poursuite pénale et sa part de frais
mise à la charge de l'Etat.

HASCHISCH ET MARIJUANA

De 1978 à janvier 1980, à Neuchâtel, Saint-Aubin et
Bâle, M. H. a acheté des quantités importantes de has-
chisch et de marijuana : 200 g à une occasion, 400 g pour
le prix de 2000 fr. à une autre. Le prévenu a consommé la
majeure partie de ces stupéfiants, mais il lui est aussi
arrivé d'en offrir à des tiers. M. H. a aussi acquis et
consommé un petit flacon d'huile de haschisch , goûté à
une occasion à de l'opium et servi , une fois également ,
d'intermédiaire dans une vente de haschisch. A part cette
unique expérience avec l'opium, le prévenu n'a jamais
été tenté par les drogues dures.
- J'ai lu des « bouquins» : c'est bien trop dangereux d'y

toucher. J'ai déjà pu constater que mon psychisme avait
été atteint par la consommation de haschisch et de mari-
juana, puisque j'ai ressenti des pertes de mémoire.

Il n'empêche que lorsque M. H. a décidé de cesser toute
consommation de stupéfiants, il a ressenti un
« manque ». Pendant un certain temps , il a cru que l'alcool
pourrait lui venir en aide. Mais il a déchanté et est décidé à
vivre désormais une vie normale.
- Etre toujours « rond» n'est pas une solution non plus

dit-il.
Tenant compte du fait que le prévenu occupe mainte-

nant un emploi stable, qu'il n'a jamais été condamné ,
qu'il était âgé de moins de 20 ans au moment des faits ,
qu'il était avant tout un consommateur même s'il lui est
arrivé de jouer le rôle de distributeur et qu'il ne s'ag issait
que de drogues mineures , le tribunal l'a condamné à une
peine de 40 jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au payement de 230 fr. de frais. Le condamné
sera soumis à un patronage pendant la durée du délai

d'épreuve et le matériel saisi en cours d'enquête sera
confisqué et détruit.

SUR UN PASSAGE DE SÉCURITÉ
Le 7 février dernier, M. V.-G. circulait au volant de sa

voiture d'Hauterive en direction de Saint-Biaise. Rue des
Rouges-Terres, son véhicule heurta et renversa une dame
âgée de 89 ans qui traversait la chaussée du sud au nord
sur un passage de sécurité. L'administration de preuves a
permis de démontrer que la conductrice avait dépassé un
trolleybus une centaine de mètres avant le passage de
sécurité. A ce moment , la prévenue avait vu un piéton
traverser la chaussée et un autre qui s'apprêtait à agir de
même. Elle devait donc prendre des précautions à
l'approche de ce passage, puique le second piéton était
visiblement une personne âgée.

Renversée par l'auto, cette dernière n'est pas encore
rétablie aujourd'hui, et il est possible que d'ici quelques
mois, vu son âge avancé, on découvre chez elle des
lésions corporelles graves. Toutefois, c'est pour avoir
occasionné des lésions corporelles simples par infrac-
tions à la LCR et à l'OCR, que M. V.-G. a été condamnée à
une amende de 400 fr., avec délai d'un an pour radiation
au casier judiciaire et au payement de 170 fr. de frais. En
outre, M. V.-G. versera une indemnité de dépens de
200 fr. à la partie plaignante.

BIENTÔT LE BOUT DU TUNNEL ?
Enfin S.K. était accusé de détournement d'objets mis

sous main de justice pour n'avoir pas versé à l'Office des
poursuites pendant dix mois les 500 fr. saisis mensuel-
lement sur ses ressources. Le prévenu, qui se trouve dans
une situation financière plus que précaire, espère toute-
fois apercevoir rapidement le bout du tunnel. En effet , il
est pratiquement certain qu'il pourra remettre son com-
merce à la fin du mois de septembre et qu'avec l'argent
encaissé, il sera à même d'éponger toutes ses dettes.

Aussi le tribunal a-t-il estimé que si, objectivement,
l'infraction était réalisée, il n'en allait pas de même sur le
plan subjectif puisque, pendant toute la période incrimi-
née, S. K. aurait été incapable de s'acquitter de ses obliga-
tions. Par conséquent, ce dernier a tout simplement été
acquitté et sa pal de frais laissée à la charge de l'Etat.

J. N.

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION



f§|—mm INSPECTION
S K DE LA NAVIGATION -
H NEUCHÂTEL
11 p Tél. (038) 22 35 77

Le bureau de l'Inspection de la naviga-
tion sera ouvert dans la période du
14.7.1980 au 31.8.1980

le matin de 8 h à 11 h 30
Les guichets pouvant être fermés lors
d'opérations de sauvetage, nous vous
recommandons de téléphoner au préalable.

Service cantonal des automobiles
et inspection de la navigation.
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â 4 portes. 196cm. avec 2 portes à glace. Lit 160/200 cm. _, ,. . . _ 
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N1ZZA 210.377 990, Lit rembourré, tissu brun foncé multi- BRIGITTE 212.445 Chêne véritable, teinte rustique. tout derniers dessins à la mode. j 8 |ML I C~" 3 V,ZjL_H' fl direct iusqu à 30 mois; simple,

colore, avec coffre à literie. Sommier à lattes , tète et pied armoire à 5 portes. 220 cm. lit français 160/200 cm. Couvertures de laine >u piquées. S î Y r -̂ ^ HH ""  ̂ P'-̂ T Ï̂ 
discret, sans risque. ESSENCE
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|j VILLE DE NEUCHATEL

Afin de repourvoir des places devenues
vacantes, la Direction de la police met au
concours les postes suivants :

secrétaire
de l'Etat-Major

du corps de police
Nous exigeons:
— un diplôme de l'Ecole supérieure de

commerce ou un certificat fédéral de
capacité ou un titre équivalent

— nous demandons quelques années de
pratique et des aptitudes pour la rédaction
et la dactylographie

employé d'entretien
pour la caserne

du corps de police
Ce collaborateur aura principalement la
charge d'entretien du bâtiment et sera
appelé à participer aux interventions des
premiers secours.

Nous offrons une activité variée et des salai-
res selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Entrée en fonctions : dès que possible.

Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie
devront être adressées à la Direction de la
police, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 juillet 1980. De plus amples
renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone : (038) 21 11 11,'
interne 205. soi54-z

Col des Mosses (att. 1450 m)

A vendre
beau chalet en madriers

(2 appartements) sur parcelle de terrain
aménagée de 1100 m2 :
1 appartement " "plain-pîèd cbmpre'ri'àiîf '
living - 2 chambres à coucher - cuisine -
salle de bains - cave, surface 64 m2
1 appartement sur 2 étages comprenant
living - 4 chambres à coucher - cuisine -
salle de bains - W.-C. séparés - galetas -
réduit extérieur - surface 92 m2 + 20 m2
balcon.
Pour traiter: Fr. 80.000.—
Pour visiter,
appeler le N° (027) 88 27 10. 90176 1

A vendre dans les Mayens de Saxon ¦{
: (VS) j

terrains pour chalets i
de 800 a 1000 m, !
de 5000 m ou 10.000 m.
Vue imprenable. ; j
Lumière, eau, égout. i
Route pratiquable toute l'année. \
Tél. (026) 6 24 79 ou (026) 6 26 24. !

90O97-I I

A VENDRE

Saint-Aubin-Sauges

VILLA
Vue imprenable.
5 chambres - cuisine - 2 salles de j
bains - garage - confort - jardin arbo-
risé.

s'adresser à
CHARLES BERSET

Gérant d'immeubles
Jardinière 87. tél. (039) 23 78 33

L La Chaux-de-Fonds 90208 I /

Devenez propriétaire I
à Salnt-Blalse

d'un appartement de
4-4!/2-5 pièces

Très bien situé sur le haut du village,
magnifique vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Appartements aména-
gés avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, séjour avec
grand balcon. Cave, réduit, place de
parc dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 25.000 -

Pour tous renseignements
ou visites :
Etude B. Cartier
Tél. 33 60 33
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59
Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71 90057-'

BARBOLEUSAZ/VILLARS
à proximité de la télécabine

VIEUX CHALET TYPIQUE
comprenant 3 logements :
deux appartements de 2 pièces et un
appartement de 3 pièces.
1432 m2 terrain et forêt.
Prix: Fr. 280.000.—.
Renseignements:
Villars-Chalets S.A.
pi. de la Gare, 1884 Villars,
tél. (025) 35 16 66. 90406 i

FM mmss
V VEN VILLéGIATURE
W*\ vous pouvez
\L ap j obtenir
ĵp votre journal

llpT dans les dépôts
|| suivants :

OBERLAND /
SUISSE CENTRALE

adelboden, Pap. W. Schranz
(adelboden, H. Schild
3eatenberg, App.-Hôtel Blumlisalp
Beckenried, Kiosk Kabag, Hauptplatz
3rienz, Bahnhofkiosk
Brunnen, Bahnhofkiosk
Ensiedeln, Kiosk zum Stauffacher, Hauptst
tngelberg, Bahnhofkiosk
Faulensee, R. Mùhlematter
Frutigen, Bahnhofkiosk
Gstaad, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Kiosk Passage
Hasliberg, Sporthaus K. Fahner
Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Interlaken, Bahnhofkiosk
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Camping Jungfrau,

H. von Allmen
La Lenk, Kiosque de la Gare
Lucerne, Kiosque de la Gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Bahnhofkiosk
Sarnen, Bahnhofkiosk
Seewen/Schwyz, Bahnhofkiosk
Stans, Bahnhofkiosk
Stoos, Sporthaus Suter
Soerenberg, Kiosk bei der Post
Thoune, Kiosque de la Gare
Thoune, Kiosk Freienhof
Thoune, Kiosk Kabag, 15 Baelliz
Thoune, Kiosque M. Zisset, 2 Scheibenstr
Vitznau, Zanetti F. Campingplatz
Wengen, Coop-Center
Zoug, Kiosque de la Gare
Zoug, Oettinger, Cigares, Kolinplatz 1
Zweisimmen, Bahnhofkiosk
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A vendre à Neuchâtel, dans immeu-
ble neuf - magnifique situation à
proximité de la gare CFF et du
centre-ville - accès aisé - places de
parc

LOCAUX
COMMERCIAUX

(de 60 m2 et 80 m2)

BUREAUX
cabinets médicaux
(125 m2 et 140 m2)

APPARTEMENTS
(de 115 m2 et 150 m2)
salon avec cheminée - grandes
chambres à coucher - 3 salles d'eau -
cuisine agencée - vue.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 90191-1

ninwn.ii.iiiiuawMiiMrttara

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

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

séjour de 40 m2 avec cheminée,
3 chambres à coucher, cuisine très
bien agencée, 2 salles d'eau.
Grand garage pour 2 véhicules.
COÛT MENSUEL Fr. 783.—
Y COMPRIS CHARGES.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 90190-1

Maison solvable
cherche à acheter
ou éventuellement à louer
au centre de Neuchâtel
(Boucle)

LOCAL
DE VENTE

Faire offres sous chiffres
29-91100 à Publicitas,
4600 Olten. aa13.1 i

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

APPARTEMENT
DE VA 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. 90188-1

A VENDRE

FERME
2 APPARTEMENTS
rénovés -
rural non rénové -
966 m2 terrain -
village au bord
du lac de Morat -
Fr. 250.000.—.
Hypothèque.
Faire offres sous
chiffres
N 318781-18 à
Publicitas, 1211
Genève 3. uooso i

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Corcelles
A louer pour le 24 septembre

logement meublé
grande chambre, cuisinette et dou
che, 250 f r.

Tél. 24 44 66. 90227-c

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

COUVET, Jules-Baillods 17

studio Fr. 100.—
hyz pièces Fr. 410.—
charges non comprises, cuisine agencée
avec lave-vaisselle dans le 4 Va pièces.

Pour visiter, s'adresser à Mmo Cand.
concierge, dès 19 h.
Pour traiter, tél. (038) 25 49 92. 90754-G

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

beau 2 pièces
Dès le 1er septembre 1980.
Prise télédistribution Sérac S.A.

Tél. 21 11 71. 90065-G

Local-dépôt
(env. 50 m2)
accessible ,
libre début août,
200 fr par mois.

Tél. 25 69 44. ewi e-i

A louer
à Neuchâtel,
rue des Moulins,

un magasin
de 30 m2

Tél. 31 98 50. 89969-G
Coup le de retraités cherche, à Corcelles-
Cormondrèche ou Peseux, à proximité
immédiate des transports publics,

APPARTEMENT
3 ou 4 pièces

avec confort ,
pour septembre ou date à convenir.

Adresser offres sous chiffres
28-900180 à Publicitas.
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 90755-H

A louer, dès le 20 août 1980, pour 12 mois,
à NEUCHÂTEL, très belle situation,
magnifique vue sur le lac et les Alpes,

GRAND APPARTEMENT
MEUBLÉ de 150 m2

Séjour avec cheminée, 4 chambres à coucher, cuisine
agencée, bar, grand coin à manger, 2 salles d'eau et
balcon.

Pour visite et renseignements:
FIDUCIAIRE VIGILIS S.A.
Av. Léopold-Robert 46
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 43 57. 88300-G

Colombier
à louer pour le
24 septembre

3 Va pièces
3m° étage.

Tél. 57 11 61. 90877-G

café-restaurant
à 10 km de Neuchâtel.
Affaire intéressante, à personnes
sérieuses, pour janvier 1981.
Faire offres sous chiffres 28-300.414 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

90151-G

À LOUER

PLEIN CENTRE
à NEUCHÂTEL
5 pièces BUREAUX
locaux clairs et confortables

rue du Seyon - rue du Trésor.

Veuillez téléphoner au
(021)22 29 16.
SERVICE IMMOB. BÂLOISE,
LAUSANNE. 90051-G

A louer à Boudry,
dès le 10,août 1980
ou date à convenir,

APPARTEMENT
DE 5'/2 PIECES

avec confort, Fr. 770. h charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 90189 G

I

Valeyres-sous-Montagny
(5 minutes d'Yverdon)

A louer ou à vendre '

MAISON DE VILLAGE
entièrement rénovée, grand volume,
jardin, garage.
Loyer: Fr. 1350.— par mois.

Tél. (021) 81 23 10 (9 h à 12 h).
90759-G

A louer

Nous cherchons
région Colombier

LOCAUX
éventuellement
appartement
rez-de-chaussée,
environ 50 à 80 m2,
pour dépôt textiles.

Tél. (038) 46 14 08.
90149-H

Corcelles/Concise
A vendre
fermes
mitoyennes
rénovée et à réno-
ver , appartement
5-6 pièces
avec cachet ,
grand séjour avec
cheminée , combles
aménagés.
Petit jardin.
A partir de
Fr. 270.000.—.
Tél. (024) 73 12 09.

904 56-1
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McCULLOCH vous offre un accessoire
taille - haies gratuitement

. 0  ̂ à l'achat d'une
j Ê É M -M - mÉk.- W  ̂ tronçonneuse

SM'̂ j/^ ̂ v/1 à moteur.

M»" "***'"

Profitez de cette offre.
A l'achat d'une MAC 120, MAC 130, PM310ou PM 330 vous recevez
gratuitement l'accessoire taille-haies d'une valeur de Fr. 18,- (pour
lame de 30 cm) ou Fr. 22,- (pour lame de 35 cm)

ITJi PESEUX : CAP 2000
x ! ¦

, xM ¦ 90106-A
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Préparées au four, les Pommes- A|«AI|<«f>yi<f_n4_ _ _k
Qulck contiennent considérable- |_r_B_|_t 0.1 IlOË ' ItSo
ment moins de matières grasses w" ww"w ¦¦¦¦ •¦¦ ¦ «ww

que des pommes-frites sorties AJL minîm imt
de la friteuse fft VI ûl-ïlGIlt
En vente dans le commerce _ m -m m
alimentaire indépendant , où l'on ffl PliPflP 1! IQPQtrouve des produits congelés. UUlIUlwUwwW
Votre marchand peut se les
procurer, s'il ne les a pas encore. 86922-A

Kartoffelflockenfabrik Langenthal, Kadii-Frites, Téléphone 063 2241 56
I I ! ! I N M l

| Meubles d'occasion I
I â vendre I

i Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- 8s|
q les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. j|jï

Prix très bas - Paiement comptant. H

y .  S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). ;i|$
A Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ps
¦ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. mi
I Automobilistes ! RS
;x Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. '̂ K
M Grande place de parc. 89888-A S'î*>

ĝmi Tous les modèles de la gamme YAMAHA, du

^̂ ^̂  ^^̂ ^̂ 9 50 à la fabuleuse 1100 ce sont en exposition et
Jj ^ÊËUWÂk _ffî_W J&ÂW livrables tout de suite.
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VENTE - REPRJSE
loute de Neuchâtel - Yverdon SERVICE - CRÉDIT
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BP  ̂personnel ĤHKk avantageux, j f âËÈk
BBË  ̂discret et 
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Voici quelques exemples de notre tarif fe|
Crédit Mensualités pour remboursement en B

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois HjS
2000.- 178.85 95 0̂5 67.10 53.15 S
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 M

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 M
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 M
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 M
24000.- | 2113.75 | 110935 774.55 | 607.15 ||

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

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut ;/-; !
_ _̂__ la peine! f m

Je désire un prêt personnel de "55 " j
•m-- remboursable fxai
mi f* par mensualités SunM. M.» : deFr W!;\

Nom _____ Prénom ¦*_ •)
NP/Localité Rue/No W ~\

Habite ici depuis _- Téléphone _____ _h'! '
Domicile précédent ,— , _ K-x
Date de naissance . Etat civil Profession B,KJ
Lieu d'origine - ____ ¦* 1Chez l'employeur _________________^?-i __lactuel depuis H B̂ ^̂ i - y- -A
Revenu mensuel  _!!"_ : x ; 

' I . x  y
total JJjj .-.._______ i.L,:- _xl:r_:.J '(."" ¦}
Loyer ___Rf7^R_9HT333_l Sffifmensuel . B p̂jnSla ĤKSWlS|Sl̂ B3 ^ : BM
Date ¦''¦ 'j'-'x -i '-- HÎB i - ' ' - H
Signature fl f.Jx- BB__I .. xx .x

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. ' |
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 0300, ou à une autre ; x j

succursale du Crédit Suisse esoaz-A ï | ¦)

10TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
86886-A

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Laraeur de rabot: 210.
260, 300, 350, 360, 400,
M 410, 500. 510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies à ruban, tours
à bois, aspirateurs à
copeaux bon marché

'Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA m
2554 Meinisberg 

^près Bienne. r
Tél. 1032) 87 22 23. >

[CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J >
i mors de la liste en commençant par les plus longs. * \
| Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- \ ¦
i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J '| gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j »
i bas en haut. Il vous restera alors huit lettres inutiii- j !
! sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une \ [
1 station balnéaire anglaise. J |

| Auteur - Ane - Boucle - Bois - Burin - Carnaval - J
i Conques - Courbe - Gaz - Mamers - Moulin - Noël - i j
[ Ouest - Odéon-Pic-Poisson-Pasteur-Poulet - Pente J i
» - Pigalle - Plume - Quel - Riz - Songe - Sec - Sureau - i|
| Soudain - Sol - Saison - Soir - Solidité - Soucoupe - j i
i Sortilège-Sujet-Vitesse-Valeur-Volontaire-Véné- i
[ rable - Voile - Vis - Vrai - Vie - Vice - Visite. ]
| (Solution en page radio) <
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A l'occasion du 120me anniversaire du Franco-Suisse(I)

Le Val-de-Travers a aussi été envoûté
par «la fièvre du chemin de fer »

De notre correspondant : •
Il y aura 155 ans, en septembre pro- £

chain , que l'Angleterre donnait le feu •
vert - on ne savait pas encore de quoi !
réellement on parlait... - aux premiers •
chemins de fer qui allaient, par la suite, 5
rayonner aux quatre coins de la plané- S
te. t

La France, les Etats-Unis d'Améri- S
que, l'Autriche, la Belgique et l'Italie ®
suivirent l'exemple britannique avant •
que la Suisse ne se décidât d'emboîter J
le pas entre Zurich et Baden. •

Pendant la première moitié du siècle
dernier, les habitants du Val-de-Travers
vivaient des jours paisibles , si ce n 'est sans
cesse heureux. Ce qui ne les empêcha pas
d'être pris à leur tour par la fièvre des
chemins de fer.

AU GOÛT DU JOUR

Ils savaient que les rouliers, pour- Cette commission ne monta pas dans le
voyeurs de vins français dans la région , dernier vagon pour se mettre à l' ouvrage,
étaient bientôt au bout du rouleau et que Elle prit des contacts à Paris et au cœur de
si l'on ne voulait pas voir les affres de la la Confédération.

mort passer trop près de soi , le mieux -
même s'il paraissait être l'ennemi du
bien-être - était de se mettre au goût du
jour.

Car ce n'était plus avec une douzaine
de diligences, une trentaine de chevaux.
qu'on pouvait voi r l'avenir en rose , sur-
tout à un moment où l' asphalte de la
Presta et la « fée verte » en midinette
covassonne allaient partir à la conquête
de grands espaces!

En 1852, le Grand conseil, réuni en ses-
sion extraordinaire , avait eu la bonne idée
de nommer une commission d'étude pour
la construction d'un chemin de fer « qui
traverserait le territoire neuchâtelois
pour se relier vers l' ouest au réseau fran-
çais et opérer sa jonction , vers l'est au
réseau suisse ».

MOTEUR DU LIBRE ÉCHANGE

«La locomotive , écrivait-elle , est le
moteur le plus puissant du libre échange.
Dans l'avenir , elle détruira tous les vesti-
ges de féodalité qui apparaissent encore
dans les systèmes d'économie politiques
de la plupart des peuples. »

Si elle était éprise d'un certain réalisme ,
il faut convenir qu 'en ce qui concern e ses
prop héties politi ques, il y a belle lurette
qu 'elles ont été reléguées sur une voie de
garage !

Tout le monde n'avait cependant pas la
même notion paradisiaque du chemin de
fer. En particulier les paysans qui , bien
avant les margoulinages de la CEE, esti-
maient que le rail les mènerait à la ruine
en inondant le pays de produits maraî-
chers et de fruits et que les leurs , en raison
des prix auxquels ils devaient les offrir
seraient tout simplement laissés pour
compte...

L'EMPEREUR ET LA PAIX

La première concession , d'une durée de
99 ans, pour la construction du chemin de
fer Franco-Suisse avait été accordée à une
drôle de compagnie... Des concessionnai-
res qui avaient fait faillite en France , des
agents d'affaires qui étaient d'anciens tail-
leurs d'habits , courtiers de commerce,
fabricants de chaudière s à vapeur puis
de... chaussures. Ils croyaient qu'en met-
tant les pieds en Suisse, tous leurs ennuis
disparaîtraient comme par enchante-
ment!

Ce furent finalement d'authentiques
gens du cru qui sauvèrent les meubles. Ils
avaient noms Auguste Leuba , de Buttes ,
Louis-Edouard Montandon , de Travers ,
Fritz Lambelet , des Verrières, Louis

Denzler , de Fleurier, C. Jacot-Guil-
larmod , Louis de Pury et Al phonse de
Pourtalès , tous, trois résidant à Neuchâ-
tel.

C'est le 4 avril 1856 que le traité avec la
compagnie du PLM et les concessionnai-
res du Franco-Suisse fut signé à Paris.

Napoléon III avait «gracieusement»
accueilli les représentants du chemin de
fer de Besançon à La Chaux-de-Fonds et
ceux des Verrières.

L'empereur leur dit :
- On travaille à la paix. Lorsqu 'elle

sera conclue je m'occupera i des chemins
de fer!

Sans doute, eut-il le temps de s'en
occuper et même de s'en préoccuper , car à
moins de vingt ans d'intervalle , Sedan
l'attendait au rendez-vous! G. D.
(A suivre)

• Demain : «Interdiction de rouler,
avant qu'on ait eu gain de cause à
Travers ».

BON APPETIT !
« Pour ceux qui ne sont pas partis, les vacances sont aussi l'occasion de *
* redécouvrir les sites de la région. S'ils vont au Creux-du-Van, ils auront *
* peut-être la chance, comme notre photographe, de voir un bouquetin que le *
* retour du soleil a engagé à s'aventurer dans la pra/r/e.(Avipress-Schneider) *

* *
••*•••********••••***•#***•***•*••*******•*******•****** I TRAVERS 1

(c) Comme on a pu le lire dans ces colon-
nes , l'arrêté pris au début de cette année
par le Conseil communal de Travers
interdisant le stationnement des voitures
devant et à proximité d'un bar-crêperie,
rue Miéville , a été annulé par le Conseil
d'Etat.

En effet , selon une loi de 1968, seule
cette instance est compétente pour ce
genre de décisions. Bien qu 'elles aient
depuis cette date sanctionné de nombreux
arrêtés d'autres communes ayant pour
objet des causes similaires, et cela sans
problèmes , les hautes autorités du canton
en sont venues à plus de rigueur dans
l'app lication de la loi.

De toutes façons, il est prévu que les
compétences reviendront aux communes
pour des cas de ce genre, ce qui , sans
éviter des litiges toujours possibles,
évitera des tracasseries dont les adminis-
trations communales se passeraient
volontiers.

Après l'annulation
d'un arrêté par
le Conseil d'Etat

Avant de peindre le Creux-du-Van, Gosteli
avait «retapé» l'atelier de Maurice Utrillo...

Père tranquille - façon de parle r car il
est célibataire — de la peinture , Maurice
Gosteli réside à Neuchâtel depuis la
Deuxième Guerre mondiale. Il a fa i t  de
Fleurier, et surtout du Soliat, en été, ses
résidences secondaires. Pour y travailler
et retrouver des copains. Il a dû attendre
des années avant la consécration, ne
l'ayant , du reste, jamais .recherchée.

Quand il eut un peu d'argent, son
apprentissage à peine terminé en Suisse

alémanique et son compagnonage à
peine commencé , il est allé à Paris,
reprein dre des façades avec la secrète
ambition de peindre des nus ! Il voulait
dessiner des lettres, et c'est les Lettres, les
arts et les sciences qui lui ont envoyé une
médaille.

Sur les bords de la Seine, il a suiv i les
cours du soir, les académies, et s 'est fro tté
à la fine faune de ces milieux - gentils

somme toute — où les rapins étaient les
rois du pavé!

Au Salon des indépendants , les Améri-
cains l'ont distingué et ont chanté ses
louanges. Dans la Ville lumière, il n 'a pas
toujours vu la vie en rose, même si, au gré
de ses itinéraires insolites, il a connu
maintes célébrités des cafés-concerts , de
la poli tique , de la scène et de l 'écran.

Ainsi, il a mis son nez chez }ean Bou-
cher, dont le monument symbolisant le
rattachement de la Bretagne à la France,
fut  dynamité. Chez Constant Duval un
maître aux conceptions artistiques
sacrées pour Maurice Gosteli , chez le
sculpteur Pompon, à la Petite-Chaumière
et bien ailleurs encore.

Le comte de Caste llane , président du
Conseil municipal de Paris fut pour lui un
homme charmant. Elève des cours du
soir, place des Vosges, U put visiter
l'atelier de J ules Adler, ce peintre franc-
comtois au grand talent, talent dont le
musée de Ponta rlier, et sp écialement son
conservateur J oël Guiraud , ont fait  étala-
ge, ily a trois ans, en la capitale du Hautr{
DoubS. ¦: T*r ¦-¦¦¦ ¦ • ¦ ¦ • -  m_ ''¦•*

A Paris, Maurice Gosteli alla, sur ordre
de son patron , «retaper » l'ancien atelier
de Maurice Utrillo :

— au-dessus de la cheminée de salon, dit
Gosteli, Maurice avait peint un paysage.
Quand je suis arrivé dans le local, rue
Campagne-Premier , le prop riétaire avait
eu soin de découper cett e peinture , de
l'empocher et peut-être de la vendre pour

se payer des locations arriérées que lui
devait le fils de Suzanne Valadon.

Tout près de cet atelier, se situait un
bistrot, tenu par «la petite Rosalie» .
Utrillo s 'y rendait et la bonne femme
n'eut guère l'occasion de s 'en repentir!

UNE SEULE TOILE DE NEIGE

A Genève , Maurice Gosteli a suivi les
cours de dessin de Philippe Hainard. Il les
a quittés après avoir obtenu la meilleure
note possible. Puis, il a fait un stage à
Saint-Tropez , qui était encore un petit
paradis pour les artistes, comparé à ce
qu 'est devenue maintenant cette ville
trop à la mode. Il travailla chez Gaumont
— celid qui s 'est fai t  un nom dans les
actualités cinématographiques avec
Pathé — rencontra Saint-Granier et
Mistinguett, moins bourgeoise que son
nom aurait pu le laisser croire...

Revenu dans le Jura , Maurice Gosteli a
mieux comp ris notre rég ion que les bords
de la Seine. Le lac, l 'Areuse, mais surtout
là montagne, l'ont attiré , au premier chef
le Creux-du-Van dont les grandes compo-¦ sitions — comme aussi la place des Ha lles,
à Neuchâtel , ou les Saars - témoignant
qu 'il met, ainsi était-ce l'op inion de
Courbet, l'imagination, l'espri t et l 'idéal
au service de la raison.

Dans notre pays , où les hivers sont si
beaux, Maurice Gosteli n'a jamais peind
un paysage de neige. La seule fois  où il l'a
fai t , c'était rue François-Miron , en p lein
Paris! G. D.

Le peintre Gosteli dans son atelier. (Avipress Treuthardt)

Le groupe scout
«Trois étoiles»
part dimanche
au CANA 80

LES VERRIÈRES

Dimanche matin, le groupe scout
« Trois étoiles » partira pour deux
semaines à destination de Marsens
(FR), afin de participer au camp natio-
nal qui se déroulera en partie dans
cette région. LeCA NA BULA 80 s 'étend
sur trois régions : le Simmental, le
Pays d'Enhaut et la Gruyère. Chaque
région comprend huit sous-camps.

Les « Trois étoiles » camperont dans
le sous-camp 27, dirigé par l'Associa-
tion genevoise. Ce sous-camp a pour
thème «Nos mains, une vraie rich es-
se». Il est à souhaiter que chacun
mette en valeur ce thème et montre
aux autres leurs valeurs artistiques.
Sur l'ensemble du CAN A, ce ne sont
pas moins de 25.000 scouts qui sillon-
neront cette magnifique région. Les
excursions et visites diverses feront
découvrir a chacun une contrée splen-
dide et pleine d'histoire.

Un dernier vœu est que le soleil soit
présent au rendez-vous, afin de facili-
ter le déroulement du plus grand ras-
semblement de scouts jamais orga-
nisé en Suisse. Les lecteurs de la FAN
pourront suivre régulièrement dans
leur journal préféré les aventures des
scouts verrisans. D'autre part, des
photos seront exposées dans une
vitrine du village.

Athlètes suisses au JO de Moscou
un uoui» mitigé des Vaudois

VAUD

« Que pensez-vous de la participation
des athlètes suisses aux Jeux olympiques
de Moscou»?

A cette question, posée à l'opinion
publique vaudoise par la société « Analy-
ses économiques et sociales », de Saint-
Sulpice, à la demande du quotidien

lausannois «24 Heures », 48% des
réponses ont été favorables à la partici pa-
tion et 24 % défavorables, le solde étant
composé de réponses neutres (16 "/<>) et de
réponses confuses (12%). ,

,.. ..«.24 Heures » publie les résultats de ce
sondage dans son édition d'aujourd'hui.
Le journal précise que les interviews ont
été réalisées les 9 et 10 juillet et la ques-
tion posée à 300 personnes formant un
échantillon représentatif de la population
du Pays de Vaud.

Les Vaudois auraient-ils une position
sensiblement différente de l'ensemble des
Suisses? Un récent sondage opéré en
Suisse par la société « Publitest » donnait
45 % de réponses défavorables à la parti-
cipation des athlètes suisses aux Jeux de
Moscou et 42 % de réponses favorables.
(ATS)

CARNET BU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Violence;

sur la ville.
Fleurier, L'Alambic, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Môtiers château: exposition «Tradition de la

céramiqu e ».
Médecin, dentiste, pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

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

Service d'aide familiale: tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

PERFIDIE
NOTRE FE UILLETON

de la grande ville étrangère, elle regagna sa chambre
d'hôtel. Là, ses nerfs craquèrent et elle s'affala en larmes
sur son lit.

par Liliane Robin
1 5 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Acceptez. Rien de plus mauvais que la solitude,
dans votre cas. Tenez-vous prête, j' essaierai d'être à
l'heure !

Elle ne s'insurgea plus contre son autorité. Elle avait
un inconscient besoin que quelqu 'un décide pour elle de
tout ce qui n'avait pas trait à David.
- Je regrette de manquer de temps pour vous piloter

dans Londres, reprit-il , mais j' espère que vous consacre-
rez une autre journée à sa visite avant de retourner au
Canada. Vous devriez terminer l'après-midi par une
promenade à pied dans le centre , du côté des parcs. Cela
vous distrairait.

Ils se séparèrent devant le journal et Virginie s'éloigna
au hasard des rues animées. Elle avait le cœur trop
désespéré pour s'intéresser à la cité qu'elle voyait à
travers la brume de ses pensées obsédantes et déchiran-
tes, parce qu 'elle avait enfin pris conscience que l'irré-
médiable était accompli et que jamais elle ne pourrait
être la femme de David.

Vers cinq heures, épuisée, se sentant perdue au cœur

A huit heures précises, lorsque le téléphone sonna
pour lui annoncer que Brice Poster l'attendait dans le
hall , elle s'était ressaisie. Après avoir passé de l'eau fraî-
che sur son visage défait , s'être recoiffée et habillée, elle
avait pris soin de se maquiller légèrement pour masquer
la pâleur de ses traits.

Quand elle parut dans le hall , Brice se dit que Stevens
était stupide d'avoir dédaigné une fille aussi belle et bien
faite , qui , de surcroît , n'était dépourvue ni d'intelligence
ni d'esprit.

Chez Alan , ils furent accueillis par un groupe
sympathique et joyeux qu 'il présenta à Virginie avant
de dire à ses amis :
- Et voici Virginie Sainclair. Elle est arrivée ce matin

de Montréal.
- Soyez la bienvenue dans mon antre, Virginie, dit

Alan.
Prenant ensuite la bouteille de whisky que lui tendait

Brice, il ajouta , admiratif :
- Tu nous avais caché que tu connaissais la plus jolie

fille du Canada !
Un verre à la main , le regard teinté de légère ironie,

Sarah Stone intervint :
- Il a peut-être oublié de nous en parler.
Brice prit le parti ^ de sqiirïre.
- Je ne suis pas tenu de vous donner le compte rendu

de chacun de mes voyages, que je sache, rétorqua-t-il à
la cantonade. Toutefois , je consens à vous révéler que
j' ai fait la connaissance de Virginie en revenant
d'Edmonton il y a trois semaines, lors d'une escale à
Montréal.
- Vous êtes venue pour visiter l'Angleterre? ques-

tionna Sarah, s'adressant à la jeune Canadienne.
- En quelque sorte, répondit Virginie, ennuyée

d'être le centre d'intérêt du groupe.
- Whisky ? lui proposa Alan.
- Volontiers.
Il la servit et versa une rasade d'alcool dans tous les

verres. Sarah leva le sien à hauteur de ses lèvres.
- Buvons à l'anniversaire d'Alan , à Virginie, à Brice

et à leurs amours !
Brice lui décocha un regard sévère.
- N'affabule pas, veux-tu ? Virginie et moi ne som-

mes que des camarades.
La jeune femme esquissa une révérence moqueuse.
- Mille excuses pour cette erreur, fit-elle.
Mais il était clair qu 'elle ne croyait pas à l'affirmation

de Brice.
Elle demanda à Alan de mettre un disque et alla cher-

cher avec l'autre jeune femme les toasts et les sandwi-
ches qu 'elles avaient préparés, réservant le gâteau
d'anniversaire pour la fin de la soirée.

Une heure plus tard , une ambiance joyeuse et bruyan-
te régnait dans l'appartement du photographe. Ambian-
ce à laquelle , malgré ses efforts pour donner le change
aux autres, Virginie se sentait étrangère. Pourtant , elle
ne regrettait pas d'avoir accompagné Brice, car une

soirée de solitude dans la chambre du Park Hôtel lui eût
paru mortelle. Là, si elle n'était pas au diapason des amis
de Brice, du moins leur compagnie l'empêchait-elle de
penser.

Alan découpa son gâteau vers minuit et le distribua à
ses invités. Se méprenant sur la réserve de Virginie, il
voulut la mettre à l'aise et dit en lui offrant la plus belle
part.
- A toi l'honneur, Virginie !
Parce qu'il avait parlé en français, la surprise transpa-

rut sur les traits de son hôtesse. Alan sourit. Bien qu 'il
possédât un visage anguleux, il avait un certain charme
et était très sympathique.
- Dans notre profession nous parlons tous, plus ou

moins, le français. Et tu es canadienne française , n'est-ce
pas, comme ton nom l'indique?
- En effet.
- Si tu restes quelque temps à Londres, tu auras vite

fait de t'intégrer à notre groupe. La bande trouve
toujours de bons prétextes pour se réunir et faire des
petites fêtes.

Bien qu'elle n'eût pas envie de planter les dents dans
la pâtisserie, Virginie apprécia la gentillesse du garçon et
prit la tranche de gâteau.

Brice, qui se trouvait derrière Alan et avait entendu le
dialogue, se retourna. Employant à son tour un français
excellent, il dit en tutoyant tout naturellement Virginie :
- A bien y réfléchir, ne crois-tu pas qu 'il serait

préférable que tu passes tes vacances à Londres, plutôt
que d'aller à Folkestone?

A suivre.

Vélideltiste
grièvement blessé

(c) Hier, vers 18 h 20, M. Philippe Briode ,
domicilié à Orbe, s'est élancé avec son aile
delta du sommet du Suchet en direction de
Grange-Neuve. Peu après, il fit un virage
pour revenir à son point de départ, mais il
fit une chute dans les rochers. Grièvement
blessé, le malheureux a été transporté au
CHUV, à Lausanne, en hélicoptère, où l'on
a constaté qu'il souffrait d'un traumatisme
crânien, de plaies diverses et d'une éven-
tuelle fracture du coude gauche.
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FERMÉ
jusqu'au 30 juillet prochain

pour cause de vacances
Avis urgents, mortuaires et de
naissance, tél. 25 65 01 jusqu'à

21 h 30

(c) La foire de juillet, à Payerne, qui
s 'est déroulée hier par un temps excep-
tionnellement ensoleillé, a été de moyen-
ne importance et assez rapidement liqui-
dée. Rue du Temple et place du Marché,
les marchands forains étaient assez nom-
breux, faisant de modestes affaires.

Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volai/le, était bien fourni et a
reçu la visite de nombreux acheteurs. On
y trouvait des cerises en abondance, qui
se vendaient à un prix assez élevé. Les
œufs du pays se vendaient, en moyen-
ne, 4 fr. la douzaine.

Place de la Concorde, le marché au
petit bétail était réduit à sa plus simple
expression. En effet, on y a dénombré
seulement vingt-six porcs, alors qu 'à la
foire de juillet de 1970, il y en avait 605 !
Les prix sont restés sans changement.

La foire de juillet
à Payerne

YVERDON

(c) Hier vers 18 h 50, un accident de la
circulation s'est produit avenue de
Grandson , à Yverdon. Un cyclomotoriste
domicilié à Grandson, circulait sur la dite
avenue, en contrebas en direction du
centre de la ville, lorsqu'une voiture arri-
vant de la ville s'introduisait dans le pas-
sage qui conduit au N° 70 de l'avenue de
Grandson. Une collision se produisit et le
cyclomotoriste termina sa course par un
vol plané.

Il a été conduit par l'ambulance à
l'hôpital d'Yverdon où fort heureusement
on constata qu'il ne souffrait que de bles-
sures superficielles. Il a regagné son domi-
cile après avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste blesse



MONTAGNES

Merveilleuse exposition, des médailles,
des dessins et des gravures à l'eau-forte de
Roger Huguenin ! Une exposition, c'est déjà
un petit pas vers un artiste, une timide
approche, fût-elle maladroite. L'œuvre se
découvre, en l'occurrence, ses fameuses
médailles aux traits sobres et aux revers
souvent quelque peu ésotériques. Figurati-
ves pourtant qu 'elles sont, mais l'allégorie

ne se livre pas si facilement, elle s 'insère
dans l 'histoire ou dans la poésie. Roger
Huguenin, artiste de la cité, est un pur. Il est
né à La Chaux-de-Fonds en 1906. De 193 1 à
1934, il s 'installe à Paris et étudie avec toute
la passion de sa jeunesse le dessin, la pein-
ture et la sculpture. Robert Wlérick fut son
maître.

Homme sans concession aucune, il n'a

j amais vécu de son art - i! fut pendant près
de 40 ans contremaître dans une usine -
mais il a donné vie à son art. Libre, absolu-
ment libre de graver ce qu'il veut. Les
grands écrivains , les poètes desquels il
s 'inspire fréquemment. La littérature le
passionne, d'une pensée souvent peut
naî tre une forme.

POÈME DE LA FORME
Une médaille, c'est un poème de la

forme, un cri de la géométrie. Systémati-
que, Un e l'est absolument point. D'une idée
jailli t le dessin, la géométrie vient ensuite, à
l 'ins tar du poète qui versifie après l 'inspira-
tion. Une énorme culture se niche dans tous
ses traits. Son style est omniprésent dans
des compositions fort différentes. C'est lui
dans une eau-forte, c'est encore lui dans un
dessin, c'est toujours lui dans une médaille.

ŒUVRE VASTE
Le revers de la médaille, chez Roger

Huguenin , tue la locution elle-même, c'est
ce côté-là qu 'il s 'exprime véritablement en
poète et si l 'élan nous échappe au premier

regard, pour lui, tout est clair, limpide. Il ne
taille pas un créneau dans l 'hermétisme par
plaisir, il illustre dans sa syn taxe particu-
lière ses joies et ses tourments. Une œuvre
très vaste, près de 300 médailles la compo-
sent: 300 histoires afin d'illustrer la grande.
Et toujours cette indicible joie de livrer au
fondeur un trava il épuré à l'extrême. La
recherche lente de l'aphorisme, issue d'une
démarche tendue vers cette inaccessible
perfection présage d'une œuvre intempo-
relle.

Merveilleuse exposition, certes et
l'immense chance de rencontrer l'artiste,
cet homme libre qui vous raconte son
labeur et qui gentiment vous balise un peu
le parcours deson cheminement artistique.
Le créateur et son œuvre, « une rencontre »
avec l'art tout court. Encore jusqu 'au 20 juil-
let; il vaut la peine d'y aller. By.

Home de la Sombaille : exposition René Huguenin Assemblée générale de l'ADV
Pas de «Semaine valanginoise 1980»

CHRONIQUE DU ¥AL~D£~F!UZ

De notre correspondant :
Alors qu'elle a presque atteint ses trente

ans d'existence, l'Association de dévelop-
pement de Valangin a failli cesse r toute
activité pour se mettre «en veilleuse».

Fondée en 1951 sous l'impulsion de
quelques personnes attachées à leur locali-
té, l'ADV se lançait immédiatement dans
divers travaux. On peut citer l'installation
de poteaux indicateurs pour le tourisme
pédestre, l'éclairage d'une piste de ski au
verger des Pontins, à la demande du Ski-
club de Neuchâtel. C'était en 1954 et, en
contrepartie, un moniteur de la vil le donnait
des leçons de ski gratuites aux enfants du
vi liage. Deux membres de l'ADV construisi-
re nt alors un mini-téléski. Une vitrine de
photos et de cartes du village fit le tour du
canton puis de diverses villes du pays. Des
courses de traîneau furent même organi-
sées cet hiver-là !

En 1956, l'ADV acheta des chaises et des
tables destinées à être mises à la disposi-
tion des sociétés locales. En 1960, un cachet
postal touristique est choisi et mis en servi-
ce. Des bancs et une fontaine sont placés
sur le parcours d'un nouveau sentier créé
par l'ADV derr iè re le Château, dans la côte
de la «Cerniat».

Dès lors, il faudra attendre 1979 pour
qu'une nouvelle réalisation « pratique» soit
entr eprise par l'ADV et la commune avec la
pose de bancs neufs aux environs de la
localité.

IMPULSION NOUVELLE
Il faut relever cependant qu'un comité

modifié tenta, dès 1976, de redonner une
impulsion nouvelle à un groupement qui
manquait singulièrement de vie. Diverses
soi rées, récitals ou projections sont organi-
sés pour about ir, ces deux dernièr es
années, à la création d'une « semaine
valanginoise» nécessitant un énorme
travail de la part des organisateurs.

A la suite des nombreuses critiques
émises dans la localité et d'une assemblée
qui n'attira quasiment personne, le comité
a dû convoquer la semaine dernière une
assemblée généra le extraordinaire afin de
faire le point de la situation actuelle et de
prendre une décision concernant l'avenir
de l'organisation.

Quelque ving t personnes s'étaient dépla-
cées pour un débat intéressant qui dura
plus de deux heures. Il ressort des discus-
sions que les récitals de chanteurs ne
rencontrent pas l'approbation générale, en
raison notamment des prix assez élevés
que nécessitent les cachets des artistes. Si
certaines maladresses et carences ont été
relevées, les quelques responsables le
regrettent, mais constatent qu'il leur fau-
drait du renfort et qu'il est impossible d'être
au four et au moulin... Le marché dans le
bourg et le bal plaisent et devraient être
maintenus. Le problème des commerçants
est alors abordé, et l'ADV se dit déçue de ne
pas être épaulée davantage par des per-
sonnes qui profitent tout de même des
manifestations qui se déroulent devant leur
commerce. M: Weber proposa une réunion
des organisateurs et des commerçants
locaux.

DÉCISIONS
Finalement l'assemblée a décidé de

renoncer à la « Semaine valanginoise
1980 », marché et bal compris. Seuls seront
maintenusun spectacle, une soirée-cinéma
et une torrée automnale. L'assemblée
accepta également diverses propositions
de M. Robert Bourquin visant à faire parti-
ciper la population (et les enfants) à certains
travaux tels que la création d'un jardin
botanique. A. M.

Les gens
de mon pays

(V)
Le pays de chacun est une étrange
chose
Qui dort de longs hivers comme au
jardin la rose
Et s'éveille au matin qu 'on ai/ait
l'oublier.

Cilles Vigneault

Le pays de Christ iane Wut rich a dormi
quelque vingt ans en soupirant pourtant
parfois dans ses rêves : pet ite citadine,
du Haut, elle n'aimait que les animaux et
s'était fait une amie d'une ga mine
paysanne qui l'invitait à la ferme.

La gosse de la ville, comme un pois-
son dans l'eau, elle soigne les bêtes à
l'écurie, alors que son amie ne jette un
os au chien que du bout des doigts, et en
se gardant bien de poser la semelle où
ça sent. Lesquels jeux d'enfants
n'empêchent pas la fillette grandissante
de poursuivre un destin tout tracé :
nantie d'un métier, régleuse, rien ne
devrait la détourner de la vie orthodoxe
de l'usine, ses horai res réguliers, sa
prime au rendement, ses vacances
horlogères. Si ce n'était cet amour du
cheval... « Quand tu auras des sous!»
répond le père.

DES SOUS

Ce qui arrive : elle est grande, elle
travaille, elle a des sous : mais le manè-
ge, à l'époque, c'est snob. Un oncle
l'emmène chez Christian Wutrich, à la
Grand-Combe. Il a été dragon, il forme
les cavaliers dans la nature. Avec ses
bandes, il hante combes et pâtures, de
Pertuis à la Grande-Berthière, du Gurni-
gel au Mont-Dar , de la Chaux-d'Amin
aux Neigeux, à La Grande Motte.

Il nourrit d'expérience et de savoir son
amour du cheval. Et voilà. Quand elle se
marie, ses amis crient à la folie : t'enter-
rer à la Grande-Combe, tu vas y crever
d'ennui! Pas un jour, pas une heure,
Christ iane n'a eu le cafard. Chaque
semaine, elle a passé un jour en ville:
chaque fois, elle s'est réjouie de retrou-

-< ver les sapins, la solitude.
Le premier hiver, elle continuait de

travailler en ville: chaque matin, elle
descendait à cheval à la gare des
Convers. C'était l'attraction N° 1 pour
les habitués qui admiraient l'intelli-
gence du cheval retournant de lui-
même au logis dans la neige profonde
une fois sa cavalière montée dans le
train. Certes, le cheval voulait son sucre
d'abord, et un jour que Christ ia ne
Wùri ch s'en trouvait démunie, rien ne
lui fit prendre le chemin du retour!

Les Wutrich ont déménagé récem-
ment à Boinod : maison, domaine plus

: M Wutrich avec ses chevaux : on aime le cheval, et un jour on se retrouve en avoir =
j un, deux, trois... dix, onze, douze... (Avipress-P. Treuthardt) =
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grands, et surtout moins de chemin, et
meilleur, pour les enfants se rendant à
l'école. Tout aussi beau pour la prome-
nade à cheval et plus de foin que néces-
saire pour la quinzaine de chevaux, les
moutons, les deux vaches et les veaux
en élevage. Beaucoup de chambres,
un dortoir pour les jeunes, principale-
ment des jeunes filles suisses alleman-
des, qui viennent en vacances, pour
goûter à la vie de la ferme et monter à
cheval tous les jours.

Ce n'était pas dans les projets initiaux,
cette tablée de quinze dont l'appétit et
les rires remettraient en santé le citadin
le plus éprouvé, le plus pâle, le plus
anxieux.

Ça a démarré de soi-même, à La
Grande-Combe, un samedi soi r où la
neige avait rendu impraticables les
chemins. Une petite fille était venue à
cheval et son père ne pouvait plus venir
la rechercher: elle a dormi à la ferme et
s'est plue. Elle voulut y revenir avec une
cama rade, puis y rester, et d'autres faire
comme elle. De fil en aiguille, la table
s'élargissait à perte. Il fallut poser des
condit ions financiè res à l'accueil : ce qui
ne change rien au cœur.

CHAQUE ÉTÉ

Et c'est chaque été, en plus des longs
week-ends et des vacances d'entre-
saison, les arrivées enthousiastes et les
départs en larmes. Et branle-bas de
marmites, montagne de bottes crot-
tées : Christiane Wutrich ne changerait
de vie pour rien au monde, malgré les
coliques des chevaux, ceux qui se sont
affolés, bl essés, ceux qui ont englouti
trop d'avoine et ces foins qu'on ne peut
toujours pas faire.

Elle aime encore aujourd'hui, malgré
le grand ménage, malgré la naissance
des enfants, et les derniers jumeaux sont
à l'âge épuisant, les grandes promena-
des - beaucoup de pas, son cheval
favori - en compagnie de clients, des
amis. Elle accueille, jolie et avenante,
fine et volontaire, réfléchie, chacu n
selon son caractère. Après une des plus
belles chevauchées de ce pays, le com-
munal de la Sagne enfilé depuis le
Petit-Sommartel, après avoir pa ré, sim-
plement, aux choses évidentes, c'est
dans la tempête nocturne qui se lève, le
sommeil dans un abri où le râclement
des pieds des chevaux se conjuge aux
cadences d'une flûte on ne peut plus
classique. Ce n'est pas Christiane
Wutrich qui joue: mais elle sait en
épanouir le souffle chez l'une de ses
hôtes.

Ch. G.

Epizootie IBR-IPV:
douze vaches abattues

au Valanvron
L'épizootie IBR-IPV a touché le troupeau

de M. Roland Parel, agriculteur au Valan-
vron. Douze vaches ont déjà dû être abat-
tues. La trentaine de têtes restantes seront
évidemment soumises à des analyses, ce
qui pourrait conduire à d'autres abattages.

Cette contamination a été découverte
récemment lors de l'analyse sanguine
d'une bête à l'occasion de sa vente. Le cas
est bizarre, car il s'agit de bétail acquis par
M. Parel il y a plusieurs années. Depuis,
celui-ci n'avait pas acheté de bêtes, faisant
uniquement de l'élevage. On se demande
donc comment son troupeau a pu être
contaminé.

Le vétérinaire cantonal procédera certai-
nement à un contrôle sévère dans toute la
région après cette nouvelle poussée de
l'épizootie.

ucnivicn

Accident de plongée :
identité connue

La victime de l'accident de plongée
survenu mercredi à la pointe de Porto-
Pollo, en Corse, est Mmo Régine Favre, de
Cernier. Elle était âgée de 41 ans.
(Nous n'avons pas publié son identité dans
notre édition d'hier, n'ayant pu nous assu-
rer que la famille avait été prévenue.)

NEUCHÂTEL 16 juillet 17 juillet
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 785.— 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 660.—
Gardy 68.— d 66.— d
Cortaillod 1600.— d 1600.—
Cossonay 1480.— 1460.— d
Chaux et ciments 660.— d 660.— d
Dubied 410.— d 410.— d
Dubied bon 470.— d 470.— d
Ciment Portland 2875.— 2875.— d
Interfood port 5450.— d 5450.— d
Interfood nom 1225.— 1225.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— 65.— d
Girard-Perregaux 480.— 480.— d
Hermès port 448.— d 465.— d
Hermès nom 150.— d 149.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1345.—
Bobstport 1550.— 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— 1220. 
Editions Rencontre 1200.— d 1200.—
Innovation 392.— d 400. 
Rinsoz St Ormond 390.— d 400.—
La Suisse-Vie ass 4500.— d 4600.—
Hyma 875.— d S5Qj—

GENÈVE
Grand-Passage 405.— 400. 
Charmilles port 1055.— 1065.—of
Physique port 260.— 260.— d
Physique nom 160.— d 165.— d
Astra 11.60 11.65
Monte-Edison —.27 .29
Olivetti priv 3.10 3.05
Fin. Paris Bas 95.— 94.50
Schlumberger 195.50 194.—
Allumettes B 37.— d 37.25 d
Elektrolux B 43.50 42.25
SKFB 26.50 26.25 d

BALE
Pirelli Internat 272.— d 274.—
Bàloise-Holding port . ... 540.— 540.—
Bàloise-Holding bon 930.— 940.—
Ciba-Geigy port 1130.— 1145.—
Ciba-Geigy nom 612.— 614.—
Ciba-Geigy bon 895.— 900.—
Sandoz port 3820.— 3890.—
Sandoz nom 1815.— 1815.—
Sandoz bon 468.— 467.—
Hoffmann-L.R. cap 70500.— 72500.—
Hoffmann-L.R. jce 64000.— 65250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6375.— 6500.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1260.— 1260.—
Swissair port 760.— 760.—
Swissair nom 768.— 768.—
Banque Leu port 5075.— 5050.—
Banque Leu nom 3100.— 3100.— d
Banque Leu bon 657.— 659.—
UBS port 3250.— 3275.—
UBS nom 597.— 600.—
UBS bon 114.— 114.50
SBS port 365.— 371.—
SBS nom 258.— 258.—
SBS bon 301.— 304.—
Crédit suisse port 2220.— 2255.—
Crédit suisse nom 392.— 393.—
Bque hyp. com. port . ... 540.— d 545.—
Bque hyp. com. nom. ... 535.— 535.— d
Banque pop. suisse 1765.— 1775.—
Elektrowatt 2420.— 2445.—
El. Laufenbourg 2890.— 2875.— d
Financière de presse 240.— 240.—
Holderbank port 588.— 590.—
Holderbank nom 567.— 570.—
Inter-Pan port 26.— 26.—
Inter-Pan bon 1.20 1.10 d
Landis & Gyr 1430.— 1440.—
Landis & Gyr bon 143.— 154.—
Motor Colombus 675.— 700.—
Moevenpick port 3175.— 3175.—
Italo-Suisse 232.— d 234.—
Œrlikon-Buhrle port 2880.— 2895.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 690.—
Réass. Zurich port 6500.— 6475.—
Réass. Zurich nom 3175.—. 3170.—
Winterthour ass. port. .. 2570.— 2575.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1725 —
Winterthour ass. bon ... 2300.— 2290.—
Zurich ass. port 13450.— 13475.—

Zurich ass. nom 9575.— 9550.—
Zurich ass. bon 1235.— 1240.—
Brown Boveri port 1655.— 1700.—¦
Saurer 710.— d  720.—
Fischer 835.— 840.—
Jelmoli 1350.— 1360.—
Hero 3010.— 3040.—
Nestlé port 3480.— 3500.—
Nestlé nom 2235.— 2245.—
Roco port 1950.— 1975.—
Alu Suisse port 1150.— 1170.—
Alu Suisse nom 443.— 446.—
Sulzer nom 2890.— 2895.—
Sulzer bon 411.— 413.—
Von Roll 550.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 45.50 45.—
Am. Métal Climax 81.50 81.75
Am.Te l &Tel 84.50 84.—
Béatrice Foods 34.25 33.50 d
Burroughs 103.50 102.50
Canadien Pacific 59.— 57.50
Caterp. Tractor 87.75 87.—
Chrysler 12.25 d 11.50
Coca-Cola 55.25 54.— d
Control Data 100.50 100.—
Corning Glass Works ... 88.25 89.50
CPC Int 107.— 104.— d
Dow Chemical 54.50 54.—
Du Pont 69.— 69.—
Eastman Kodak 91.50 90.—
EXXON 111.50 111.—
Firestone 11.25 d 12.—
Ford Motor Co 2 45.— 44.50
General Electric 87.50 87.—
General Foods 48.75 48.75
General Motors 83.75 82.25
General Tel. & Elec 45.25 44.50
Goodyear 24.25 24. 
Honeywell 141.— 141.50
IBM 102.50 102.50
Inco 35.— 35.—
Int. Paper 62.— 61.25
Int. Tel. & Tel 47.50 47.—
Kennecott 44.25 43.75
Litton 86.— 86.—
MMM 90.25 89.25 d
Mobil Oil Split 120.— 120. 
Monsanto 83.50 82.50
National Cash Register . 109.50 109.—
National Distillers 45.— d 44.25
Philip Morris 65.50 65.50
Phillips Petroleum 74.50 72.75
Procter & Gamble 119.— 119.— d
Sperry Rand 83.50 84.—
Texaco 59.75 59.75
Union Carbide 71.75 71.50
Uniroyal 6.— 6.50
US Steel 33.50 33.—
Warner-Lambert 30.25 30.25
Woolworth F.W 41.75 43.—
Xerox 95.75 95.—
AKZO 19.50 19.25
Anglo Gold I 148.50 149.—
Anglo Americ. I 23.25 23.75
Machines Bull 22.50 22.50
Italo-Argentina 7.25 d 7.25
De Beers I 16.50 16.75
General Shopping 334.— 331.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.— d
Péchiney-U.-K 41.50 41.50 d
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 142.50 145.50
Sodec 10.— 10.— d
Unilever 103.— 102.50
AEG 81.25 82.—
BASF 128.— 128.—
Degussa 238.50 242.50
Farben. Bayer 107.— 106.50
Hœchst. Farben 107.50 108.—
Mannesmann 115.— 119.—
RWE 173.— 172.50
Siemens 261.50 251.—
Thyssen-Hùtte 61.— 61.75 d
Volkswagen 161.—- 161.—¦

FRANCFORT
AEG _ _ _ __
BASF 139.40 139.—
BM<"I 149.50 149.—
Daimler 265.50 268.—
Deutsche Bank 281.— 281.50
Dresdner Bank 197.90 201. 

Farben. Bayer 116.30 115.60
Hœchst. Farben 117.— 117.80
Karstadt 228.— 230.—
Kaufhof 185.50 191.—
Mannesmann 126.50 130.50
Mercedes 231.40 229.—
Siemens 284.30 284.20
Volkswagen 174.80 175.50

MILAN
Assic. Generali 62050.— 61740.—
Fiat 1715.— 1695.—
F nsider 62.50 61.—
Italcementi 23145.— 22810.—
Olivetti ord 1920.— 1905.—
Pirelli 2197.— 2187.—
Rinascente 148.50 149.—

AMSTERDAM
Amrobank 66.30 66.50
AKZO 22.60 22.40
Amsterdam Rubber 3.61 3.61
Bols 57.20 58.40
Heineken 58.20 59.90
Hoogovens 16.60 16.80
KLM 63.30 63.—
Robeco 174.50 175.—

TOKYO
Canon 626.88 635.—
Fuji Photo 590.— 583.—
Fujitsu 502.— 507.—
Hitachi 265.— 266.—
Honda 550.— 550.—
Kirin Brew 418.— 417.—
Komatsu 369.— 368.—
Matsushita E. Ind 669.— 674.—
Sony 2200.— 2230.—
Sumi Bank 418.— 420.—
Takeda 550.— 546.—
Tokyo Marine 607.—¦ 608.—
Toyota 740.— 750.—

PARIS
Air liquide 415.— 414.—
Aquitaine 1265.— 1279.—
Carrefour 1565.— 1580.—
Cim. Lafarge 254.— 254.—
Fin. Paris Bas 241.— 241.50
Fr. des Pétroles 238.— 236.—
L'Oréal 679.— 679.—
Machines Bull 56.60 56.30
Matra 8930.— 9010.—
Michelin 782.— 770.—
Péchiney-U.-K 105.40 105.60
Perrier 256.90 256.—
Peugeot 212.— 208.—
Rhône-Poulenc 132.80 133.—
Saint-Gobain 125.— 124.10

LONDRES
Anglo American 14.56 14.81
Brit. & Am. Tobacco 2.76 2.76
Brit. Petroleum 3.58 3.52
De Beers 9.94 10.—
Electr. & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 3.82 3.74
Imp. Tobacco —.82 —.81
Rio Tinto 4.61 4.66
Shell Transp 4.24 4.26

INDICES SUISSES
SBS général 329.70 332.20
CS général 274.80 276.80
BNS rend, oblig 4.61 4.59

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 28-1/4 28-1/2
Burroughs 63-3/4 64-1/2
Chessie 35-3/4 36
Chrysler 7-1/4 7
Coca-Cola 34 34-1<8
Colgate Palmolive ' .. 15-1/2 15-5/8
Corti Oil 55-3/8 56-3,8
Control Data 63 63-5/8
Corning Glass 55-5/8 58
Dow Chemical 33-3/4 34-1/2
Du Pont 43 43- 1/4
Eastman Kodak 56-1/2 57-1/8
Exxon 69-3/8 70-1/2
Ford Motor 28 28-1/2
General Electric 54-1/2 55
General Foods 30-7/8 30-5/8

General Motors 51-5/8 52
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/4
Goodyear 15-3,8 15-3/8
Honeywell 88-3/4 90- 1/4
Inco 21-3/4 22
IBM 64-1,4 65-1/4
IC Industries 26 25-7/8
Int. Paper 38-3/4 38-1/2
Int. Tel & Tel 29-5/8 29-7/8
Kennecott 27-1/2 28
Lilly 51 52-1/8
Litton 54-1/8 56-3'4
Minnesota Mining 56-1/8 57-5/8
Nat. Distillers 28 28-3/8
NCR 68-5/8 71
Penn Central 22-1/4 22-3/8
Pepsico 24-3/4 24-5,8
Procter Gamble 74-7/8 75-1/2
Rockwell 29-3/8 29-5,8
Sperry Rand 52-3/4 54-7/8
Uniroyal 4 4-1/8
US Steel 21 21-3/4
United Technologies 46 46-7i8
Woolworth 26-3/4 28-1/8
Xerox 59 60-1/4
Zenith 12-1/8 12-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 114.57 114.68
Transports 298.37 305.05
Industries 904.44 915.11

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 17.7. 19SO
Achat Vente

Etats-Unis 1.58 1.61
Angleterre 3.75 3.83
_$ —.— —.—
Allemagne 91.50 92.30
France 39.20 40.—
Belgique 5.69 5.77
Hollande 83.55 84.35
Italie —.1890 —.1970
Suède 38.45 39.25
Danemark 29.25 30.05
Norvège 32.85 33.65
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.3725 1.4025
Japon —.72 —.7450

Cours des billets du 17.7.1930
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA|1 $) 1.56 1.66
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.75 13.20
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 32.25 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.25

Marché libre de l'or
(Coure de 16 h OO)

Pièces :
suisses (20 fr.) 220.— 240.—
françaises (20 fr.) 260.— 280.—
anglaises (1 souv.) 288.— 308.—
anglaises (1 souv. nouv.) 249.— 269.—
américaines (20$) 1100.— 1250.—
Lingot (1 kg) 31950.— 32250.—
1 once en $ 619.— 624.—

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

Lingot (1 kg) 800.— 850.—
1 once en $ 15.50 16.25

CONVENTION OR 14.7.1980

plage 34400 achat 34000
base argent 900

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Eden : 20 h 30, Yanks ; 23 h 30, Désirs

profonds (20 ans).
Corso : 20 h précises, Docteur Jivago.
Plaza : fermé pour rénovation.
Scala: relâche.

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

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.
Home de la Sombaille : René Huguenin , artiste

médailleur.

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

Pharmacie de service : pharmacie de la Fontai-
ne , av. Léopold-Robert 13 bis.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Cause toujours, tu m'intéres-

ses (12 ans) .

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

aquarelles et dessins.

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 : Casino , 39 rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117:

CARNET DU JOUR 1
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81263-R

LE PÂQUIER
Collision

Vers 19 h 45, mercredi, M. S. M., de
Saint-lmier , circulait sur la route des
Bugnenets au Pâquier. Peu après l'intersec-
tion de la Combe-Biosse, il a voulu dépas-
ser la voiture conduite par M. M. M., de
Genève, qui se trouvait à l'arrêt en bordure
nord de la chaussée. Roulant à vive allure et
voyant arriver un véhicule en sens inverse,
M. S.M. a freiné, mais l'avant de sa
machine a heurté l'arrière de la voiture
genevoise. Dégâts.

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-Coffrane: Le
Grenier , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

Mariages civils: Isidoro , Armenio Eduardo
et Perd igao, Tercsa Maria ; Leuba , Eric Louis et
Bouille , Claudine Suzanne; Steffe n , Jean-
Claude et Stauffer , Monique Yvonne ; Thierry.
Gérard Lucien Denis et Gagneur , Monique
Marie Jeanne ; Wamp fler , Robert Pierre Ernest
et Malinowska , Liliana Ewa.

(7 juillet)
Naissances : Arquint , Romain Pierre , fils de

Georg Josep h Step han et de Anne Marie , née
Joray ; Iseli , Jcnnifer , fille de Michel Jean et de
Eliane Edith , née Gisi ger.

Promesse de mariage : Krier , Phili ppe et
Bultynck , Fabienne.

Décès : Hintzy, Renée Louise Juliette , née
22.04.1911.

Etat civil
(4 juillet)

LE LOCLE

Promesse de mariage : Anthoine , Patrick et
Mercier , Domini que Françoise.

Naissance : Droux Estelle Régine , fille de
Droux , Jean Marc et de Catherine Alice , née
Cuenot.

(4 juillet)
Promesse de mariage : Chapatte , Roger Léon

et Salvisberg , Martine Marguerite.
Mariages: Pellegrino , Antonio et Avolio ,

Eleonora Lidia Natalina ; Riahi, Abderrahman
et Perret, Véroni que Rose ; Murinni, Giovanni
Francesco et Moroni , Giorg ina Virginia Grazia.

(5 juillet)
Décès: Bemer , Charles-Auguste , né ]e

31 mai 1909, époux de Marguerite Hélène , née
Schweizer.

Etat civil
(3 juillet)

LES PONTS-DE-MARTEL
Etat civil de juin

Naissance: le 3, (au Locle) Meylan Ber-
nard Alain, fils de Meylan , Henri Bernard et de
Irma Verena , née Gysin.

Mariages : le 6, Mettier , Markus , né le 6 juin
1954. domicilié à Brot-Plamboz et Robert-
Charrue , Isabelle , née le 7 août 1957, domici-
liée à Brot-Plamboz ; le 20, Zmoos , Bernard , né
le 25 janvier 1952, domicilié à La Chaux-de-
Fonds et Huguenin-Bergenat , Jane Elaine ,
domiciliée au Locle.
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M___ -V Efl B n1 Procrédît I
i Toutes les 2 minutes

j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

i I Veuillez me verser Fr VI i
I Je rembourserai par mois Fr. I I \

I rapide \.^ ¦Prénom ¦
i simple W ! Rue No S l i
1 discret \̂ !

NP ,oca te \â
i | à adresser dès aujourd'hui à: B B

wL 86g74.A 3 Banque Procrédit ils
^^^|̂a____M___H_l_ ¦ 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W

| Tél. 038-24 6363 82 M4 J

¦; nouveau1. - mheropic
a a

cassette - réglable en 6 posi-
tions, refermable. Toute une
saison sans insectes.
Classe de toxicité 5.
Observer la mise en garde sur l'emballage.

89886-A
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PROFITEZ DES DERNIERS JOURS
DE RABAIS

(autorisée du 1°r juillet au 21 juillet)

PAPIERS PEINTS
À PARTIR DE... Fr. 9.-

COULEURS jusgu à 60 %
Sur tous les articles non soldés

10% de rabais durant la vente spéciale
COLOR CENTER

vous aide chaque jour à économiser

H 
LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

DEVANT LE MAGASIN 15 MIN. 90015 A

_______-__¦____¦___-_____¦___________¦¦

A vendre

agencement complet
de bar

à l'état de neuf, comprenant: mobi-
lier, comptoir réfrigéré, chaises
rembourrées, tables en marqueterie,
caisse enregistreuse, machine à café,
lave-vaisselle, etc., 25.000 fr.

Tél. (038) 25 77 50. 88685-A

I % MESDAMES I
AgjV PROFITEZ! I
^̂ TL ACTION I

QUINZAINE I
DE I

L'AUTRUCHE g
Nouvel arrivage. Prix spécial

à Fr. 18.— le kilo
(par paquet de 2 kilos)

Au détail :

à Fr. 20.— le kilo
du 15 au 26 juillet 1980

La viande la plus tendre pour une excellente fondue bour-
guignonne ou chinoise, en steaks et rôtis.
Faites une réserve pour votre congélateur.

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL g I \
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 | I j

Fermeture hebdomadaire: le lundi > I i

Î %1IK| FAVRE
^^^lExcursions
5̂§H3_«*<' Rochefort

DIMANCHE 20 JUILLET

LE PILATE
dép. 7 h au port

Fr. 63.—, train compris

FALLI HÔLLI
dép. 13 h 30 au port

Fr. 25.—, rabais AVS.

Renseignements, inscriptions :
tél. 45 11 61.

90012-A

MHIMM IIMMIMHIHI

( DÉBARRAS
* caves, galetas,
i fonds
1 d'appartements. j j

tTél. (038) 42 49 39 :
I 89537.A I
tMIM IMIHMMI IIIMI '.

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

achète

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

Pour les vacances d'été
l'hôtel de la Gare
Sembrancher
Fr. 35.— par jour,
pension complète, tout compris.

Tél. (026) 8 81 14. 90369-A

nouveau1.
heropic

appareil électrique - silencieux,
inodore, en toute sécurité. Nuits
sans moustiques - même avec
fenêtre ouverte et lumière
allumée. /

__S_r̂ 89887-A

I Ï̂ÈÏÏSI ÉÂVRË]
jj lj ™

 ̂
Excursions

_ _BBE* 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

Maintenant
on peut avoir
une Saab 900
à des prix aussi
é"_®L?ûLM)__lfe que les
voitures elles-
__< __< __ ___!_.__* __* ___________* La série Saab 900 GLS comprend

j i i il_ __*"?Hi j \ |i«3_l____l_i quatre modèles: à 3 ou à 5 portes , à
M m n^0m m 

__
^Ér^_r__ boîte manuelle ou automatique. Elles

coûtaient jusqu'à présent entre 18'900
et 21'000 francs. Ce qui était un bon
prix pour une très bonne voiture.

Sur la qualité, rien a changé chez
,v -¦ - . .. Saab. Mais chez l'importateur, il y a du

GARAGE HP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hiigli, ch.de la plage f
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise %

tél. 038 361690 tél. 038 335077 J90181-A ®

f _ LE LOCLE jfc Chx-de-Fonds ST-IMIER ^^̂WRmgsm M ĵ r̂~ r̂~ \̂*_
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MEUBLES EN GROS CERNIER Boudevm,ers fc#l _0l!0 ,̂̂ "'  ̂

\
Le grossiste qui vend directement au public. 1 VAL- DE-RUZ

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles Neuchâtel^ sienne
V (derrière le marché Diga) Yverdon P__ »̂ %_f« .__ ._ -y
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et toujours notre choix de parois murales en toutes dimensions, >w *» tf _1 _l^ * ŝ _
salles à manger, chambras à coucher, \ V*\ ¦ " «.

/ » _. A« «ï®5 r—
MEUBLES HI-FI/Tapls de milieu / >\ 1$%»** \

Toute la gamme des meubles /̂  ̂ \ /  *^ ^̂X
espagnols au prix de gros.

Ouverture: lundi de 14 à 18 h 30.
_a— — _^_i_ _ _  ¦-_¦¦ _> _ _ k  ¦ «_ __ __ _•¦« Du mardi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h 30.

C_KL.PO _3>I lOIXl ET STOCK Samedi , de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 1 7  heures.

-- _r%_F_, _F _i 2 Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
grap hie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I Ha î^âttéiïme
bourguignonne

Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches•0(037)7511 22

Relais gastronomique

Grenouilles fraîches
Filets de perches frais

Spécialités du gril
R. Combriat , chef de cuisine,

propriétaire
— Fermé le jeudi —

90105-A

I

POUR LES AÎNÉS i
i importantes réductions

avec l'abonnement CFF demi-tarif. (

ILE DE SAINT-PIERRE
Fr. 5.10

(au lieu de Fr. 10.20) '

Société de navigation (

i sur les lacs de Neuchâtel
et Morat - Tél. (038) 25 40 12 '

86509-A_________ 
m m



Salon coiffure dames

cherche
première coiffeuse

Entrée 1" septembre.

Tél. 33 12 36. SMM- O

-tfl L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
K M.  PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
ft__L $y*̂  InMiilin'ilii sriiupt: ,-lumana Inc. Il.niiisvilli;. Ki'imicky, I SAI

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
à 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.

M
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

PRODUITS AMSTUTZ S.A.
Produits chimiques et appareils
de nettoyage pour l'industrie
6274 ESCHENBACH (Lucerne)
Pour le secrétariat de notre service de vente, nous cher-
chons un(e) jeune

employé(e) de commerce
Nous proposons :
- Correspondance française
- Téléphone avec nos clients de la Suisse romande
- Travaux de traductions.

Nous demandons :
- Certificat de capacité d'employé de commerce ou

diplôme équivalent
- Langue maternelle française et si possible connaissan-

ces d'allemand.

Nous offrons :
- Bonne ambiance de travail
- 13™ salaire
- Possibilité de perfectionner votre allemand.

Nous sommes en mesure de vous aider à trouver un
appartement ou une chambre à Eschenbach ou dans la
région.

Si cette place vous intéresse, écrivez ou prenez contact
par téléphone au (041) 89 14 41. 90764.o

LA CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL,
cherche pour entrée à convenir:

UN AIDE-MÉCANICIEN
UN CONDUCTEUR
DE MACHINES
UNE PERSONNE POUR
ASSURER LES NETTOYAGES

Faire offres écrites à la direction de la
Centrale Laitière Neuchâtel,
rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. SCMOS O

CENDRES & MÉTAUX S.A., BIENNE
cherche pour ses laboratoires chimique, physique et
métal lographique

un(e) employé(e)
de laboratoire en chimie

Nous demandons :
- bonne formation de base, certificat fédéral type A
- aptitude au travail indépendant
- connaissances en chimie analytique et minérale
- connaissances en métallographie.

Nous offrons :
- activité variée et intéressante dans nos laboratoires de

recherches
- place stable et d'avenir.

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats au service du personnel de
CENDRES & MÉTAUX S.A.,
route de Boujean 122, 2504 Bienne.
Tél. (032) 41 51 51. 90103 o

pofytype sa fribourg I
Dans notre entreprise, le poste d'un

électricien d'entretien
est à repourvoir.

Le travail aux machines et aux installations modernes *r*offre à un homme du métier expérimenté une activité
variée et pleine de responsabilités. .... - - -»— • -¦

Désirez-vous en savoir davantage? Alors téléphonez-
nous s.v.p., notre bureau du personnel vous renseignera \.y volontiers !

Téléphone (037) 82 11 11, interne 331.
POLYTYPE S.A., 1700 Fribourg
Fabrique de machines
26, route de la Glane. 90758-O
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Prix super-discount Meublorama li\ 0̂' ,__r f̂if r®
Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble I
d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de , — Automobilistes : dès le centre de Bôle, '•¦

5 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I J suivez les flèches « Meublorama ». ! ; j3 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |_J__ Grande place de parc ! \
9025B-A | H |

nnêubliofQmQH
Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) ___ai Wsr

NEUCHATEL ¦]

cherche ]

pour son MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL
; i A NEUCHÂTEL .

§ magasinier 1
I ; en alimentation ; |
' ' formation assurée par nos soins. i; ¦¦"..!

| Nous offrons: x i
[ y  — place stable îj - semaine de 42 heures . |
I ; - nombreux avantages sociaux. i -|

_3_CI M-PARTICIPATION ™
i 9j j Remise d'un l i t re de Fr. 2500.— qui donne droit à S

isçâ uoe prime annuelle , basée sur le chitlre d'affaires 5

Le Service neuchâtelois de médecine du
travail et d'hygiène industrielle
cherche à engager pour 7 mois à temps complet deux
enquêteurs

laborants , droguistes
ou ingénieurs chimistes ETS

pour participer à une enquête sur les déchets toxiques et
l'hygiène du travail auprès des entreprises du canton.

Exigences :
- intérêt pour les questions ayant trait à la protection de

l'environnement, à l'hygiène industrielle età la sécurité
dans les entreprises

- sens des contacts humains
- permis de conduire A, voiture personnelle souhaitée.

Traitement:
selon le barème pour les fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonctions: 15 septembre ou à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées jusqu'au V" août 1980 au
service susmentionné,
avenue de Bellevaux 51, à Neuchâtel. 90155-0

¦f —̂ __3H1 I fol B f_i_ B -•<$!
m\ -»_1 H^O Î M

engage :

monteurs
en chauffage

aides-monteurs
pour 15 jours

un menuisier qualifié
excellentes conditions. 90753-0

w_wmmÊ_m_wmmm-i- -̂W-wimmm-W-WÊ--mm- _̂w.- -̂ -̂WK-WÊ- -̂wmm_wm

^PJ$*%L Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

S RESPONSABLE
pour nos rayons

ï D0 IT Y0URSELF' AUTO-SHOP, JARDINAGE

Ci
E

IMous offrons :

- rémunération intéressante
- rabais sur les achats

M - avantages sociaux d'une grande entreprise.

COWi ^SËBP _es candidats sont priés d'adresser leurs offres ou de
prendre contact téléphoniquement (038) 25 64 64 avec

Neuchâtel le chef du personnel, Monsieur P. Meyer. 90755.0

HYPOLAB S.A., à Coinsins
entreprise pharmaceutique de moyenne importance
solidement implantée sur le marché international,
cherche

LABORANTIN (INE)
avec certificat fédéral de capacité type B (éventuellement
type A) pour un travail varié. Des notions en immunolo-
gie et endocrinologie seraient appréciées.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de
certificats, à : HYPOLAB S.A., Service du personnel.
Case postale 10, 1267 COINSINS.
Tél. (022) 64 18 18. 90279 0

i

Restaurant
Montagnard
Saint-Biaise
engagerait pour
date à convenir
1 sommelière
connaissant les
2 services.
Bon gain, semaine
de 5 jours.
Tél. (038) 33 34 05.

86373-0

Jeune et
dynamique
vendeur
est cherché
pour la vente
de nos fruits.

Fruits
Roethlisberger
Wavre.
Tél. 33 21 33.

90017-O
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| ^- Tmir, n.JgB] m\ Expédiez à: Bauknecht SA 5705 Hallwil |

Restaurant du Cercle National,
place Pury,
tél. (038) 24 08 22,
cherche pour le T'septembre ou
pour date à convenir

cuisinier
sommeliers (ères)

Congé tous les dimanches et jours
fériés.

Téléphoner ou se présenter. 90078-O
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r le géant romand du meuble pulvérise les prix ! I

; ! actuel soldé actuel soldé TK

j Salons Chambres à coucher A
A I Salon fixe : canapé 3 places, 2 fauteuils rustiques. Chambre à coucher noyer moufuré : armoire 4 portes, 2 lits

i I Jissu à rayures (3680.—J 3290.— jumeaux 95/190,2 chevets avec entourage, JQ
Wj ; I Salon cuir (très belle peau) canapé fixe 3 places. coiffeuse 4 tiroirs, miroir (3840.—) 3290.— •

! I 2 fauteuils (6174.—) 4980.— Chambre à coucher moderne votvet vert : lit 160/190 JB
JM/ j I Salon classique fixe canapé 3 places, 2 fauteuils avec 2 chevets, éclairage, commode dessus glace, miroir ovale, I
i; H recouverts velours de Gènes (3911.—) 3200.— armoire 4 portes, glaces côtés, frône noir {2860.—) 1980.— >

_̂v
I Salon bergère cuir vert dos capitonné, canapé 3 places. Chambre ô coucher noyer ormo.n. Sp . 2 lits 9S190 cm « JP

j i i l  2 fauteuils (5980.—) 4980.— i avec entourage, commode avec miroir (3960.—) 3490.— j ^L
j ¦) ; I Salon d'angle rustique cuir rouge, 5 éléments. Lit rabattable repro-noyer 90/190 cm (à fixer au mur) ( 814.—) 590.—
^P ¦ I 1 fauteuil (6260.—) 4980.— i Chambre à coucher chàne massH : lit 160/190, m
¦ H Salon style anglais canapé-lit avec matelas armoire 4 portes, 2 chevets, 1 coiffeuse (4950.—) 2790.— M
«f ' J à ressorts, 2 fauteuils recouverts de velours vert _ . _ _- . IL
A I (très belle exécution) (3980.—) 3200.— Tables et ChaiSGS 9M
^Ê I Salon classique, tissu rayé, 2 places, 2 fauteuils (2980.—) 1390.— 1 table Louis-Philippe, 6 chaises placets bleus (2890.—) 1980.— JE
¦flf H Canopé2 places, tissu fleurs brunes (1980.—) 850.— 1 table chône rectangulaire avec allonges , Gchaisos mi
wÊr ml Canapé cra Paud 2 places, velours or (1850.—) 900.— j assorties , placets et dossiers cuir bordeaux (3880.—) 1390.— i ['

. I _ 1 table de jeu pliante, bois de rose marqueté, 1 tiroir (2450.—) 1390.— | ¦!/
H I Divers i banc d'angle struct. chàne, 2 chaises, 1 table (1890.—) 790.— T__H

jjj :- j 1 commode en if, 3 grands tiroirs, 2 petits tiroirs (1790.—) 690.— Salles à manger MH
m \ 1 guéridon rond laiton verre, bords miroirs ( 700.—) 490.— > 

j ! -j vaisselier 2 corps, noyer africain j ^̂ B

S ^¦̂ MW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ M̂ ^JMMBMB^̂ ^MMB̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ BBB^B \ 2 allonges , noyer massif M

vÊ W___WBM3____M_B_HB______B_____H I I  6 chaises rustiques, placets paille (4300.—) 3900.— JP
¦ JSf fl Vft I I 1 argentier chàne (pièce seule très belle exécution) (2660.—> 2190.— li
li kJBr ffl BA I 1 bureau rustique chêne, dessus cuir rouge (bois massif) (1650.—j 1290.— fl*
^L É«y IH I» j  H 1 base rustique chôno massif (oid charm) 2 portes , 2 tiroirs (1251.—) 980.— Jël

W__, ______r 1 I IH __r IS ^ dessus bar ou secrétaire avec niche (1562.—) 1100.— Kjl
\v__S__F Fl 1« __i___ r ' I  1 armoire do rangement 4 portes , laquée blanche, haut. 220 (1195.—) 850.— j

«__r I 1 U_à ___(^^__r ' I ' PQro' noyer avec lit rabattable 90190, 1 armoire ^J
I x f_ V  W w_» ____^^^ ___r I ^ porte, avec 3 tiroirs , 1 armoire 2 portes (4767.—) 2980.— I
1 ' r 11 «__, ______̂ _̂fr ^Ê __¦ ^ étagère tubulaire 4 montants noirs + 1 secrétaire B
1 ' W_ _______̂ *' _ &m M A \ + "¦ bar , 1 meuble 3 tiroirs + 8 rayons noyer (1980.—) 980.— jj
1 i:! ^» J___ÉJ_5^ _̂_r _T M ^__ r̂  __¦ 1 paroi chôno rustique 3 éléments (très soignée) haut. 182 cm (3670.—) 2980.— Ù

:. M 1 M BB̂ ^T ^W wf B B̂ â ! 1 buffet plat espagnol 3 portes , 7 tiroirs (1980.—) 990.— H
\ M. I llr Àm M M_ 4__ ^r S I 1 huffot plat acajou 4 portes , 3 tiroirs (3350.—) 1950.— EL

B l H 1 , / " ff g mFJr m I T bu^ot P13
* sculpté 4 portes , 4 tiroirs , noyer (4950.—) 3450.— ! MB

fl VI fl I ¦ li J ^FF m TJT _j  a v I 1 vitrine 2 portes bois, 2 portes vitrées, chêne (1690.—) 790.— H
Hà fl B\ I %M M __r

^ 
K 

Jm fm 
.___r ___! 

1 vitrine flamande chôno, 2 portes bois , 2 portes vitrée;: (1380.—) 580.—
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Pour début septembre, on engage

boulanger-pâtissier
éventuellement

pâtissier

Boulangerie-pâtisserie Botteron
Cité-Verte
Port-Roulant 34
Neuchâtel.
Tél. 25 94 50. 90220-0

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Nous cherchons pour notre magasin

SCBMZ AUX Armourïns S.A., Neuchâtel

HO UN CHEF DE VENTE
iffiisaB-l (CHEF D'ÉTAGE)

w^* Nous attendons 
de 

l'intéressé une solide formation
«S^B w commerciale. Une expérience 

de la vente au détail ou 
un

intérêt développé pour cette dernière, le sens de l'organi-
sation et de la gestion, du dynamisme et de l'initiative.

Nous cherchons une personne actiye, ouverte à l'esprit

ë 

d'équipe, à la collaboration et capable de diriger du
personnel.

Age idéal: 25 à 40 ans.

np_______B Nous offrons :
3ftm__—__a - une rémunération intéressante au niveau des

. x _ : responsabilités à prendre.

C -  

les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine
expansion.

- des avantages sociaux d'avant-garde.

^^̂^̂ ^̂ ™̂ Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées et complètes (curriculum vitae,
copies de certificats, photographie* salaire actuel) à la

direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.,
case postale, 1002 Lausanne. 89370-0

Restaurant du Cercle National,
place Pury,
tél. (038) 24 08 22,
cherche immédiatement

sommeliers (ères) extra
pour un remplacement
de 3 semaines

garçon
ou dame de maison

Téléphoner ou se présenter. 90079-

FONDATION CLOS-BROCHET
Home médicalisé pour personnes âgées, Neuchâtel

cherche, tout de suite ou pour une date à convenir,

infirmières-assistantes
RESPONSABLES D'ÉTAGE

Travail auprès de personnes âgées avec une équipe de personnel
jeune dans un établissement dynamique et ouvert sur l'extérieur.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, à la direction de la Fondation Clos-Brochet, Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 21 21 81. 90484-O

*^5^ 3̂ E a u l a c
Le restaurant Beaulac Neuchâtel

 ̂ ^ _̂P cherche pour le 1°' septembre
ou date à convenir

lestauranl première fille
_wia_2B__HM_ de buffet
WBjffr Hf4_wt Suissesse ou permis B.

______ ____$_ Faire offres à la direction
ĝ l- H ĝggj ou tél. 24 42 

42. 
sosso-o

Nous cherchons pour entrée le 1"' août !

UN MANŒUVRE I
pour un nouveau procédé d'isolation thermique.

Permis A et connaissances d'allemand.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au
(038) 25 70 90 ou 55 31 52.
THERMECON Suisse S.A., Evole 27, Neuchâtel. 90762 O 0

0ê> j w_ m > 5^
n EXCURSIONS EN CAR ?
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IJH Neuchâtel, g 25 82 82, St-Honoré 2 
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S VENDREDI 18 JUILLET 1

]p\ LAC BLEU """" "
(Entrée comprise)

t

Dép. 13 h 30, Fr. 29.50 (AVS : 24.-)__ DJMANCHE 20JUILLET_ J™
GRÙN 80 A BÂLE §5

~L (Entrée comprise) Hfl
y\ Dép. 8 h, Fr. 29.- (AVS : 29.-)

MARDI 22 JUILLET ĵ .
Iw ™ 

VAL LVANNIVIERS "J
CHANDOUN - SAINT-LUC X

M Dép. 7 h, Fr. 44.- (AVS : 35.50) SS

¦¦ LUTHERNBAD jVy Dép. 13 h 30, Fr. 27.- (AVS : 22.-) "̂

a 

MERCREDI 23 JUILLET |_U

ALSACE- COLMAR " S
ROUTE DES CRÊTES £|

• (Passeport ou carte d'identité) éM
"5 Dép. 7 h, Fr. 45.- (AVS : 36.50) ! |l;

 ̂
____^___________ 

^WEISSENSTEIN

t

Dép. 13 h 30, Fr. 25.- (AVS : 20.-) 1 .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
8870^A f̂j

-4IC ISM-Z ̂

^^^^. CABARET LE CENTRAL
^81$ 4|„3i3l 1530 Payerne

Wj jj j iÀ  M Wmuk- Strlp-tease International
l_ ^^fMr _̂mm  ̂ Les plus 

beaux 

nus.

'7" 33300-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

à POUSSINES /m X̂ /f
! \ WARREN aux œufs bruns et de [(JfàfilL^^^  ̂\
I j souche Decalb, de 2 '/2 à 6 mois. wSwïL ¦ "_'" y J

| Santé garantie. *̂f\Nh Âf3Sap
\ H Coquelets d'engrais. ^vtf* K?^El A vendre chaque semaine. ^"AJ_̂ ^S~ -̂

Livraison à domicile. "*^^ "̂̂

H S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons,

j 1599 Henniez (VD). Tél. (037) 64 11 68.

I m Jn



^pk cyclisme Le Tour de France fait halte à Saint-Etienne

Dans la «capitale du cycle», la
igme gtape du Tour de France a été
remportée par le sprinter irlandais
Scan Kelly, qui courait après un succès
depuis le départ et qui a bien failli ne
pas pouvoir atteindre son objectif. Ce
n'est toutefois pas grâce à sa vélocité
que Kelly s'est imposé. Il a gagné en
rouleur, en poursuiteur même, S'étant
retrouvé seul en tête avec l'Espagnol
Ismaël Lejarreta peu avant le sommet
de la dernière difficulté de la journée,
la Croix de Chabouret, à 24 km de
l'arrivée, l'Irlandais n'a trouvé aucune
aide de son compagnon de fugue dans
la longue descente sur Saint-Etienne.

L'Espagnol , qui s'était contenté de
rester constamment dans sa roue , a tenté
un démarrage en vue de l'arrivée. Mais la
répli que fut  immédiate. Sean Kelly n'a
dès lors plus été inquiété. Cette victoire
d'étape, Kell y avait bien cru l'avoir obte-
nue le 6 juillet dernier à Nantes. Mais son
sprint avait été par trop irrégulier et il
avait été assez logiquement déclassé au
profi t de Jan Raas , ce qui l'a contraint à
tenter sa chance dans une étape compor-
tant tout de même deux cols de deuxième
catégorie, un terrain où il n 'avait guère
fait parler de lui jusqu 'ici .

Cette 19me étape du Tour de France,
qui précédait l' ultime course contre la
montre (aujourd'hui à Saint-Etienne sur
34,5 km) n 'a rien modifié aux positions
établies. La course n 'a commencé à
s'animer un peu que sur la fin. En début
d'étape , on avait seulement pu remarquer
le Belge Rud y Pevenage, très actif dans les
« rush » où il a obtenu des points qui lui
ont permis de consolider son maillot vert.

TENTATIVE

Le premier à tenter sa chance devait
être le Hollandais Jo Maas , qui profita de
la côte de Serrières pour prendre le large
avec le Bel ge Ludo Delcroix. Les deux
hommes devaient être rejoints par le futur
vainqueur , Sean Kelly, puis par l'Espa-
gnol Lejarreta. Mais l'entente ne régnait
visiblement pas entre eux , ce qui amena
Kelly à prendre la responsabilité d'attaquer
en solitaire. Il ne parvint toutefois pas à
distancer Lejarreta , lequel , s'il ne lui fut
d'aucune aide , ne fut pas en mesure non
plus de lui contester la victoire.

• Trois semaines après l'épreuve contre la
montre qui avait eu lieu près d'Andelfingen le
Suisse Gody Schmutz a été déclaré vainqueur
sur le tap is vert.

CLASSEMENTS

19°" étape, Voreppe - Saint-Etienne
(139,7 km) : 1, Kell y (Irl) 4 h 00"33" (moyenne
34,845) ; 2. Lejarreta (Esp) même temps; 3.
Jacobs (Be) 4 h 00'53" ; 4. Van Calster (Be) ; 5.
Van Vliet (Ho) ; 6. Vanoeverschelde (Fr) ; 7.
Van de Velde (Ho) ; 8. Ovion (Fr) ; 9. Ooster-
bosch (Ho) ; 10. Seznec (Fr) ; 11. Martinez (Fr) ;
12. Bonnet (Fr) ; 13. Lebaud (Fr) ; 14. Toso
(Fr) ; 15. Martens (Be) ; 16. Peeters (Be) ; 17.
Thaler (RFA) ; 18. Bazzo (Fr) ; 19. Thévenard
(Fr) ; 20. Van Impe (Be) ; 21. Kui per (Ho) ; 22.
Nilsson (Su) ; 23. Agostinho (Por) ; 24. Maas
(Ho) ; 25. Busolini (Fr) ; 26. Schepers (Be) ; 27.

Borguet (Be) ; 28. Zoetemelk (H o) ; 29. Alban
(Fr) ; 30. Martin (Fr) , tous même temps.

Classement général: 1. Zoetemelk (Ho),
97 h 32'44 ; 2. Martin (Fr) , à 5'22 ; 3. Kui per
(Ho) , à 5'35 ; 4. De Muynck (Be), à 8'27 ; 5.
Nilsson (Sue), _ 13*35;6. Seznec (Fr) , à 13'57 ;
7. A gostinho (Por) , à 14'18 ; 8. Bazzo (Fr) , à
17'57 ; 9. Lubberding (Ho) , à 18'10 ; 10.
¦Peeters (Be), à 18'34 ; 11. Alban (Fr) à 20'04" ;
12. Van de Velde (Ho) à 22'45" ; 13. Wilmann
(No) à 23'04" ; 14. Criquiélion (Be) à 24'37" ;
15. Ovion (Fr) à 26'06" ; 16. Van Impe (Be) à
30'09" ; 17. Thévenet (Fr) à 30'48" ; 18. Loos
(Be) à 31'03" ; 19. Maas (Ho) à 34'15" ; 20.
Belda (Esp) à 36'43".

Le Neuchâtelois Lerf lauréat

J2> tennis Championnat suisse junior

Les Championnats de Suisse juniors se
sont déroulés du 9 au 12 juillet à Basser-
dorf. Le Tennis-Club du Mail y déléguait
cinq représentants et le TC La Chaux-
de-Fonds deux. En catégorie 1, Birg it
Palme (63, Mail), s'inclina au premier
tour.

En ratégorie 2, chez les garçons , Olivier
Erard (64 , La Chx-de-Fds) s'inclina en
quart de finale devant le futur vainqueur
Joachim Lerf (65, Mail). Ce dernier arriva
au niveau des demi-finales sans problè-
mes puisqu 'il ne concédât que six jeux à
ses adversaires. Il n 'en fût pas de même
lors de cette demi-finale où il perdit le
premier set 673 avant de se reprendre et
d'exécuter son malheureux adversaire
par 6/1 6/1. Il eût également recours à trois
sets en finale contre Stadelmann (64 , LU)
et l'emporta par 6/3 1/6 6/4.

DEUX FOIS

Pour la deuxième année d'affilée , Joa-
chim Lerf a ainsi obtenu la concrétisation
de ses efforts. En effet , ce sympathi que

garçon de 15 ans après avoir été sacré il y
a quelques semaines champion romand, a
confirmé d' une manière éclatante sa
victoire de l' an passé en catégorie III à ces
mêmes champ ionnats de Suisse et est
devenu le champ ion de cette année, mais
dans la catégorie supérieure (cat. II).

En catégorie 3, Gilles Neuenschwander
(67, La Chx-de-Fds) s'inclinait en quarts
de finale face au futur vainqueur. En caté-
gorie 4, Pascal Wuthrich (69, Mail)
s'inclina au premier tour, tandis que son
camarade du Mail et champ ion romand
Gabriel Féménia (68) s'inclina en quart de
finale , également devant le futur  vain-
queur.

Chez les filles , la même mésaventure
est arrivée à Bri gitte Villard (68, Mail &
Cortaillod) qui est également championne
romande. J. H.
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" course
ĵ ^̂ *̂ ' d'orientation «MONDIAL » ETUDIANTS

Le champion du monde de la sp écialité ,
Oeyvin Thon et sa compatriote Anne-
Edith Corneliussen ont , lors du cham-
pionnat du monde étudiants remporté
une double victoire. Ainsi , Thon après les
5 jours de Suisse a confirmé sa très grande
forme et sa valeur indiscutable dans les
terrains suisses.

A l'arrivée, Thon déclarait avoir fait
une course sans grosses fautes. Un chemi-
nement tacti que lui permit de décrocher
le Suédois Nabo parti avant lui. De p lus ,
Thon s'est senti très à l' aise dans ce terrain
pré-alpin , marécageux et rocailleux aussi.

BONNES SURPRISES

Du côté suisse, on a assisté à quel ques
bonnes surprises puisque Frauke Bandi-
xen de Stein-am-Rhein s'est adjug é la
médaille de bronze avec quatre minutes
de retard sur la première. Bandixen , très
motivée s'est sentie très sûre. Chez les
hommes, Klaus Buetikofer de Kernenried
a également remporté une médaille de

bronze avec un retard de cinq minutes sur
Thon. Une faute de deux minutes au
deuxième poste lui fit perdre un peu de sa
confiance. Thomas Hotz s'est classé au
sixième rang à huit minutes , tandis que
Fritz Aebi a terminé septième à neuf
minutes. Chez les dames encore, Ruth
Humbel s'est classée cinquième à cinq
minutes après plusieurs fautes commises
en début de course. L'équi pe suisse s'est
donc comportée d'excellente manière
puisqu 'elle talonne les Nordi ques, ces
derniers préparant les championnats du
monde de l'an prochain à Thoune. C. B.

RÉSULTATS

Dames (7 kmlOO, 400 m, 14 postes): 1.
A. Corneliussen (Nor) 1 h 1077" ; 2.
R. Teigen (Nor) lhl2'4 1" ; 3. F. Bandixen
(Sui) 1 h 14'44" ; 4. B. Volden (Nor)
1 h 15'17" ; 5. R. Humbel (Sui) 1 h 15'30" ; 6.
L. Larsson (Sue) 1 h 15'58" ; 7. K. Jesner
(Dan) 1 h 16'05" ; 8. N. Birke (Dan)
1 h 16'36" ; 9. A. Lonka (Fin) 1 h 16'58" ; 10.
G.H ynas (Fin) l h  17'32".

Hommes (11 km 600, 500 m, 21 postes) : 1.
O. Thon (Nor) 1 h 2674" ; 2. O. Nabo (Sue)
1 h 29'15" ; 3. N. Butikofer (Sui) 1 h 31'36" ;
4. N. Pallisgaard (Dan) 1 h 33'08" ; 5. T. Ron-
neberg (Nor) lh33'55" ; 6. T. Hotz (Sui)
l h .34'10" ; 7. F. Aebi (Sui) lh35'00" ; 8.
H. Hovi (Nor) 1 h 35'48" ; 9. M. Howald (Sui)
1 h 36'52" ; 10. K. Sallinen (Fin) 1 h 37'01" ;
11. A. Hombel (Sui) 1 h 37'46".

J~Ê  ̂ athlétisme

L'école française de saut à la perche se
porte décidément à merveille. Au stade
Charlety, dans le cadre de la réunion
«Sport 2000», un Français, pour la
deuxième fois en l'espace d'un mois et
demi, a battu le record du monde. Mais il
ne s'agit pas de Thierry Vigneron. C'est
Phili ppe Houvion qui a réussi cet exploit
en franchissant 5 m 77, soit deux centi-
mètres de mieux que son compatriote, le
1er juin dernier à Paris (Thierry Vigneron
avait égalé son record , à 5 m 75, le 29 juin
à Lille).

Philippe Houvion , né le 5 octobre 1957
en Moselle, a de qui tenir. Son père, il y a
dix-sept ans, avait été « recordman» de
France de la spécialité, avec 4 m 87.
Champion de France chez les juniors,
Philippe Houvion l' avait ensuite été chez
les seniors en 1978 comme en 1979. Lors
des championnats de France 1980, il avait
dû se contenter de la 5mc p lace avec
5 m 20, laissant la vedette à Thierry
Vigneron (5 m 75, record du monde
égalé) et Jean-Michel Bellot (5 m 70).
L'année dernière, Houvion avait réussi la
meilleure performance mondiale de la
saison en passant 5 m 65 en compagnie de
son compatriote Patrick Abada, actuel-
lement blessé. Cette saison, il avait déjà
franchi 5 m 70.

Au cours de la même réunion , le Valai-
san Pierre Delèze a pris la deuxième place
du kilomètre en 2'17"9, à deux dixièmes
du record de Suisse toujours détenu par
Rolf Gysin depuis 1975. La victoire est
revenue au Français José Maraj o en
2'16"8, nouveau record de France.

^pp1 athlétisme Bilan de la saison

Il ressort des résultats de cette
saison-ci que les athlètes féminines du
canton se distinguent dans presque
toutes les épreuves , en dépit de condi-
tions atmosp hériques dép lorables lors
de la plupart des manifestations
jusqu 'à ce jour. Chantai Erné de
l'Ol ympic domine les sprints, alors que
sa camarade de club Anne-Mylène
Cavin en fait de même dès le 400 m.
Et, comme celle-ci n 'a que quinze
ans... Une troisième Chaux-de-Fon-
nière Patricia Gigandet a bondi à plus
de 6 m, mais a été devancée par-dessus
les haies par l'expérimentée Irène
Boehm du CEP. Aux lancers du poids
et du disque l'on retrouve Chantai
Schornoz du Neuchâtel-Sports (le
pendant de J.-P. Egger en quel que
sorte) et , en l'absence de Claire-Lise
Martin , Christiane Maridor, égale-
ment du club du chef-lieu , s'est réins-
tallée en tête du javelot où les jeune s
Marika Bôcskei du CS Les Fourches et
Emmanuelle Riva du Neuchâtel-
Sports sont très bien placées. Enfin , en
relais, à nouveau domination chaux-
de-fonnière... A. F.

MEILLEURES PERFORMANCES
EN 1980

FILLES : 100m: 1. Ch. Erné Olympic .
12"33 ; 2. S. Zùrcher CEP 12"67; 3. ex ;
aequo P. Gigandet et A.-M. Cavin Olymp ic ;
12"79; 5. J. Fankhauser NS 12"82 ; 6. ¦
C. Kiral y CEP 12"85. - 200 m: 1. '•
Ch. Erné 25"13 ; 2. A.-M. Cavin 25"27 ; 3. '•
C. Kiraly 26"84 ; 4. M.-Ch. Feller Olympic '
27"04. - 300 m: 1. Ch. Erné 41"99; 2. '.
A.-M. Cavin 42"23 ; 3. D. Mayer CEP ',
43"25. - 400 m ; 1. A.-M. Cavin 54"69 ; 2. ;
Ch. Emé 58"86. - 600 m: 1. A.-M. Cavin !

l'31"95; 2. D. Mayer l'36"38 ; 3.
P. Gerber CEP l'41"68. - 800 m: 1.
A.-M. Cavin 2'11"78 ; 2. D.Mayer
2'13"46; 3. P. Gerber 2'19"58 ; 4.
M. Dubois Olymp ic 2'22"77. - 1000 m : 1.
C. Fankhauser Olympic 3'11"34 ; 2.
S. Charp ie Olympic 3'14"03 ; 3. M. Som-
mer Olymp ic 3'24"44 ; 4. M.-C. Buchs CS
Les Fourches 3'32"05. - 1500 m: 1.
P. Gerber 4'50"71. - 3000 m: 1. J. Jacot
La Flèche Coffrane 11'56"67. - 80 m
haies : 1. S. Zùrcher 13"29 ; 2. I. Bauer
CEP 13"63. - 100 m haies : 1. I. Boehm
CEP 15"23; 2. P. Gigandet 16"15 ; 3.
P. Stutz Olympic 16"82 ; 4. I. Wirz
Amis-G ymns Ntel 16"86. - Hauteur: 1.
S. Zùrcher l m 5 7 ;  2. Ch. Ritter NS
l m 5 6 ;  3. S. Leuba CS Les Fourches
1 m 55 ; 4. I. Boehm 1 m 50. - Longueur:
1. P. Gigandet 6 m 04 ; 2. J. Fankhauser
5 m 23 ; 3. I. Boehm 5 m 15. - Disque: 1.
Ch. Schornoz NS 34 m 44 ; 2. I. Boehm
32 m 10 ; 3. R. Feller Olympic 31 m 50 ; 4.
U. Boehni NS 31 m 48. - Javelot: 1.
Ch. Maridor NS 33 m 32 ; 2. U. Boehni
29 m 84 ; 3. M. Bôcskei CS Les Fourches
29 m 64 ; 4. E. Riva NS 29 m 38. - Poids :
1. Ch. Schornoz 11 m 73; 2. U. Boehni
9 m 18 ; 3. B. Boehni NS 9 m 12. - Relais
4x100  m: 1. Olymp ic 48"29; 2. CEP
Cadettes A 51"56 ; 3. Olympic Cadettes A
51"81; 4. CEP Cadettes B 51"82. -
4 x 200 m: 1. Olympic l'48"23.

Les filles progressent partout
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I JJp*tft football j
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Championnat d'été I

: Si les Jeux olymp iques monopoli-
1 sent l'attention, le football n'en perd
= pas ses droits pour autant : la coupe
1 des Alpes d'une part , le Champ ionnat
1 d'été de l'autre mobilisent une partie
: des équipes suisses. Pour sa part ,
= Neuchâtel Xamax est engagé dans un
| Championnat d'été dont il occupe la
ï première place du groupe un à égalité
: de points (trois) avec Dusseldorf. Avec
Ë un match en moins, Roda Kerkrade
| (Hollande) et Standard de Liège sui-
I vent à une longueur. Or, l'équipe bel-
Ë ge sera à la Maladière samedi en Tin
| d'après-midi.

Ë Finaliste de la Coupe de Belgique,
Ë deuxième du championnat , Standard
: a partagé l' enjeu avec Neuchâtel
Ë Xamax samedi passé au Plat pays.
Ë L'équipe de l'entraîneur Happel évo-
Ë luait sans ses internationaux , le gar-
Ë dien Proud'Homme mis à part. Or,
Ë samedi ils retrouveront leur place. De
: même qu 'Happel alignera sa nouvelle
Ë vedette hollandaise : l'ailier de poche
: moluquois Tahamata , ex-Ajax.

j  LA VICTOIRE

: Actuellement en camp d'entraîne-
: ment en Allemagne à Wangen , Stan-
Ë dard va se présenter avec la ferme
: intention d'obtenir cette victoire que
j longtemps l'équi pe de Guillou lui

Si la Colombie se déclarait officiellement
; dans l'impossibilité de mettre sur pied la
: coupe du monde de 1986 avec 24 pays, le
I Brésil serait candidat à l'organisation de
j l'é preuve, a déclaré M. Giulite Coutinho ,
: président de la fédération brésilienne de
j football . (CBF).
; Le diri geant brésilien a eu de nombreux
; contacts avec les responsables du football
; européen , lors de la dernière réunion de la
: FIFA , à Zurich. Parmi ceux-ci , certains se
i montrent scepti ques quant aux possibilités
| colombiennes de trouver des villes-sièges
| suffisamment équi pées pour le « Mundial »
i nouvelle formule,
i mi mu i i i i i i i n  u I I I I  ni I I I I  m M uni MiMii i i iM m nui u in

\ «Mundial» 1986:
au Brésil?

contesta au stade de Sclessin. Pour se =
faire l'entraîneur Happel tablera sur Ë
ses internationaux Renquin , Gerest :
(deux défenseurs), l'avant-centre Wel- Ë
lens et le jeune espoir belge Ë
Wordeckers, un ailier droit de très ë
grande valeur. Mais également sur ses =
étrangers : Tahamata bien sûr , le i
blond Suédois Edstroem, le Turc |
Oenal et l'Islandais Sigurvinsson :
depuis six ans au Standard. Des Ë
joueurs dont les références ne sont |
plus à faire : tous ont été, ou sont , |
internationaux dans leurs pays respec- §
tifs. Ë

Standard prati que un football de S
contact basé sur la vitesse et sur un |
marquage très serré de l'adversaire. |
Actuellement en phase de préparation |
— tout comme son adversaire neuchâ- |
telois — il vise à une brillante saison |
1980/81. L'acquisition de Tahamata §
n'est pas étrangère à cet objectif placé |
très haut : le titre national belge. Ë

P.-H. BONVIN Ê

TAHAMATA. - La nouvelle vedette 1
du Standard de Liège. (ASL) |
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Standard Liège et T international j
| hollandais Tahamata à la Maladière ;

gy hockey sur glace
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Ligue B: coup d'envoi le 27 septembre |

= Le calendrier du champ ionnat suisse
= de ligue nationale B est cette saison
S prati quement le même que celui de
= ligue nationale A. Après les quatre
= tours éliminatoires , les vainqueurs de
= chacun des deux groupes affronteront
= les deux derniers de li gue nationale A
3 dans un double tour (10 matches) pour
S une promotion éventuelle.

3 Les relégués seront désignés comme
3 la saison dernière : poule à quatre
3 entre les deux derniers de chaque
3 groupe. Pour les clubs qui ne viseront
3 pas la promotion ou qui ne seront pas
1; engagés dans la poule de relégation , le
3 championnat se terminera donc le
3 17 janvier, plus tôt que jamais jusqu 'ici.

= Groupe Ouest

| • 1" TOUR. 27 septembre (samedi) : La
3 Chaux-de-Fonds - Sierre , Genève/Servette
3 - Langenthal, Olten - Villars, Viège - Young
3 Sprinters. - 30 septembre (mardi) :
3 Langenthal - Olten , Young Sprinters - La
= Chaux-de-Fonds, Sierre - Genève/Servette,
3 Villars - Viège. - 4 octobre (samedi) : La
5 Chaux-de-Fonds - Genève/Servette , Olten
3 - Sierre, Viège - Langenthal , Villars - Young
E Sprinters. - 7 octobre (mardi) : Genè-
3 ve/Servette - Viège, Langenthal - La
g Chaux-de-Fonds , Young Sprinters - Olten ,
H Sierre - Villars. - 11 octobre (samedi) :
= Young Sprinters - Sierre, Olten - Genè-
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ve/Servette, Viège - La Chaux-de-Fonds,
Villars - Langenthal. - 14 octobre (mardi) :
La Chaux-de-Fonds - Olten , Genè-
ve/Servette - Villars , Langenthal - Young
Sprinters, Viège - Sierre. - 18 octobre
(samedi): Young Sprinters - Genè-
ve/Servette, Olten - Viège, Sierre -
Langenthal , Villars - La Chaux-de-Fonds.

• 2™* TOUR. 21 octobre (mardi): La
Chaux-de-Fonds - Young Sprinters, Genè-
ve/Servette - Sierre , Olten - Langenthal ,
Viège - Villars. - 25 octobre (samedi) :
Langenthal - Genève/Servette, Young
Sprinters - Viège, Sierre - La Chaux-de-
Fonds, Villars - Olten. - 28 octobre
(mardi) : La Chaux-de-Fonds - Langenthal ,
Olten - Young Sprinters, Viège - Genè-
ve/Servette, Villars - Sierre. - 1" novem-
bre (samedi): Genève/Servette - La
Chaux-de-Fonds, Langenthal - Viège,
Young Sprinters - Villars, Sierre - Olten. -
4 novembre (mardi) : La Chaux-de-Fonds -
Villars, Genève/Servette - Young Sprinters,
Langenthal - Sierre, Viège - Olten. -
8 novembre (samedi) : Young Sprinters -
Langenthal , Olten - La Chaux-de-Fonds,
Sierre - Viège, Villars - Genève/Servette. -
11 novembre (mardi): La Chaux-de-Fonds

Viège, Genève/Servette - Olten ,
Langenthal - Villars, Sierre - Young Sprin-
ters.

• 3™' TOUR. 15 novembre (samedi) :
La Chaux-de-Fonds - Sierre, Genè-
ve/Servette - Langenthal , Olten - Villars,
Viège - Young Sprinters. - 18 novembre
(mardi) : Langenthal - Olten, Young Sprin-
ters - La Chaux-de-Fonds, Sierre - Genè-
ve/Servette, Villars - Viège. - 22 novembre

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(samedi): La Chaux-de-Fonds - Genè- S
ve/Servette, Olten - Sierre, Viège - 3
Langenthal , Villars - Young Sprinters. — =
25 novembre (mardi) : Genève/Servette - =
Viège, Langenthal - La Chaux-de-Fonds, =
Young Sprinters - Olten , Sierre - Villars. - 3
29 novembre (samedi): Young Sprinters - =
Sierre, Olten - Genève/Servette, Viège - La =
Chaux-de-Fonds, Villars - Langenthal. - =
2 décembre (mardi) : La Chaux-de-Fonds - =
Olten , Genève/Servette - Villars, =
Langenthal - Young Sprinters, Viège - Sier- 3
re. — 6 décembre (samedi) : Young Sprin- 3
ters - Genève/Servette, Olten - Viège, 3
Sierre - Langentha l, Villars - La Chaux- 3
de-Fonds. =

• 4°' TOUR. 9 décembre (mardi) : La §
Chaux-de-Fonds - Young Sprinters, Genè- 3
ve/Servette - Sierre, Olten - Langenthal , 3
Viège - Villars. - 13 décembre (samedi) : =
Langenthal - Genève/Servette, Young 3
Sprinters - Viège, Sierre - La Chaux-de- =Fonds, Villars - Olten. - 16 décembre 3
(mardi): La Chaux-de-Fonds - Viège, =
Genève/Servette - Olten, Langenthal - Vil- =
lars, Sierre - Young Sprinters. - 6 janvier 3
1981 (mardi) : La Chaux-de-Fonds - 3
Langenthal , Olten - Young Sprinters, Viège =
- Genève/Servette, Villars - Sierre. - 3
10 janvier (samedi) : Genève/Servette - La 3
Chaux-de-Fonds, Langenthal - Viège, =
Young Sprinters - Villars, Sierre - Olten. - 3
13 janvier (mardi) : Young Sprinters - 3
Langenthal, Olten - La Chaux-de-Fonds, 3
Sierre - Viège, Villars - Genève/Servette. - 3
17 janvier (samedi) : La Chaux-de-Fonds - 3
Villars, Genève/Servette - Young Sprinters, H
Langenthal - Sierre, Viège - Olten- =A suivre. _:
llllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

I Young Sprinters se rendra à Viège... |
[ avant de recevoir La Chaux-de-Fonds! \

|:;M Stade de la Maladière

f' 
Samedi 19 juillet

à 18 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
STANDARD DE LIÈGE

avec :
Tahamata, Gerets , Renquin

Cartes de membres 80-81 valables
87166R

'êk hippismc

La dernière journée du concours de La
Baule a été marquée par la chute de
Marcel Rozier, entraîneur de l'équipe de
France et champion olympique, dans le
« Prix des Pays de Loire ».

Marcel Rozier, admis à la clinique de la
fo rêt à La Baule, souffre, selon les méde-
cins, d'un traumatisme cervical. Son état
n'inspirait plus aucune inquiétude au soir.

M. Rozier blessé

A Montana

• Quelques surprises ont marqué la
première journée du tournoi international de
Montana/Crans. Trois têtes de série n 'ont pas
réussi à franchir le cap du premier tour:
l'Italien Fabbrizio Fanucci (N° 3), le Tché-
coslovaque Zdenek Slizek (N" 4) et l'Améri-
cain Mike Barr (N° 5), battu par Ivan Du
Pasquier.

Du Pasquier en forme

BOXE.- L'Américain Larry Holmes , cham-
pion du monde des lourds (version WBC) met-
tra son titre en jeu face à son compatriote
Mohamed Ah le jeudi 2 octobre à Las Vegas.

TENNIS. - A l'issue de la première journée du
match de qualification pour la poule finale de
la coupe de Galéa entre l'URSS et l'Australie à
Maribor (Yougoslavie) les Soviétiques mènent
par 2 victoires à zéro.

AUTOMOBILISME. - La première course de
côte du champ ionnat de Suisse 1980 se courra
les 2 et 3 août entre Ayent et Anzère.

TENNIS. - L'« open » des Etats-Unis , qui débu-
tera le 25 août à Flushing Meadows, ne sera pas
victime d'une grève des concurrents.

ATHLÉTISME. - La première journée du
« meeting » de Philadel phie , n 'a été marquée
que par une seule bonne performance , les
10"27 de l'Américain Harvey Glance sur
100 m.

A sports - télégrammes

Les trois lanceurs de poids yougoslaves
sélectionnés pour les Jeux olympiques de
Moscou ont été suspendus par leur fédération
pour usage de produits stimulants, a-t-on
appris à Belgrade de source officielle.

La décision a été prise au cours d'une réunion
extraordinaire de la présidence de la fédération
yougoslave d'athlétisme.

Les trois athlètes, Vladimir Milic (21,14 cette
saison), Zlatan Saracevic (20 ,58 m) et Ivan
Ivancevic (20,44 m) s'étaient révélés «posi-
tifs » lors de la finale de la coupe de Yougosla-
vie, le 19 juin dernier à Belgrade. Des traces
d'anabolisants avaient alors été décelées dans
leurs urines, a-t-on précisé.

Deux autres athlètes, le lanceur de poids
Jovan Lazarevic et le coureur Tomislav Asko-
vic, vainqueur inattendu du 5000 m de la
même réunion , ont été suspendus pour la
même raison bien que ne faisant pas partie de la
délégation olympique yougoslave.

Lanceurs de poids
suspendus pour Moscou

Heinz Gunthardt a remporté son
septième succès d'affilée en simp le à
Bastad , où il s'est qualifié pour les quarts
dé finale en battant le Suédois Tenny
Svensson par 6-16-4. En quart de finale , il
affrontera , pour la deuxième fois e n >
l' espace d'une semaine, l 'Américain Tony ¦

„ Giammalva , qu 'il avarrtiattu 6-1 6-3s__ x J
internationaux de Suisse à Gstaad. v - uff

"*** _ -.•*' _K _'______',*•,' __F

Gunthardt :
c'est tout bon

-S^^vJs -̂- natation 400 M LIBRE

Le Canadien Peter Szmidt a battu le
record du monde du 400 m nage libre à
Toronto, en 3'50"49, améliorant ainsi de
71 centièmes la précédente performance,
propriété du Soviétique Vladimir Salni-
_ov êh 3'51"2Bf **-~-*'*n*

Tout- au long de la saison, je ndi -eu
q_ *_ i ï_ _ t :  b_ttfM*e nS!oW_u md_ÎRrd_^
400 m nage libre, a déclaré à Etobicoke
(banlieue de Toronto) le Canadien Peter
Szmidt , qui venait tout juste de remp lir sa
mission , au cours des championnats cana-
diens.

Visiblement peu étonné de son résultat ,
le nageur de 18 ans (1 m 85 pour 85 kg) a
expli qué qu 'il avait volontairement nagé
la distance en 3'56 lors des séries des
championnats canadiens, plus tôt dans la
journée afi n d'être prêt à battre le record
du Soviétique Salnikov.

Je crois que je peux encore améliorer ce
record à l'occasion d'une compétition
internationale, a ajouté le champion
originaire de Montréal , qui n 'a eu que peu
d'opposition , son second, Alex Baumann,
ayant ' été -h'ronométré eh 3'56"34f
Durant deux ans, mon meilleur temps sur
cetteTDstance'Svait été3*55", a expliqué1

Szmidt. Cette année il a battu le record
canadien (3'55"15) en début de saison et
a montré rapidement qu 'il était en net
progrès.

Je n'ai pas été aussi rapide que je le
souhaitais dans les premiers 100 m
(56"88) a-t-il dit , mais je ne me suis soucié
qu 'une fois l'épreuve terminée de mes
temps de passage (l'55"56 aux 200 m et
2'53"10 aux 300 m), préférant me con-
centrer sur ma course et mon style.

Record du monde du Canadien Szmidt

OwO olympisme

Le comité international olympique (CIO) a
décidé hier d'ajouter 12 nouvelles épreuves
sportives lors des Jeux olympiques de 1984 à
Los Angeles.

Les nouvelles épreuves concernent l'athlé-
tisme, la natation , le cyclisme, le nautisme , le
tir et la gymnastique. Il s'agit des épreuves
suivantes :

Athlétisme: 3000 m dames, 400 m haies
dames.

Natation: 200 m quatre nages hommes,
200 m quatre nages dames, quatre fois 100 m
relais hommes , duo féminin en natation syn-
chronisée.

Cyclisme: épreuve sur route dames (50 ou
70 km selon la décision de la fédération inter-
nationale de cyclisme) .

Nautisme : planche à voile.
Tir : fusil à air comprimé dames , carabine de

petit calibre dames , pistolet à air comp rimé
dames.

Gymnastique: épreuves combinées en
gymnastique rythmique dames.

Congrès du CIO

12 nouvelles épreuves
pour Los Angeles



En cyclisme, les Suisses auront pourtant leur mot à dire tant sur piste que sur route

Chez eux, les coureurs de l'Est
paraissent inaccessibles tant sur route
que sur piste. Si l'on se réfère aux Jeux
olympiques de 1976, ils avaient
remporté huit médailles dans les six
différentes épreuves. A Moscou, leur
cote est encore en hausse et ce n'est
nullement en raison du boycottage qui
n'influence guère ce sport mais plutôt
par les progrès enregistrés ces derniè-
res années pour les coureurs de
l'Union soviétique et de l'Allemagne
de l'Est. Pourtant, fort de 13 unités, le
contingent helvétique ne part pas
battu.

Quatre titres seront décernés sur la
rapide piste faite de mélèze de Sibérie et
longue de 333 m 33. Deux favoris

UNE PISTE À RECORDS? - On dit de la piste du vélodrome de Moscou qu'elle est très rapide, donc favorable à l'établisse-
ment de nouveaux records... (Téléphoto)

devraient en principe s'imposer: Lutz
Hesslich (RDA) en vitesse et Lothar
Thoms, imbattu dans le kilomètre contre
la montre depuis 1977. Cette année , Hes-
slich a fait trois apparitions et il a, à
chaque fois , déclassé ses adversaires. Il
s'agissait des Grands prix de Pologne, de
RDA et de Milan. A Moscou , il sera
confronté au champ ion olympique Anton
Tkac, à Serguei Churavliev et à son
compatriote Emanuel Raasch. Pour
Thoms, au vu des temps établis par ses
adversaires soviétiques lors des derniers
entraînements, la cause semble entendue.

En poursuite individuelle , les Soviéti-
ques avaient contrecarré les plans des
Allemands de l'Est à l'occasion des
« Mondiaux » de 1979 à Amsterdam , avec
la victoire du puissant Vladimir Makarov.

Les Allemands aligneront une nouvelle
fois Harald Wolf en qui ils placent tous
leurs espoirs.

Dans la course par équi pes , l'Allema-
gne de l'Est , triomp hatrice à Amsterdam,
devra se mesurer au quatuor soviéti que
de Mankov , Krasnov , Kulikov et Kleni-
kov qui ont établi un sensationnel «chro-
no» de 4'19"45 cette saison.

LES CHANCES DES SUISSES
Pour la Suisse, Amsterdam avait été

une vive déception. Urs Freuler sauvait
l'honneur avec une médaille de bronze,
obtenue le dernier jour dans la course aux
points. Mais cette épreuve n 'est pas ins-
crite aux Jeux et pourtant les chances de
médaille demeurent. La formation de
poursuite avec les aguerris Robert Dill-

Bundi , Hans Kaenel , Walter Baumgartner
et Urs Freuler , pourrait très bien créer la
surprise. Elle sera à la lutte pour la troi-
sième place face aux formations de la
France , de la Tchécoslovaquie et même de
la Pologne.

Le Valaisan Dill-Bundi , manquant de
constance , a souvent déçu dans la pour-
suite individuelle. Il est vrai qu 'il était à
chaque fois éliminé par l'un des princi-
paux favoris : en 1979 par le futur vain-
queur Makarov et en 1978 par Durp isch.

En améliorant le record du monde du
kilomètre, Feuler et Heinz Isler sont
entrés dans le rang des outsiders. Mais la
concurrence est impressionnante. Le
record des Suisses a été battu par Panfilov
il y a quel ques jours seulement. Une
sixième, voire cinquième place serait déjà
très honorable.

LA COURSE SUR ROUTE

La course sur route est souvent une
loterie et les derniers vainquers n'ont qu'à
de rares occasions confirmé leur titre.
Pourtant , le circuit de Krilatskoje devrait
consacrer un coureur comp let , en raison
des difficultés qui le jalonnent. Le Polo-
nais Szurkowski , ex-champion du monde
le tient pour l'un des plus difficiles de ces
dernières années.

Les Soviéti ques présentent les meilleu-
res chances de victoire. Ils ont eu , à de
nombreuses occasions, la possibilité de le
«tester ». L'entraîneur Viktor Kapitanov
y a organisé les courses de sélection , mais
sur un kilométrage encore plus important ,
afin d'endurcir ses protég és. Les autres
Europ éens de l'Est et notamment la RDA
avec Petermann , Boden , Hartnick , Bart h
et Ludwig, la Pologne et la Tchécoslova-
quie , ne partent nullement diminués.

La victoire n 'est heureusement pas
programmable. Les chances helvéti ques
sont réelles. Il y a deux ans , les Suisses

obtenaient la victoire au Nurburgring
avec Gilbert Glaus et les troisième et
quatrième places avec Stefan Mutter et
Richard Trinkler. Glaus et Trinkler seront
à nouveau présents. Les deux autres
sélectrionnés d'Oscar Plattner seront cer-
tainement Juerg Luchs et Jean-Mary
Grezet. Il s'ag ira avant tout de jouer le jeu
d'équipe.

Le champ ion du monde Gianni Giaco-
mini tentera de défendre victorieusement
son titre mondial acquis l'an passé en Hol-
lande. Toute sa préparation était axée sur
cette course et le Transalpin a même
renoncé à participer au Tour d'Italie
amateurs pour mieux préparer la course
olympi que. Il aura l'avantage de connaî-
tre déjà le circuit sur lequel il se classait
second derrière le Soviétique Gusiatni-
kov lors des Spartakiades de 1979. Il ne
faut cependant pas sous-estimer les Hol-
landais et les Belges, toujours capables de
s'imposer.

UN QUATUOR SUISSE
TRES HOMOGÈNE

Il y a deux ans, le quatuor suisse de la
course contre la montre par équipes,
obtenait le surprenant troisième rang aux
«Mondiaux » de Brauweiler. A Valken-
burg , l'an passé , manquait à l'appel Stefan
Mutter , passé dans les rangs profession-
nels. Il ne pouvait être dignement rempla-
cé. Le Loclois Jean-Mary Grezet semble
être tout désigné pour lui succéder. Il
manquera cependant le très régulier Kurt
Ehrensperger , qui connaît passablement
d'ennuis de santé depuis le dernier Tour
de l'Avenir. Il ne sera cette fois , que rem-
plaçant. La question reste ouverte si Fritz
Joost , champ ion national , ou Jurg Luchs
seront capables de faire aussi bien.
Comme par le passé, le titre ne devrait pas
échapper à l'Union soviétique ou à
l'Allemagne de l'Est

Dispersion
des installations
Les Allemands, en 1972, et les

Canadiens, en 1976, avaient choisi de
tout concentrer en matière d'installa-
tions. Les Soviétiques, eux, ont opté
pour la dispersion. Les Jeux de
Moscou seront parmi les plus étendus
de l'histoire de l'olympisme.

Les compétitions se dérouleront
dans 18 arènes sportives différentes ,
disséminées aux quatre coins de la
capitale soviétique, et avec des distan-
ces entre elles se comptant en dizaines
de kilomètres. Sans compter , en plus,
les villes olympiques satellites de
Minsk, de Leningrad et de Kiev pour le
football , de Tallin pour la voile.

Les Soviétiques ont , à de nombreu-
ses reprises, souligné que la prépara-
tion des Jeux — commencée il y a un
peu plus de cinq ans - n'entraînerait
aucune dépense somptuaire, par
opposition avec la débâcle financière
qu'avait représenté le rendez-vous
olympique 1976 pour la municipalité
de Montréal. Il en aura , néanmoins ,
coûté à la ville de Moscou près de deux
milliards de dollars pour en faire un
site digne des Jeux.

Ce ne sont pas, curieusement, les
installations sportives qui auront
coûté le plus cher. La modernisation
des installations existantes , dont celle
du stade Lénine où aura lieu l'athlé-
tisme, la finale du football et les céré-
monies d'ouverture et de clôture , ainsi
que la construction de onze nouvelles
arènes sportives, ne constituent qu'un
tiers environ des dépenses. Il est vrai
que l'essentiel, dans ce domaine, a été
fourni soit par l'économie soviétique ,
soit par les pays d'Europe de l'Est. Et
en URSS, le coût de la main-d'œuvre
n'est pas élevé.

Beaucoup plus coûteuse pour les
Soviétiques aura été la modernisation
de la ville et de ses capacités d'accueil.
Une dizaine d'hôtels nouveaux ont été
construits, dont le « Cosmos », par une
maison française, qui a représenté à lui
seul une dépense d'environ 320 mil-
lions de francs suisses. Les Allemands
de l'Ouest , pour quelque 200 millions
de francs , ont bâti , eux , la nouvelle
aérogare de Sheremetievo 2. Les
routes, du moins les principales
qu 'emprunteront les participants aux
Jeux , ont été refaites.

De toutes lès nouvelles installations
sportives construites, les plus réussies
sont - sans conteste — le vélodrome,
avec sa silhouette élégante en aile de
mouette et la nouvelle piscine - sépa-
rée du bassin de plongeons par une
paroi de verre — qui peut accueillir en
tout 15.500 spectateurs.

Les Soviétiques , eux , préfèrent met-
tre l'accent sur le nouveau palais des
sports « Olimp iski» qui abritera - à
côté de la piscine - la boxe et le
basketball. Sa capacité totale est de
45.000 places. Une paroi amovible
permet de le séparer en deux salles
distinctes de 16.000 et 18.000 places
où peuvent avoir lieu simultanément ,
disent les constructeurs avec fierté , un
concert de musique classique d'une
part , une épreuve sportive de l'autre.

Autre installation nouvelle: le
champ de tir de «Mitichi » où les
Soviétiques ont , toutefois , commis
l'erreur de construire les stands pour le
«skeet» et la fosse olympique trop
près les uns des autres. Résultat : deux
sur cinq ne pourront être utilisés 1

STADE LENINE. (Téléphoto AP)

Un Neuchâtelois aux Jeux Olympiques

JEAN-MARY
GREZET :

Ecarté — peut être arbitrairement —
des Championnats du monde 1979, le
Loclois Jean-Mary Grezet s'était
promis d'être du voyage olymp ique
en 1980. Avec le Valaisan Robert
Dill-Bund y, c'est l'un des seuls
Romands de la sélection d'Oscar
Plattner. «Sauf accident de dernière
minute dû à la maladie, à une blessure
ou à une baisse de forme , il est prévu
que je prenne le départ de deux
épreuves: le quatre de la route ainsi
qu 'à l'épreuve sur route individuelle»
précise le Neuchâtelois à quelques
heures de son départ pour les Jeux.

«En forme, Jean-Mary est un de
mes atouts dans le quatre de la route »
affi rme Oscar Plattner , l'entraîneur
national. Le Loclois aura la lourde
tâche de remplacer Stefan Mutter dans
un « quatre » qui avait souffert de
l'absence du Bâlois - passé profes-
sionnel — il y a douze mois à Valken-
burg. Le « quatre » de Plattner a-t-il
une chance de remporter une médaille

¦mm » (ASL)

comme il y a deux ans aux
« Mondiaux» de Barunweiler?

«C'est devenu une épreuve trop
spécialisée. Les Soviétiques, les Alle-
mands de l'Est, les Tchécoslovaques,
les Polonais sont passés maîtres dans
ce genre d'exercice » exp lique , réaliste
Grezet. Et l'épreuve sur route ? « Je ne
connais ,1e circuit que pour en avoii
entendu parler, soit par Plattner, soil
par d'autres coureurs. Je sais qu'il es!
très bosselé, très sinueux. Il paraît
qu 'il n'y a pas de ligne droite. Il faudra
se battre avec ce qu'il y a. Mais ses
caractéristiques me conviennent. De
là à penser à une médaille... »

Excellent rouleur , Jean-Mary
Grezet saura certainement saisir sa
chance si elle se présente. Mais à
Moscou il va être confronté au
cyclisme des pays de l'est. Et ceux qui
ont participé à la course de la Paix
savent ce que cela veut dire...

P.-H. B.

Promesses
iGnucS

Il est indéniable que les Jeux olympi-
ques n 'auront pas, cette année, le rayon-
nement qu 'ils avaient dans le passé. Les
absents ont toujours tort et le sport -
l'athlétisme en particulier - est tellement
vivace dans le monde qu 'il compensera de
lui-même les forfaits suscités par la situa-
tion politi que mondiale. On dit aussi que
personne n'est irremp lçable. Tout cela est
vrai. Mais dans une certaine mesure
seulement.

Il y a tout de même des domaines dans
lesquels les Américains, les Kenyans, les
Allemands de l'Ouest se situent à la fine
pointe du sommet de la hiérarchie
mondiale.

Les coureurs de vitesse des Etats-Unis
ont été battus , individuellement , aussi
bien à Montréal qu 'à Munich. Cependant ,
une nouvelle génération est apparue au
cours des deux dernières saisons et c'est
elle qu 'on trouve en tête du classement
actuel. Elle était prête à relever le défi et à
faire respecter la tradition instaurée par
les descendants des esclaves noirs.
Moscou ne verra pas les meilleur coureurs
de vitesse du monde. Ni les meilleurs
coureurs de vitesse du monde. Ni les meil-
leurs coureurs de haies du monde ,
Renaldo Nehemiah et surtout , surtout , Ed
Moses qui est le plus extraordinaire
athlète du temps présent. S'il y a un
champion olympique qui devra se faire
tout modeste, c'est bien celui du 400 m
haies. Il va passer de mauvais moments

lorsqu 'il devra se mesurer , plus tard , à Ed
Moses.

Les concours olymp iques de saut seront
privés de Myricks (longueur) et de
Mœgenbourg (hauteur). La semaine der-
nière , à Stuttgart , Myricks a prouvé qu 'il
était capable de dépasser - et de très loin -
les 8 mètres même dans de mauvaises
conditions et Mœgenbourg qui allie
l'élégance à l'efficacité aurait été un des
principaux candidats à la médaille d'or du
saut en hauteur.

Aux compétitions d'athlétisme de
Moscou , il manquera tout simplement
l'attraction suprême: celle de l'affronte-
ment des meilleurs parmi les meilleurs .

Deux absences regrettables en demi-
fond: Mike Boit (800) et John Walker
(1500). Boit qui fut des années durant
l'athlète numéro un de la grande réunion
internationale de Zurich , était encore trop
jeune , en 72 , lors des Jeux de Montréal.
Moscou était sa dernière chance. Il ne
pourra pas la saisir. John Walker , le
prédécesseur de Coe et d'Ovett , le vain-
queur de Montréal , avait tout fait pour
terminer en beauté. Il devra se rabattre
sur les prix de consolation...

On cherchera en vain dans les finales
des courses de fond la silhouette désor-
mais familière des Kenyans. Car Mike
Boit n 'est pas la seule victime du forfait : il
y a aussi Henry Rono , Ki protich Rono,
Amos Korir... On avancera peut-être que
Henry Rono ne jouit plus de sa forme
fabuleuse de 1978 et qu 'il n'a pas, depuis

ce printemps , mené une vie d'athlète de
haute compétition désireux d'enlever une
médaille d'or olympique. C'est vrai:
Henry Rono s'est un peu désintéressé de
la course à pied. Pendant plusieurs mois, il
s'est caché dans la brousse. Mais il aurait
sans doute eu un autre comportement si
on n 'avait détruit ses ambitions olympi-
ques. Le Kenya n 'est pas à un Rono près :
Henry fléchit , Kiprotich s'affirme. Qui

osera prétendre que Ki protich Rono
n 'avait pas son mot à dire?

La liste ne serait pas complète si elle ne
portait les noms de Harald Schmid , de
Thomas Wessinhage, de Guido Kratsch-
mer: trois athlètes de l'Allemagne fédé-
rale qui figurent , eux aussi, parmi les plus
grands de l'époque actuelle. De tous
ceux-là , Moscou devra faire son deuil...

Guy Curd y
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Comme le rappelait le gaucher Max
Schaer (plus de 100 sélections) avant le
départ pour Moscou , les handballeurs
suisses créent toujours un petite sensation
chaque année. Depuis le début de 1980,
ils n 'ont rien fait de très bon. Il n 'est donc
pas impossible qu 'ils aient attendu le
tournoi olympique pour réussir leur
«exp loit annuel ».

Depuis l'hiver 1978-79, au cours
duquel l'équipe suisse s'était extraite du
groupe C pour prendre place parmi les
dix meilleures équi pes du monde, les
choses ont cependant bien changé. La
sélection nationale a perdu son entraî-
neur , le Yougoslave Pero Janjic , remplacé
par son compatriote Vinko Kandija. Elle
n'a pratiquement jamais retrouvé son
meilleur rendement. A Moscou , sa tâche
sera difficile , même en l'absence de la
RFA, tenante du titre mondial. Une place
parmi les six premiers est indispensable à
la Suisse pour être qualifiée d'office pour
le Championnat du monde du groupe A
1982. Pour obtenir cette sixième place, il
lui faudra battre l'un des trois «grands »
de son groupe : l'URSS, la Roumanie ou la
Yougoslavie. En principe, la Suisse devra
cependant se contenter de prendre la
mesure de l'Algérie et sur le Koweït , ce
qui lui permettra de jouer ensuite pour les
septième et huitième places. Dans ce cas,
la sélection helvétique devra tenter
d'arracher sa qualification pour le grou-
pe A lors du Championnat du monde du
groupe B, le printemps prochain en Fran-
ce.

La médaille d'or devrait se jouer entre
l'URSS et la RDA. Dans le groupe de la
Suisse, la Roumanie , malgré la faiblesse
de son gardien , peut seule espérer barrer
aux Soviétiques la route de la finale. La
RDA, elle, possède le meilleur gardien du
monde (après l'Allemand de l'Ouest
Hofmann) en la personne de Wieland
Schmidt. Avec un tel atout et une équipe
expérimentée et homogène, elle ne
devrait pas connaître de mauvaise sur-
prise dans son groupe. La RDA avait ter-
miner troisième du dernier Championnat
du monde derrière la RFA et l'URSS.

II serait toutefois étonnant que l'URSS,
devant son public , ne réédite son «dou-
blé» de 1976 à Montréal , où elle avait
remporté le titre olympique tant chez les
messieurs que chez les dames.

Objectif: «sixième place» pour
les handballeurs helvétiques

Ni hymne, ni drapeau pour 18
comités nationaux olympiques

Dix-huit comités nationaux olym-
piques (CNO) ont décidé de renoncer
à leur drapeau et hymne national pour
les Jeux de Moscou , précise un poin-
tage entrepris par la commission
executive du CIO et présenté aux
organisateurs.

L'Australie, l'Autriche , la Républi-
que dominicaine et l'Equateur se sont
joints aux quatorz e pays déjà annon-
cés: Danemark , France , Grande-
Bretagne , Irlande , Italie , Luxem-
bourg, Pays-Bas, San Marino, Suisse,
Andorre, Belgique, Espagne, Portugal
et Porto-Rico.

Sur ces dix-huit CNO, quinze ont
opté pour le drapeau olympique inter-
national et deux (Espagne et Portugal)
pour leur drapea u olympique national
tandis que l'Australie entend utiliser le
drapeau du CIO pour la cérémonie
d'ouverture et son drapeau national
pour les cérémonies de remise des
médailles.

Enfin, dix CNO ne seront pas repré-
sentés à la cérémonie d'ouverture :
Grande-Bretagne , Irlande, France,
Italie , Luxembourg, Pays-Bas, Suisse,
Andorre, Portugal et San Marino.
L'Islande et la Suède n'ont pas encore
pris de décision à ce sujet.

Une médaille pour les rameurs suisses?
Le bassin d'aviron de Krylatskoe, un

bassin artificiel situé sur un bras de la
Moskova , devrait permettre aux rameurs
suisses de se retrouver parmi les médailles
olympiques, ce qu 'ils n'avaient pas réussi
il y a quatre ans à Montréal. Depuis les
Jeux de 1976, l'aviron helvéti que a en
effet trouvé un quatuor de grande classe.
Depuis deux saisons, Brupo Sailer r et
Juerg Weitnauer en double seuil , Stefan
Netzle et Hans-Konrad «Koner » Truem-
pler en deux sans barreur , rivalisent avec
les meilleurs sur le plan mondial. Médaille
de bronze aux Championnats du monde
1978 en Nouvelle-Zélande, Saile-Weit-
nauer ont été imités une année plus tard
par Netzle-Truempler à Bled. A Moscou ,
ces quatre rameurs seront réunis sur le
quatre sans barreur helvétique.

Urs Fankhauser, responsable du dépar-
tement compétition de la Fédération
suisse des sociétés d'aviron et lui-même
ancien rameur de valeur internationale , a
connu passablement de difficultés au

moment de désigner ses candidats à la
sélection olympique. Depuis plusieurs
mois, il avait prévu de former le quatre
sans barreur suisse avec Roland et Peter
Stocker , Peter Rahn et Daniel
Homberger. L'affirmation du quatre
formé par les deux meilleurs doubles suis-
ses l'a obligé à revoir ses plans. Tant à
Berjin-Est qu'au Rotsee, le quatre des
Stocker a été dominé par celui de Saile.
Ce dernier a donc, en toute logique, été
désigné pour partici per à l'épreuve du
quatre sans barreur alors que l'équipe
suisse prévue pour cette catégorie s'ali-
gnera en quatre avec barreur.

Le troisième bateau suisse en lice à
Moscou sera le skiff du Lausannois Ber-
nard Destraz , lequel ne pourra guère viser
plus qu 'une place dans la petite finale ,
comme d'ailleurs le quatre des Stocker
dont les rameurs, sur le plan techni que,
vont sans doute connaître des problèmes
sur un bateau avec barreur.

Les dernières régates du Rotsee, ultime

rendez-vous international avant les Jeux ,
ont permis aux Allemands de l'Est de
confirmer qu 'ils seront encore les grands
favoris sur le bassin de Krylatskoe. En
1976 à Montréal , ils avaient obtenu cinq
médailles d'or sur huit. Devant leur
public , les Soviéti ques (qui avaient
déclaré forfait pour le Rotsee) seront
toutefois beaucoup plus redoutables pour
la RDA qu 'il y a quatre ans (ils avaient
alors dû se contenter d'une seule médaille
d'or , en quatre avec barreur) . A Montréal ,
deux médailles d'or seulement avaient
échappé à l'URSS et à la RDA, celles du
double seuil (revenue aux frères
Hansen/No) et celle de skiff (le Finlandais
Pertti Karpp imnen). Les Hansen ne seront
pas de la partie puisque la Norvège a
décidé de boycotter les Jeux , ce qui
augmentera sensiblement les chances des
Allemands de l'Est Dreifke-Krœppelien.
En revanche, Pertti Karppinen sera bien
présent et il sera difficile de l'empêcher de
conserver sa médaille d'or de 1976.

En quatre sans barreur , les princi paux
rivaux de bateau suisse seront les Alle-
mands de l'Est Brietzke-Decker-Semm-
ler-Ehiele, le quatre de Dukla Prague et
les Soviétiques. A l'exception de
Wolf gang Mager , remplacé par Juergen
Ehiele , la RDA alignera le même équipage
qu 'en 1976 (médaille d' or). Au Rotsee , le
quatre de la RDA s'était imposé aussi bien
le samedi que le dimanche. Aux Cham-
pionnats du monde 1979, il s'était imposé
avec une avance de cinq secondes sur la
Tchécoslovaquie.
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nous soldons
tous nos meubles d'exposition

une occasion unique d'acquérir à
très bon compte des meubles de style, de fabri-
cation traditionnelle, dont voici quelques exemples

Au lieu Prix
SALONS : de Fr. Perrenoud j

Salon moderne cuir brun, canapé 3 places, 2 fauteuils ( 7.750.—) 6.200.— ;
Salon canapé 3 places transformable, 2 fauteuils ( 4.450.—) 2.800.—
Salon (Jean Roche) canapé 2 places, 2 fauteuils ( 4.700.—) 3.500.—
Salon cuir, canapé 3 places, canapé 2 places, 1 fauteuil ( 6.600.—) 5.700.—
Salon canapé transformable 3 places, 2 fauteuils ( 2.890.—) 1.980.—
Salon Louis XIII canapé 2 places. 2 fauteuils ( 7.210.—) 5.900.—
Canapé 2 places, tissu anglais ( 1.650.—) 1.000.—

TABLES:
Table ronde, 6 chaises Louis XIII ( 4.210.—) 3.200.—
Meuble d'angle noyer massif ( 2.980.—) 2.400.—
Table Louis XVI, 4 chaises ( 3.950.—) 2.100.—
Meuble TV, Louis XV ( 1.500.—) 1.200.—
Meuble Hi-Fi noyer, Louis XVI ( 1.730.—) 1.200.—

PAROIS:
Paroi d'angle, 8 éléments, acajou (12.240.—) 8.000.—
Paroi 3 éléments, noyer Louis XIII ( 9.700.—) 6.500.—
Paroi Louis XV, 7 éléments, merisier de France (23.400.—) 15.000.—
Paroi d'angle, acajou, Louis XVI (13.900.—) 9.500.—
Paroi avec lits rabattables et armoires ( 8.070.—) 5.800.—
Paroi Louis XVI blanche, 3 éléments ( 3.960.—) 2.800.—

CHAMBRES À COUCHER :
Chambre à coucher rustique, lit 160/190 cm ( 7.720.—) 6.800.—
Chambre à coucher Régence, lit 150/190 cm, merisier (13.800.—) 9.800.—
Lit de repos Louis-Philippe ( 4.990.—) 1.990.—

SALLE À MANGER :
Salle à manger Louis XIII comprenant: table, buffet plat,
6 chaises, noyer massif ( 9 800.—) 8.700.—
Vaisselier Louis XIII. 2 portes, 2 tiroirs ( 2.200.—) 1.400.—

, perrenoud s°__
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y, MAROCAINE
•̂ .y m ix Extra gr *!
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L_ __„ I > 4 | |
Condensât 15,0 mg Condensât 13,0 mg Condensât 7,0 mg Condensât 4,0 mg S
Nicotine 1,0 mg Nicotine 1,0 mg Nicotine 0,6 mg Nicotine 0,4 mg i

O MAROCAINE EXTRA
Tabac Majylaj id Double filtre avec coinposa_it_înat_ii?^ a_3t_s

Ipfty Horace Decoppel S.A.
j|a Entreprise générale du

[ I  K __r bâtiment i
m *̂  ̂ et travaux publics.

cherche

1 menuisier
qualifié

pour travaux de pose.

11, av. Haldimand
1401 Yverdon.
Tél. (024) 21 48 32. 90102 0

Agent HERMES + PRECISA cherche
pour son magasin, fbg du Lac 11,
2000 Neuchâtel, une

EMPLOYÉE
pour s'occuper de la vente des
machines à écrire et à calculer ainsi
que de travaux de bureau liés à notre
service après-vente.
Travail à la demi-journée, le matin,
du lundi au samedi.
Faire offres écrites, avec prétentions
de salaire à l'adresse ci-dessus.

88691-0

_________________oÉt_______________________ _______________________a

_^__W_ Pour notre rayon PARFUMER ,E'Ë̂ BT-JH 
nous cherchons pour date à convenir

Sa démonstratrices
¦ ¦"V^-V ' - x i

9S_ pour P' us 'eurs grandes marques, d'excellente présentation,
!n>—___ dynamiques, possédant une bonne expérience de la vente
Lx'xx,p dans la branche parfumerie - produits de beauté.

E- 

rémunération intéressante

- rabais sur les achats

; , - avantages sociaux d'avant-garde.

_K_TJp_fj aB

9̂ \_H_r |_es candidates sont priées d'adresser leurs offres ou de
prendre contact par téléphone (038) 25 64 64 avec le

NEUCHÂTEL chef du personnel. Monsieur P. Meyer. 90757-0

Nous cherchons un

magasinier
capable et consciencieux pour la
préparation des armatures et ferron-
nerie de portes et de stores.
Vous trouverez chez nous, après une
période d'essai et d'erfaraînement,
une activité indépendante et capti-
vante avec des possibilités d'avan-
cement et des conditions d'engage-
ment et de travail modernes.
Cette place vous intéresse-t-elle? Si
oui, veuillez téléphoner à Monsieur
Bàrtschi (032) 42 01 42, qui pourra
vous -donner de plus amples rensei-
gnements à ce sujet.

HARTMANN + CO S.A.,
route de Gottstatt 18-20, Bienne.
Constructions métalliques.
Fabrique de volets à rouleaux.

90405-0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

boulanger - pâtissier
Boulangerie A. Wicht
Louis-Favre 13
2000 Neuchâtel
Tél. 25 26 95. 89967-0

Bureau d'architecture de la Riviera
vaudoise cherche

2 dessinateurs
expérimentés

pour plans d'exécution,
détails, soumissions et surveillance
de chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres PF 27411 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 90101-0

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

Jeune secrétaire 21 ans, expérience
2V2 ans, cherche emploi à plein
temps dès le 1e'septembre comme

secrétaire-dactylographe
Connaît le poste de téléphoniste-
réceptionniste.

Tél. 31 66 52, dès 19 h, ou adresser
offres écrites à BL 1406 au bureau du
journal. 88705-D

Pâtissière-
confiseuse
cherche place
pour fin septembre
ou à convenir,
région Neuchâtel.
Tél. (038) 53 20 81.

88695-D

Je cherche

agencement
de magasin,
comptoir
présentoir, etc.

Tél. (038) 31 98 50.
89968-F

Ecrlteaux
en tente au

dure au du Journal

Bura-Linder S.A.
plâtrerie - peinture
maîtrise fédérale
engagerait

un apprenti peintre
Tél. 25 21 64. 89963-K
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Plan Crédit Orca -
K\ le bon calcul. |

__? »  Prêt désiré: Fr Mensualités : env . Fr. 
m̂ I Nom: - Prénom: 

wm/  Né le: Etat civil: Nationalité: ^^Wi_»^Wl Rue/n °: \ [ ^V
W* NP/lieu: Depuis quand: ¦ __>¦__¦¦ __ I
. Profession: Revenus mensuels: I _̂r__.%i_ _k I

\ Employeur : V
^ 

M
k \ Date: Signature: ^^^^_^S
f f l ^. .  Banque ORCA SA , rue St-Piene 30. 1701 Fribourg. 26
JB_\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève , Lausann e et Zurich ,
v^k » Un insùrut spécialisé de l'UBS.

AUMONT
VENDREDI 18 JUILL ET 1980 DÈS 20 h 15

SUPER LOTO
DU F.-C.

40 carnets d'épargne
20 séries pour Fr. 7.— SOSOO-A

Au Tigre Royal
fourrure

fermeture annuelle
du 21 juillet au 4 août.

88700-/

Pour rafraîchir
vos rideaux

une seule adresse

_?B©eeO_0
éJée^O
Nouveau

Vendredi et
samedi matin,

SERVICE EXPRESS
pour pantalons,

vestes, manteaux,
jupes, robes.

Ecluse 9 -
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

69994-A

Annonces
en couleurs

Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les

1 annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

EXCURSIONS _»__ -_^_ _—_
VOYAGES JrM9%-wnk_in

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL
VENDREDI 18 JUILLET

CHASSERAL -
LES BUGNENETS

avec goûter
dép. 13 h 30 port

Fr. 24.—, AVS Fr. 20.—

k SAMEDI 19 JUILLET

LE SOL1AT -
CREUX-DU-VAN

dép. 13 h 30
Fr. 16.—, AVS Fr. 13.—

90820-A
_J I 

CHAMPEX LAC (VS)
altitude 1500 mètres

HÛTEL SPLENDIDE
Vos vacances en montagne au bord du
plus beau lac al pin du Valais
- pension complète dès 40 fr.
- tarifs spéciaux pour enfants.
Famille E. Lonfat. Tél. (026) 4 11 45.

90177-A

A vendre

un
photocopieur
automatique, à sec,
3 M, modèle 271.
Valeur 4500 fr., très
bon état. A céder
avec stock de
papier à Fr. 1000.—.

S'adresser à O. Rey
Chauffages
centraux
Vy-d'Etra 33
2000 Neuchâtel.

89966-A
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TONGA dOUChe Douche et shampooing
à la fois

Un plaisir toujours aussi agréable de vous doucher chez vous , en voyage , au sport -
chaque fois que vous éprouvez le besoin de prendre une douche rafraîchissante !

doux et ne dessèche pas la peau

_wtë^ 1 i __ __« ,i h ___v<pf_i d_J_4^

doudie
A 

[TONGA? TONGA douche
en flacon ÉU| ï*»h ** cimri 1 #i- ; : - a^1?-» f î* en flacon
vert olive: |P«Çim SpOll " iii bleu:
nuance «sport» Éf : FOr miides, J| . f ur m>i_es, nuance «fit»

Plhautfrewwfiiches PuKhef» | hootfreundliches Ooschen

250 ml r- Pour une douchedouçe :! 1 Pour une douche douce 150 llll

Prix d'essai I *^r6^ .̂f P ;̂,;::| r «* °gréawe pour ia peau Prix d'essai
Ij a k  

E* m <mwiî«]__ I H iniffln riiiiL _______ __*

yHH les déodorants délïcteuseimnt rafraîchissants

(JeO spray (360 spray .60 spray (9.0 roll-on (JGO non aérosol (JvO
sec frai s racé gjspirant 

frais racé frais racé Efrïï____iti

®#5 $J§ |75 $4© SÎO M(i a,j_
130 g M.* 110 g A* _40g___ t  45mlMê* 100 ml MF* IO pièces Bio

UvU beaucoup de fraîcheur à un prix normal . , . , ,

l§@p pour là qualitét̂ l Coop pour ie 
prii.

Il OC CAS 10 N Si;
ml TAUNUS 2000 L 1974 Fr. 5000.— ¦_
-
¦ TAUNUS 1600 L 1973 Fr. 4700.— Dl

~m ALFETTA 2000 Berline 1979 23.000 km ^L1

_f MINI 1100 S 1977 Fr. 4800.— WH
J ESCORT 1300 L 1976 Fr. 5800.— Pjl
% TAUNUS 2300 S 1979 22.000 km EU
¦" GRANADA 2000 L 1977 Fr. 6400.— L*
J| FIAT 128 CL 1300 1978 8.000 km F«
_L ALFASUD L 5 vitesses 1977 30.000 km ¦_
-¦ PEUGEOT 304 S coupé 1974 31.000 km Fl
"¦ OPEL KADETT 1200 S 1977 50.000 km «C
g_ BETA 2000 Berline 1977 45.000 km Ĵ
JB TAUNUS 2000 GXL 1975 Fr. 4200.— "d

I 

CAPRI II 1300 1975 Fr. 4500.— _T
FIESTA 1100 S 1978 21.000 km J_
FIESTA 1300 L 1978 26.000 km ¦-
FIAT 132 GLS 1977 26.000 km tT
FORD CORTINA 1300 1972 Fr. 3800.— T_
FIAT X-1.9 1979 8.000 km BT
FORD CORTINA 1300 4 p. 1972 Fr. 3500.— _¦

UTILITAIRES _Q
OPEL KADETT Caravan 1977 38.000 km Ji
TAUNUS 1600 combi 1978 42.000 km ¦_
TOYOTA Copain Combi 1977 Fr. 5200.— ¦£

ESSAIS SANS ENGAGEMENT C

GARAGE y Neuchâtel ?DES ~} ROIS SA Tél. (038) 25 83 01 J\̂ y jj
90209-V P—

A vendre

BMW 2002
automatique,
modèle 1970,
expertisée mars 1979;
accessoires
+ auto-cassette.
Prix 3200 fr.
Tél. 24 67 05, dès
20 heures. 86425-v

GoBf LS
modèle 1975,
71.000 km,
parfait état ,
prix intéressant.

Tél. (038) 42 18 12,
heures de bureau.

90018-V

T Î MOIT
avec

porte arrière.
Modèle 1977.

Garantie
1 année.
Radio.

34.000 km.
Prix Fr. 5800.—.

Leasing
dès Fr. 165.—

par mois.
90066-V

Occasion à saisir

ALFA ROMEO
ALFETTA GTV

rouge, 2000 coupé, 1979, 19.000 km,
état neuf, radio, 4 pneus hiver +
chaînes.

Téléphoner au (038) 51 11 56.
90175-V

Occasion unique

F! AT 131 S
1977,
bleu métallisé.
Expertisée,
parfait état,
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

RENAULT 12
1978, jaune,
8000 km,
Fr. 7000.—.

Tél. (038) 36 11 30.
89686-V

Occasion unique

ALFETTA
2000
38.000 km,
expertisée,
parfait état ,
garantie
Fr. 13.000.—.
Tél. (038) 24 18 42.

90119-V

90118-V

Occasion unique

RENAULT
R16 TL
1975, expertisée,
Fr. 3400.—.

Tél. (038) 24 18 42.
90117-V

Garage La Cité SA
ĵjj||  ̂ PEUGEOT
(#¥ p\\7 Boubin 3 - Peseux

ff !/-* Tél. 31 77 71

PEUGEOT 104 G L
1977, 40.000 km, rouge

PEUGEOT 104 SR
1980, 27.000 km, bleu métal.

PEUGEOT 104 SR
1980-03, 26.000 km, gris métal.

Vendues expertisées et garanties goi85-v

Mercedes 220
diesel automatique,
1973,
moteur 8000 km,
en parfait état.
Tél. 241133 -
45 12 32. 88757 -V

A vendre

MAZDA 616
1976, brune,
25.000 km,
Fr. 7000.—.

Tél. (038) 36 1130.
89686-V

I

A vendre,
pour cause
de double emploi,

2CV 6
2000 fr., 1973,
69.500 km.
Tél. 24 23 30. 86427 V

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

Offre week-end 2 1 , ' i
Voiture dès Fr. 71.-
vendredi à partir de 12.00 h - r y
lundi à 09.00 h, y compris 150 km ¦" !
(p.ex. Fiat 127) > I i
Tel. 038/24 72 72 IA^ ___
(Garage Hirondelle ) . j

jjaf ^ I Y m «W ^B I (icition de voiture* H '
_____________ l "ili uitx "-

X'x __ Leasing

1 10 OCCASIONS Oj] J
'ZJ v- : J.. v_

. ••' ;__¦¦.. *"¦• ¦ 
* ¦ ¦ - ' ¦ ':'¦¦ ' • :  !¦¦ ¦'* •• ' .¦:¦

¦. '. •:•>•.' *¦¦¦'¦ ¦.:- ..
¦ 

' .. - .x ¦.Wys-:^ ¦¦¦ j . . ¦

* i
g De toutes les marques, è tous les prix, expertisées avec ¦
¦ garantie et sans aucun versement à la livraison. ,

Marque Année Comptant Par mois

| Saab 99 Turbo 79 17.000.— 559.60 |
Alfasud 74 5.900.— 200.60 .

!' Alfasud 78 7.400.— 251.50
Chevrolet Chevell 77 13.500.— 447.30

| Rat 128 74 4.200.— 142.— |
Fiat Seat coupé 79 8.000.— 268.—

: 112 Abarth 70 78 7.200.— 244.— ,
Peugeot 304 72 3.000.— 102.— j
Sunbeam Hunter GL
break 71 5.500.— 187.— |
Jaguar XJ6 4,2 72 9.000.— 302.—

H Simca Bagheera 76 8.900.— 198.—
| Toyota Corolla 1200 77 7.700.— 258.— I

Toyota HIACEbus 2000 78 14.500.— 480.— |
' Toyota Carina 1600 72 3.500.— 119.— r]
I VW Golf L 75 7.200.— 244.—

1 Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. ,. '
: j  Roulez maintenant , payez plus tard. Selon désir, nous i
¦ remboursons la valeur de votre voiture reprise. ! "j

| Sur demande 1 année de garantie, sans limitation de |
n km. Crédit avantageux. n

i !  Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

j SOVAC S.A. !
3280 MORAT - MURTEN

I Bernstrasse 11,0 (037) 71 36 88 _
90760-Vj-

__________________ a_________-mNiwit _ __ii_ii UM » ___i_____a______a_B

ifffirM f̂tlrh RENAULT 20 GTL 1978 9.200.-
M\_W ^W __. HONDA ACCORD 4 p. 1979 9.900.-

__k ___L___> ___ FIAT 130 cpé 1974 11.900.-
_____JP|B _̂__i__V CITROËN DSUPER 5 1975 5.700.-

TT~̂ "̂ T̂ Zsr- -̂^̂ S^^\ AUD1 100 GL SE 1977 

12.800

-
L. I i T l T l  . Il II FIAT 127 1973 3.200-
r̂  I < H S 1 CITROËN CX 2400 PALLAS 1978 12.400.-
' ' 'JL'J 1 J L L 1 ii RENAULT 6 U 1978 6.400.-

L ™T~wi!y ^^JMWlïim>̂  LADA 1500 BREAK 1978 5.600.-
^B»• B & W S W - *Ŝr FORD CAPRI II 2.3 GHIA 1977 9.200.- ;
^_ __F"̂ m_Sr LANCIA BETA 2.0 LX 1977 9.800 -

f̂il_r _H_̂  
HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900.-

^**B___Wy^ FIAT 131 1600 S 1978 7.400.-
RENAULT 30 TS 1976 8.900.-

Pas seulement un nom CITHOÊN CX 2400 GTI 1979 17.900.-
m»;.,.n ..n.n.m.. t LANCIA BETA 2.0 1978 10.900.-mais un engagement PEUGEOT 504 1978 7.300.-

FORD GRANADA
#• 2.8 inj. GLS 1978 19.900.-

pyPFRTI^PFQ PEUGEOT 604 Tl 1978 16.700.-
^**r __ ¦_  I I _>_-_-%? TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.-
Livrables immédiatement LADA 1200 1977 5.900 -

AUSTIN PRINCESS
2200 HLS 1977 7.900.-

GARANTIE "W CONFIANCE ~w LANCIA GAMMA 2.5 cpé 1979 24.300!-
FIAT132 1974 5.400.-
P EUG EOT 504 Tl 197 6 5.900.-
CITROÊN GS 1220 BREAK 1979 8.200-

Prenez l'avis de nos clients PEUGEOT304 1976 5.300-r-renez I avis de nos clients CITROEN CX PRESTIGE 1977 16.500.-

CITROËN VISA CLUB 1979 6.900-
AUDMOO GLS 1978 10.700.- _̂ T*\. __ — n nww, we%
LANCIA BETA 2000 HPE 1976 10.800 - / 1 \ lïlERl.cOtS
RAT 132 GLS aut 1976 7.100.- I JL 1 "¦*•¦¦ubBhw

DATSUN CHERRY 120 Fil 1979 7.900.- Y^̂ /̂ RFN7
CITROEN GS 1220 BREAK 1978 6.700.- X^ _S Util -.
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-

HONDA ACCORD GL 4 _ 1979 ,2 _o" MERCEDES 200 1975 9.800.-
V_ LV0 2_ii?L 

P" 976 _ Mo " MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
PÊ GEOTIM BREAK ^6 5 300 - MERCEDES 280 1972 12.800.-
riDA ^Mr ^8 6 700 MERCEDES 280 E 1974 15.500.-LADA 1300 S 1978 6.700.- MERCEDES 230 1975 ,3.900.-

MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-

¦ 

MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
MERCEDES Fourgon 308 1979 18.900.-

FORD GRANADA 2.3 1977 8.900.-
OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.- RANGE ROVER 1978 29.900.-
CITROËN AMI SUPER SCOUT INTERNATIONAL
BREAK 1974 3.400.- TRAVELER 1979 27.500.-
VOLVO 245 DL BREAK 1975 10.600.- CHEVROLET BLAZER 1978 21.500.-
LADA 1200 1975 3.700.- RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-
SIMCA 1308 GT 1977 6.900.- LADA NIVA 1979 11.900.-

BUS NAVETTE GRATUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PUP.Y
90193-V

—M f ——~ IH _ _____WE5 .i J ______
' aiHiT'Dl.l Pour la vide __* ÊiïÊ tm _L______3f # ^__ HMil IT.BTTI r MB ""' Rr "̂  _f ^^^m̂^^Ŵ m J^̂ ^̂ _^mpffJÊfff PÊm: mieux 1u'en v'"e If ÊBj B __B / _B g B M ___> I

__________¦ porcs qu'on v V £_Sf M **̂  ̂ M ^¦P' M ff A f̂jQF BL__T/rn _M____V ________*- _̂_V__L_________
31 ' " "' . ""' A B y fy _!___jj

Citroën
Visa
Super
1979-09
20.000 km, rouge.

Tél. (038) 42 44 04
midi et soir. 90202 V

A vendre
pour bricoleur

VW 1300
état de marche.

Tél. (038) 66 1130,
SOir. 89971-V

Garage La Cité SA.
^H?̂  PEUGEOT
#̂?KVAJ Boubin 3 - Peseux

V \/ 
Tél. 31 77 71

PEUGEOT 304 S
( to, 1975, 75.000 km, bleu métal.

PEUBEOT 304 S
to, 1975, 89.000 km, brun métal.

PEUSEOT 304 BREAK SL
1979-03, 39.000 km, bleu métal.

PEUBEOT 504 L
1977-08, 56.000 km, vert métal.

Vendues expertisées et garanties. 90187-V

CX 2400 BREAK
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche

GS 1220 CLUB
1977, bleue

DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

Crochet remorque

PEUGEOT 304
BREAK

1975, vert met.

RENAULT R 6 TL
1976, orange

90261-V

Honda
Civic 1,3
GLS 5 p.
1980,
13.000 km.

Tél. (038) 31 33 45,
midi et soir. 90201 v

A vendre

Yamaha 125
Enduro, 4800 km,
expertisée,
1900 fr.

Tél. 47 15 95. 86423 V

Baux à loyer
au bureau du journal

EST GARAGE-CARROSSERIE 
^I BEAULIEU S.A. I

H MORAT, route de Berne 12, tél. (037) 71 40 60

H Concessionnaire BmËEsB I
l comptant par mois

j FIAT 132 77 8.200.— 277.—
x : FIAT 132 2000 78 9.800.— 320.—
ï I SIMCA 1000 77 4.200.— 204.—

H FIAT 127 71 3.500.— 170.— ï
£f| FIAT 128 74 4.000.— 19450 ; :
(M RENAU LT 5 TL 6.200.— 210— M
m RENAULT 12 TL 74 4.500 — 153 —

i RENAULT 20 TS 5 V 15.500— 510.—
WÊ RENAULT 30 TXTA 16 200 — 533 — M

"-; j Grand choix d'autres voitures d'occasion
|x j  vendues expertisées et avec garantie ; .."j
BWl, 90761-V JS

CABAVANE WILK C I SPOBT
à vendre, année 1978, 4 places, auvem
+ plancher. Le tout peu utilisé.
Prix : Fr. 8000.—.

Pour traiter : tél. (039) 23 12 30 dès 19 h;
pour visiter: camping Chevroux. 90178-v

À VENDRE

FORD TRANSIT
BUS

9 places, 1976, Fr. 7800.—.

Tél. (038) 61 19 69,
heures des repas ou soir.

90085-1

— a»É________ _̂_____-_-î __j

au comptant ou par mois >
; (36 mens.) ; j

RENAULT 30 TSTA 12 800— 424— Û
RENAULT 20 TL neuve 14.500.— 470.— i
RENAULT 20 TL neuve 13.950.— 462.— |
RENAULT 18 GTL 10.500.— 331.— B
RENAULT 17 TL 5.900 — 200.— 1

J RENAULT 12 BREAK 11.500.— 381.— I
g RENAULT 12 TL 4.300.— 146.— I

i RENAULT 12 TS 7.600.— 255.— i
RENAULT 4 TL 4.400.— 149.— I

: i VW GOLF GLS 9.800.— 328.—
ALFASUD 1500 Veloce 13.500.— 447 — 1

i j 90116-V f i

_f8EBB__B__l iiffliiîJifffl

Garage La Cité SA
<^ÊÊ§ PEUGEOT

vV j  XN/ Boubin: 3 - Peseux

W/ Tél. 31 77 71

BMW 528
automatique, glaces teintées, direction assis-
tée, 1977, 63.000 km, gris métal.
Vendue expertisée et garantie. 90186-v

URGENT
à vendre

VOILIER
type BÉLOUGA,
entièrement équipé,
voilure neuve et
complète.
Y compris moteur.
Place d'amarrage
à disposition.
Tél. (038) 25 21 21,
interne 15. 90763-v



Richard Seff : troubadour des temps modernes
Richard Seff c'est tout le contraire

de la star. Pas du tout le genre de chan-
teur qui cherche les éti quettes et les
courants à la mode. Il faut dire que
l'intéressé a navi gué trop longtemps
dc métier en métier pour en garder les
défauts. Ainsi , après avoir écrit des
années durant pour Gérard Lenor-
man , ou Johnny Halliday, Richard est
parti un jour pour son Sud-Ouest. Là ,
dans cette ville de Toulouse qui a su
l'accueillir et pour laquelle il se sent
attiré profondément , il a fait le point.
Le point avec lui-même, avec le
métier , avec la chanson:

Fidèle a une certaine chanson tradi-
tionnelle, mais qui va droit au
cœur.

- J étais devenu une machine a
chansons. Le genre de «bête à
studios » que l'on convoque à tout
montent pour aider à faire un disque
ou pour partic iper à la réalisation de
tel ou tel enregis trement. Moi , j 'avais
pourtant besoin de me retrouver et
surtout d' une coupure réelle. J 'ai donc
cherché refuge loin de la capitale et
loin aussi des combines du «show-
bizz ». Alors , petit à petit , j 'ai retrouvé
mon identité.

DES CHANSONS
QUI VONT AU CŒU R

Et voilà qu 'à la fin de l'année der-
nière sort un disque de Richard. Un
30 cm au titre simple (« Un homme»)
enreg istré à Toulouse. Un disque fait
de chansons sincères , sans autre mes-
sage que le message du cœur (« fin
homme» , «Femme je t 'aime », « C'est

ma terre », « Faut payer », « Ce soir je
vais dormir tranquille» , etc..) :
- J 'ai mis du temps à faire ce disque

car il a fallu que je refass e tout le
chemin parcouru. J 'écrivais pour les
autres et je me suis 7nis à écrire pour
mon compte. Je ne chantais pas et je
suis devenu interprète. Quant aux
paroles , elles viennent de mon âme.

Voilà donc Richard Seff. Sans fiori-
tures et sans tricheries, notre homme
est devenu ce troubadour des temps
modernes entouré par ses amis fidèles.
Pierre Teodori (guitares , chœurs) ,
Georges Ogier de Moussac (basse ,
mandoline , chœurs), Gérard Bikialo
(piano) , Patrice Locci (batterie , per-
cussions), Roger Secco (batterie),
Emmanuel Roche (percussions) ainsi
que François Porterie et Jacques Car-
donna (pour les chœurs) ont secondé

efficacement Richard dans son entre-
prise.

DANS LE SUD-OUEST
Le disque , une fois terminé, a donc

pris les chemins traditionnels de la
promotion. Mais très vite , l'accueil a
été favorable. Notamment dans le
Sud-Ouest où Richard jouit d'une très
bonne audience :
- Je suis très heureux de commen-

cer par cette région où je me sens si
bien et à laquelle je dois beaucoup.
Dernièrement, j 'ai enregistré pour les
besoins de l'émission d'Evelyne Pages
« Escale à Toulouse ».

Comme on peut le constater , tou t
commence bien pour ce garçon discret
et sympathi que qui éprouva un jour le
besoin de pouvoir s'exprimer sans
entrave , ni écran , entre lui et le public.

(APEI)

Eric Kemray, l'homme qui met sa vie en musique
Décidément ça bouge beaucoup

dans le milieu des jeunes composi-
teurs interprètes. La preuve, nous
arrive (ou plutôt nous revient) : Eric
Kemray avec un 30 cm frais, entraî-
nant et qui plus est, autobiographi-
que: « Profitons-en ».

Et pour en profiter , on en profite
car rien dans ce très sympathique
album n'a été laissé au hasard, il a
fallu en effet un an à Eric pour
élaborer tous les textes et toutes les
musiques de ses chansons, avant
de les confier (pour un nouveau
travail de huit mois) à Dominique
Blanc-Francard pour un impeccable
travail d'enregistrement.
- Ce disque est très certaine-

ment une grande partie de moi-
même, explique Eric.J' yaimis mes
expériences, beaucoup de ma vie,
avec mes rencontres, mes amours
et bien sûr mes musiques. Si j' ai

Il veut raconter en musique les choses de «sa» vie

mis tant de temps pour le réaliser
c 'est tout simplement parce que
j'étais parti un peu trop vite à mon
gré, il y a six ans, et que j 'ai voulu
remettre plusieurs choses au point.
Sinon en place.

TOUT COMMENCE Â VINGT ANS
- Je vis avec la musique depuis

treize ans. C'est en effet à treize ans
que j'ai eu ma première guitare
électrique et depuis, je  suis
toujours au milieu des notes et des
instruments les plus divers : pianos
et synthétiseurs entre autres.

Composant longtemps pour son
plaisir, Eric ne cherche pas dans un
premier temps à se faire connaître.
C'est seulement après ses études
qu'il décide de se lancer dans le
métier. Désireux d'écrire des musi-
ques de films, mais restant un pas-
sionné de romans, il conjugue ces

deux besoins en uneseuleécriture:
ses chansons :
- En 1974, j'avais ving t ans, et j'ai

pu réaliser mon premier album.
Une chronique de mon adoles-
cence qui eut un bon succès d'esti-
me, mais sans plus. Dans les mois
qui suivirent, je savais que j'avais
été un peu trop vite en besogne et
qu 'il me fallait travailler un peu plus
en profondeur.

Ce n'est qu'à partir de 1977, trois
années plus tard, qu'Eric recevra
des propositions intéressantes
émanant d'un éditeur parisien. Ce
dernier est prêt à contribuer à
l'élaboration d'un futur album.
Financièrement tranquille, Eric se
met au travail, toujours décidé à
mettre en musique ses diverses
expériences :
- Je suis attaché à tout ce qui a

touché mes sentiments. Les musi-
ques qui ont bercé mon enfance.
mes souvenirs bons ou mauvais, et
je reste d'un « optimisme funambu-
le». La joie de vivre, à mon sens,
triomphe toujours et je crois qu'il
faut laisser venir les choses.

Cela veut peut-être dire qu'il lui
faudra encore plus d'un an pour
réaliser son prochain 30 cm mais
qu'il y arrivera et qu'il s'y donnera
totalement comme pour ce très
beau «Profitons-en ». Un disque où
Eric a tenu tout à tour les claviers,
les synthétiseurs, les guitares élec-
triques et acoustiques.

En attendant une suite qui
s'annonce prometteuse et intéres-
sante, écoutez Eric Kemray dans
son nouveau répertoire : «Café des
tramways », «Pas d'accord»,
«Aventure», «Poisson d'avril»,
«Sirène de passage», « Que
res te-t-il?», «Va du ciné dans
l'air», «Rentontre», «Geisha»,
« Vie d'artiste», et «Suzy, profi-
tons-en ». (APEI)

Des échos de vos vedettes préférées
Valérie LAGRANGE semble avoir

quitté définitivement le monde du
cinéma pour celui - tout aussi animé -
de la chanson. Hier , elle portait les
cheveux longs et blonds ; aujourd 'hui ,
derrière le micro , elle les a bruns et
courts. Cela ne l' empêche nullement
de chanter et de jouer du rock. Très
remarqués sur son dernier disque les
titres suivants: «Faut p lus me la
faire », « I want you », « Le jeu »,
« Une autre vie ».

Le célèbre film de Walt Disney
«Dumbo l'élép hant volant» connaît
une nouvelle jeunesse sur les écrans
d'Europe. Ce film qui , rappelons-le ,
n 'avait pas été projeté depuis dix ans,
comporte une étonnante bande sono-
re. C'est en partie cette bande que les
jeunes spectateurs trouveront sur le
très beau livre-disque 30 cm raconté
par Danièle VOLLE , ou encore sur le
45 tours raconté par Marthe
MERCADIER.

Un événement pour les amateurs de
rock et de country music, la sortie du
nouvel album de Jerry-Lee LEWIS:
«When tow worlds collide » . Il s'agit
du deuxième album du célèbre rocker.

Ce dernier , pour le réalisateur est
retourné à Nashville et a collaboré
avec son amie Eddie KILROY , le
producteur qui lui avait permis d'être
Nc 1 dans les charts avec «Another
p lace, another time » . Avec une
section cuivres et une section rythmi-
que très restreinte , les deux amis ont
fait ce disque en 9 jours (un record
compte tenu du résulta t final qui est
excellent). Initialement prévu comme
album country, ce disque contient
plusieurs trésors . D'abord des classi-
ques du genre comme « Coodtime
Charlie 's got the blues », « Billy
Mize 's» et « Toot , toot , toosie Good-
bye » de Al Johnson. Mais aussi du
rock pur (« Rockin » «J erry Lee » -
« Good news travel f a s t » )  sans oublier
« When two worlds collide » , une très
belle ballade qui a d'ailleurs fait une
entrée remarquée dans les charts.

Et revoilà Amanda LEAR avec un
super 30 cm très dansant «Diamonds
for  breakfast» . Un «Petit déjeuner»
très savoureux , avec princi palement
« Rockin 'rollin (J hearyou nagg ing) »,
«I  need a man », « Wlien» ,
« Diamonds » et l'excellent « Fabulous

(lover love me) » qui avait déjà fait
l' objet d' un simp le très réussi et fort
plébiscité par le public.

Un bon disque également : celui
d'Alain GOLDSTEIN « Electricité
dans l 'ère » . Sous d'excellents arran-
gements de Gabriel YARED. Alain a
signé là un excellent travail avec des
chansons originales et fort attachan-
tes. Un disque qui sent l' amitié (Michel
Jonasz est passé par là) et la simp licité.
Parmi les meilleurs titres: « Tapage
nocturne», «Electrici té dans l'ère »,
«Chanson sourire» et « Une femme ,
c'est ça... »:

Pour les mélomanes , une sortie qui
compte : la symp honi e d'Hector
BERLIOZ « Roméo et Juliette » , avec
l'Orchestre de Lyon dirigé par Serge
Baudo (album 2 disques) . Enregistré
en public pendant les concerts lyon-
nais du 1er Festival Berlioz , cette
œuvre magistrale (qui fut un triomphe
dès sa création , le 24 novembre 1839)
permet de constater que Serge
BAUDO et ses musiciens ont merveil-
leusement remporté le difficile pari du
direct.

(APEI)

Guy Mardel : un retour
soigneusement préparé

Guy Mardel : un sympathique «come-back »

Guy Mardel est donc revenu I an
dernier, en septembre très exacte-
ment , au tout pre mier p lan de l'actua-
lité musicale avec l' un de ses anciens
succès : «N'avoue jamais », titre
porte-bonheur qui lui avait permis de
remporter , quatorz e ans p lus tôt le
grand prix de l 'Eurovision. Et surtout
de se retrouver à 21 ans , avec deux
millions de disques vendus.

Sans aucun doute cette «reprise »
d'une chanson qui rappelle en p lein la
folle époque des yéyés peut paraître
opportune aux yeux de beaucoup .
D' autant qu 'Hervé Vilar (avec
« Capri ») ou encore Christophe (avec
«Aline») ont eux aussi participé à
cette opération «rétro ». Néanmoins ,
pour Guy Martel , c'est un peu diffé-
rent dans la mesure où il se pré parait
vraiment à ce « come-back » :

— Après l'Eurovision ,précise-t-il , je
n 'ai pas voulu être l'homme d' un tube ,
et je suis parti trois ans à l'étranger.
Lorsque je suis revenu en France , je
me suis aperçu que le public m'avait
un peu oublié. Certes, j' ai accusé le
coup, et j' ai fait d'autres choses dans le
métier. Et puis il y a trois ans, j' ai
travaillé pour créer "un studio d' enre -
gistrement complet avec 24 pistes.
Ensuite il y a eu la reprise de « N'avoue
jamais» et je me suis dit que je pouvais
encore faire quel que chose en tant
qu 'interprète. J'ai donc sorti un
nouveau 45 tours (« Partir c'est revi-
vre un peu » - « Le cœur battant ») et je
me suis constitué une nouvelle équi pe
de musiciens , avec un nouveau réper-
toire.

En mars, Guy Mardel passait en
vedette sur la scène de l'Olympia . Et
ce fu t  un succès!

Ce qui surprend avec Guy Mardel ,
c'est qu 'il ne laisse rien au hasard.
Hier, élève studieux (les deux bacs à
seize ans et une licence de droit (cin q
ans plus tard)/ il est aujourd'hui un
professionnel soucieux de son travail.

- Avant d' enregistrer «Si tu n 'y
crois pas » en 1964, avec l' aide de
Lucien Morisse , j' avais travaillé à
deux disques. Deux échecs cuisants.
Cela m'avait contrarié car je ne
voulais pas admettre qu 'il fallait
autant de temps pour réussir une
bonne chanson. Après l'Eurovision ,
j' avais compris que ce métier est
comme les autres. Il faut énormément
travailler pour réussir.

Couronné à Rio-de-Janeiro en 1967
(Coq d 'Or de la chanson) puis à
Tok yo l'année suivante (Prix dc la
popularité),  Guy a alterné depuis , son
travail d 'interprè te avec celui de
producteur d'émissions télévisiées
(«Samedi est à vous », «Musicolor» ,
«Annie sur la deux» , « Sport en
Fête »). Produisant depuis deux ans et
demi Tony Pacino, Noëlle Cordier,
Tom Rod ou encore Lee P aimer, il
entame aujourd'hui une seconde car-
rière de chanteur.

Fort d' un «Fan-club » très dynami-
que, et aussi d' une expérience qui
compte (seize ans dans le métier), cet
homme de 36 ans n 'a pas encore fini
de nous étonner. Pour l'heure ,
l'ancien premier prix de piano du
Conservatoire d'Oran travaille aux
derniers détails de sa tournée d'été.
En attendant d' enregistrer un
nouveau disque pour la rentrée.

(APEI)

Julien Clerc: déjà 12 ans de carrière...
La chance tourne toujours a plein

régime pour le talentueux Julien
Clerc. 1980 est pour lui l'année de
ses 33 printemps (le 4 octobre)
mais d'ores et déjà l'intéressé peut
faire un bilan plus que positif de sa
carrière. Une carrière qui ne
compte que douze années, mais qui
est riche de bon nombre de succès.
Il faut dire que Julien (de son vrai
prénom Paul-Alain) est certaine-
ment l'un des symboles vivants de
cette génération de mai 1968 qui
cherchait sa voie et sa vocation
hors des sentiers battus. Dans la
très belle chanson (son premier
succès) «La cavalerie» ne chan-
tait-il pas qu 'il fallait abolir l'ennui ?
Et voilà qu 'aujourd'hui, cet ennui
s 'est concré tisé pour lui en une
merveilleuse série de succès et de
titres.

Au mois de mars, Julien nous
revenait d'ailleurs avec un nouveau
disque réalisé encore et toujours
avec les amis d'hier: Etienne
Roda-Gil, Maurice Vallet et Jean-
Loup Dabadie, auxquels était venu
se joindre (le temps d'une chanson)
le talentueux compositeur québé-
cois : Luc Plamondon.

- Je reste fidèle en amitié, avoue
souvent Julien, car c'est l'une des
valeurs sûres qui restent à
l'homme. Dans mon métier , j'ai la
chance de travailler avec de vrais
amis, et croyez-moi , cela compte
énormément pour moi.

UN SUCCÈS CROISSANT
ET CONFIRMÉ

Un père poitevin, une mère
guadeloupéenne, une enfance
heureuse et sans histoire. Voilà
pou r le début de la vie de Julien. Un
Julien qui réussit son baccalauréat ,
et qui se lance dans une licence
d'ang lais. Avant de rencontrer
(mieux de retrouver) un ami
d'enfance : Maurice Vallet.
- En retrouvant Maurice , j'ai

aussi découvert Etienne (Roda-Gil),
et c'est ainsi pour moi qu 'est véri-
tablement née une vocation artisti-
que. Leur poésie à tous deux, bien
que différente, m'était devenue

indispensable. Et puis, elle cadrait
exactement avec ma musique.

TRIO MAGIQUE

De ce trio magique vont ainsi
naître des dizaines de succès. A
commencer par «La cavalerie» ,
« Ivanovitch », « Niagara » et « Des
jours entiers à t'ai mer» qui place-
ront d'emblée Julien au rang des
nouvelles vedettes de la chanson
française.

Considéré très tôt comme le créa-
teur le plus marquan t de la chanson
populaire, il se verra vite confier le
rôle principal dans la comédie
musicale «Hair», en 1969. Un an
plus tard, il passe en première
partie du spectacle de Gilbert

Une carrière de 12 ans, auréolée de nombreux succès.

Bécaud à l'Olympia. Et en décem-
bre 1971, c'est lui qui tient la tête de
l'affich e sur la scène du Célèbre
music-hall parisien. En 1972, la
France entière fredonne «Si on
chantait » et en 1973, Julien
propose trois semaines inoublia-
bles au public parisien (toujours sur
la scène de l'Olympia).

AUTRE CHOSE

On connaît la suite : une cascade
ininterrompue de succès, de tour-
nées internationales et de disques
d'or. Et puis, une « brisure nécessai-
re» en 1976 :
- Il le fallait. C'était nécessaire

pour moi et pour la suite de ma car-
rière. Après huit ans dans le métier .

mené de façon ininterrompue,
j'avais besoin de souffler et surtout
de faire autre chose.

Autre chose, c'est un film
(« D'amour et d'eau fraîche») qui lui
donnera l'occasion de rencontrer la
compagne de sa vie, Miou-Miou ; et
aussi de montrer qu'il sait aussi
jouer la comédie.

Aujourd'hui, à 33 ans, Julien
Clerc est res té le même. Un roman-
tique tendre qui chante d'une façon
inimitable et quia su conquérirtous
les publics. C'est très certainement
là une explication de son succès et
la raison de sa notoriété rapide un
jour de 1968 où il fallait (entre
autres choses) abolir l'ennui!

(APEI)



__ _̂ _ _ _>__F____" ^3 ^  ̂
J^̂ ^To De" ffi ^^^^^^sa_fc___

R5_5 _̂m \ _̂_#^^A. I / -̂/V ^̂ ^

I 155? - -JPfiehes [ëërvëfas
I 1kg _ étr. _̂»j« géant

! K8«__ ^_» /! »* _95_« D«-.._'/_\ 4ÉL ï5!Sililli W M W m_m •J Bralî S <i_a %i___ l@BS©> jjj .f/ Jy Tf|f

J - nouilles larges i ~ ^» ¦ ^| I 250 Q wjËf Wffl

i Ip^ RDO n L" *ff£^ ^ BP' au lieu de Fr. 1.80
ico «JUU y |# ^ç"*-j*î^w 'i ^_______________________ _______________________________¦_¦

I #_£_ _? ^HMiïfe- H®P© sachet d'a,uminium Merl®t W
i W%0<è0 liS^TÎ  ̂ Salade de carottes Ĵrjft JAg DfalfA !_J
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_<"̂ _ffî xf^^^^—M—H x ?W^J_____> ?̂ ŴB_B^SéJMSB6^BBP̂ ^̂ f̂c* ¦' ' ~ '/y x^w?7î?WfiM*^!ttgffi^^^^^.̂ ^^wî ŵ
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ses performances surprenantes!
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!

SlâtoSaijttattr?É
**$ 

cD:,Tf,rrcsA ?fè_>îimv «..osa^usa Jf jFË«
, Lj BB A mi-chemin /

ZJ__~$WL I lil ! \ à calé du 1/ t -̂ SW
"2ffi  ̂

eniro Neuchâtel 
et 

Yverdon ^*^^ *̂W*-*W Restaurant de l'Hippocampe l? tftf !tt _^

S VISITEZ NOTRE I _f
M GRANDE EXPOSITION Ijf
,jj iïS | MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE W,f£>-
, JH) TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX »̂ #'Wd LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT | %V

* y ' - k . "~ ~ "** ^"̂ "'•̂ ¦S__-_ _^BwJ|il-p ;<|lfl|i!̂  ̂ n§ ç 
jfa 

f /,̂ __1

ENTRÉE LIBRE [g 
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Pyrénées, bergers
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pedigree LOF.
Vaccination.

Tél. (021) 8910 65.
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_ l'imprimerie
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Garage du Lac
2072 Saint-Biaise.
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[ J  ROMANDE Sfty
/• ___ 15.00 Tour de France

n 
Saint-Etienne contre la montre
(ou 15 h 30)

n

x„_JÊ_ ! 16.50 Point de mire
/b*m\ 17.30 Téléjournal

18.05 Vacances jeunesse
Festival Folk Nyon 1978

/FÉH_ 18,3° Vrai ou faux

? 

avec Martine Jeanneret,
Micheline Dax et Sim

18.45 Tour de France
l/$Bk 190° Saturnin & Cie

? 

18.55 Basile, Virgule et Pécora
- Les Arts ménagers

teiÉj 19.05 Un jour d'été

^^ 
19.30 

Téléjournal
i 19.50 Ping-Pong

A 20.05 Mayerling
? 

film de Terence Young avec
Catherine Deneuve et
OmarSharif

/ W_i (un film à revoir pour la
j-—  ̂

Xme
fois)

? 
Catherine Deneuve (Marie Vetsera) et
Omar Sharif (Rodolphe), héros de

.^Wft cette version très romantique et
/ _̂__ poétique. (Photo TVR)

? 22.15 La Suède
/ j Ê m, un « modèle éclaté» , grèves
''• ' générales récentes, chômage,

n 
durcissement politique : une
croissance dans l'impasse

P̂ Jjfât"* reportage de Boël Sambuc
/^HBk 23.05 Téléjournalr—i
» FRANCE t q?\
l J 11.15 Jeune pratique

_»** 11.30 Avis de recherche
A _8_ 12.00 T F 1 actualités

? 

12.50 Les héritiers (3)

15.20 Scoubidou
- Jeanine (2)

S 

16.10 Face au Tour
16.25 Les croque-vacances

/_&_ l'après-midi des jeunes
/ TSÉ__ 17.10 Histoire des Jeux olympiques

? 

6. Les Jeux aujourd'hui
18.00 Caméra au poing

/îfifjË: - Cerfs du bout du monde

¦̂ ^  ̂
18.20 Actualités régionales

i 18.45 Tour de France

lËSS 190° TF1 actua,ités

fjj 19.30 Légitime
1̂» défense
? 

de Paul Andréota
réalisé par Claude Grinberg

/A 21.00 Châteaux
LJ de France
; y»të_ 3. Compiègne, ou la passion
/î H_> de la chasse chez les rois

? 

de France
21.50 T F 1  dernière

^
M et Cinq jours en Bourse

b/iD/in/iE

FRftWCE 2 . .. . ^—
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.10 Tour de France

25 Tours, 25 jours
11.45 Antenne 2 journal
12.35 Ahl Quelle famille

15. Maman est vedette
13.00 Aujourd'hui Madame

— Thierry Le Luron

14.00 Switch
1. Une voiture
modèle «Zeppelin»
avec Robert Wagner

14.55 Sports
Tour de France
et Ski nautique

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 Winnetou le Mescalero

3. Hawkins City

20.35 Apostrophes
- Avant-garde et tradition

21.55 Antenne 2 dernière

22.05 Europe 51
film de Roberto Rosselini

FRANCE 3 ĝ>
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Les jeux à Albi

19.30 Le nouveau
vendredi

Les Nouvelles-Hébrides, îles
à la dérive

20.30 Hommage à Luis Mariano
mort voici 10 ans déjà
«Un paradis perdu»
Luis Mariano, un homme
à la voix d'or qui suscitait
l'admiration, l'envie,

21.25 Soir 3 dernière
et Thalassa, journal de la mer

SVIZZERA JhÙ*ITALIANA Sm7
15.00 Tour de France

Circuito di Saint-Etienne
(o 15 h 30)

18.10 Per la gioventu
Programmi estivi

18.40 Uno sport
- Il ciclismo

19.00 Telegiornale
19.10 Le nostre reppubliche

Il cantone Basilea
19.40 Una moglie per papa

- La paura serve a capire
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

I Russi: la donna sovietica

21.55 Trinita,
sartana,
figli di...

film di Mario Siciliano
23.30 Telegiornale
23.40 Tour de France

Sintesi délia tappa

SUISSE JlwrALEMANIQUE SFvy
17.45 Tour de France

Saint-Etienne contre la montre
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Une folie très normale
19.20 Le sport en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Méditation

avec Franz Hohler
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Le 3"* âge aux USA
reportage de la TV bavaroise

22.05 Téléjournal
22.15 Affaires en suspens...

22.30 (N) Les
vilaines
manières

film de Simon Edelstein
(version originale)

Jean-Luc Bideau (on aime ou on
n'aime pas) dans une scène de ce film
de 1973. (Photo DRS)

23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( )̂
15.00 Tagesschau. 15.05 Abschied von

der Angst. Hoffnung und Hilfe fur seelisch
Kranke. 15.50 Country-Music mit Gunter
Gabriel. 16.35 ARD-Sport extra : Tour de
France. 20. Etape: Einzelzeitfahren in
Saint-Etienne. 16.50 Tagesschau. 17.00
Abendschau. 17.30 St. Pauli Landungs-
brùcken - Der Runner. 18.00 Sandmânn-
chen. 18.10 Musik fur aile Fâlle. Wenn man
eine Reise tut. 18.45 Abendschau. 19.00 Ta-
gesschau. 19.15 Erinnerung an einen Som-
mer in Berlin. Film von Rolf Hadrich. 20.45
Widerstand im 3. Reich - es gab nicht nur
den 20. Juli. Verteidigung der Republik.
21.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
22.00 Casino Royal. Englischer Spielfilm.
Régie: John Huston. 0.05 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
10.00 Grundstudium Mathematik (26).

10.40 Grundstudium Mathematik. 15.05
10.000 Mark fur Sie? Gewinnen beim
«Grossen Preis». 15.20 « Die Wegwerfkin-
der» Bericht ûber Scheidungs- und Sozial-
waisen. 16.00 Heute. 16.10 Die Neunte -
Giftzettel in Blau. 16.35 Die Drehscheibe.
17.20 Western von gestern. Der Jodeljunge ,.
vom Pinienwald (2). 18.00 Heute. 18.30 Aus-
landsjournal. Berichte aus aller Welt. 19.15
Aktenzeichen : XY... ungelôst. 20.15 Haus-
tiere-vom Aussterben bedroht. Dokumen-
tation von Th. Schultze-Westrum. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Aspekte. Kulturmaga-
zin. 21.50 Sport am Freitag. u.a.: Tour de
France. 22.20 Aktenzeichen: XY... ungelôst
Erste Ergebnisse. 22.30 VierVôgel am Gal-
gen. Amerikanischer Spielfilm. Régie; Ri-
chard Fleischer. 24.00 Heute.

AUTRICHE 1 ĵî
8.00 Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-

lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9.00 Hafelguk-
ker. 9.25 Seniorenclub. 10.05 Die Schurken
vom Bolivar. Abenteuer im sûdafrikani-
schen Dschungel. Régie: Delbert Mann.
13.45 Der goldene Regenboden. MSrchen-
haftes Filmmusical. Régie: Francis Ford
Coppola. 16.00 Am, dam, des. 16.25 Das
Fragezeichen. 16.30 Heidi - Ein Nachmittag
im Wald. 16.55 Betthupferl. 17.00 Die Mup-
pets-Show. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Fa-
milienprogramm. 18.00 Oesterreichbild.
18.30 Zeit im Bild. 19.15 Aktenzeichen XY-
ungelôst. 20.20 Wochenendgeschichten.
Fùnf Episoden von Herbert Reinecker. 21.20
Sport. 21.30 Nachtstudio: Mister Kunst-
stoff. Hermann Mark im Gespràch mit Otto
Hinterhofer.

zifl__c_i______M

Légitime défense r=
pièce de Paul Andréota .o*

TF 1:19  h 30 
j^5

Le juge d'instruction Morlaix classe .
^une banale affaire de légitime défense. !/wT

La greffière rouvre le dossier et décou- y-—«
vre qu'il s'agit d'une incroyable affaire \
de stupéfiants. feûE»

« Malgré le titre, ce n 'est pas un sujet É£__|
à thèses, dit le réalisateur Claude [
Grinberg, c'est plutôt un divertisse- L___
ment policier avec un petit retourne- l/ iË&
ment de situation, en fait, il s'agissait !___,
pour moi de raconter une histoire j
distrayante. J'ai été remarquablement L .
aidé par une distribution exceptionnel- /^mle, en particulier, Bulle Ogier est tout à ^"*"
fait étonnante dans un rôle de greffière !
de juge d'instruction qui mène - dans L. .
une affaire qui semble poser peu de y^Ê
problèmes - son enquête parallèle et £____ :
finalement sème la panique. » I

«Sur le plan de la technique, j 'ai 
^

m
essayé de faire un récit léger qui est /!¦_
proche de la bande dessinée. Cela se T "
veut le plus efficace, le plus énigmati- \_ 
que possible et cela n'est pas forcé- , _̂
ment réaliste... On voit la petite voiture / i ïm
de Bulle Ogier poursuivie par une t
grosse camionnette qui lui fait une L
queue de poisson. Bulle Ogier freine et JjâÉç
fait un tonneau ! Et le plan suivant nous /AWÊ
montre l'actrice dans son lit, en train r
de boire de la tisane... [_ mm
RADIO & /!_?

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION M
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 A^_E_

et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour par T" ""1
Alphonse Layaz, avec à : 6.00,7.00,8.00 Le journal I
du matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 Revue ïj"H
de la presse romande. 9.00 Bulletin de navigation. /%MJ_
12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. Ù̂ S_

18.00 Informations, tourisme et sport. 18.30 Le î
journal du soir. 24.00 Hymne national. I» . « Âm

RADIO ROMANDE 2 r- «j
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- [_ Jmusique. 9.00 Connaissances pour un été, avec à : _>_*V9.00 Les portes de la vie. 9.30 Journal à une voix. /0t__,

9.35 Devins, savants ou médecins? 10.00 Les "^^
années du siècle. 10.58 Minute œcuménique. ¦
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) L J
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jo ur. 13.00 ,_£_?•
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Les /^H_
années du siècle. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 |» S
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line. 18.50 Per i '(
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. L ,,,„ J
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des /^ïtë_
ondes. 20.00 Le temps de créer : Beaux-Arts. 20.30 / *E_
(S) Festival Tibor Varga 1980, Sion : Orchestre JT ~i
symphonique du Festival, direction : TiborVarga. j
23.00 Informations. 23.05 (S) En direct du Festival ^* *
international de Jazz de Montreux. 24.00 Hymne y ĵE
national. _____

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ~
^

J"
Inf . :  6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, /?¦¦_.

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour.8.05 y- ̂ ^Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. ï
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. L J
14.05 Musique. 15.00 Disques pour les malades. â_l_

16.05 Programme sur Grûn 80. 17.00 Tandem. .55
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique- [ :
ment suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30 - 1
Magazine culturel. 22.05-1.00 Express de nuit. ~__i

Nous invitons instamment les per- i
sonnes répondant à des ANNONCES w-r% m
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre fJÊÊ
de certificats ou autres _____

DOCUMENTS ORIGINAUX ?
>___à leurs offres. Nous ne prenons /\fi_

aucune responsabilité en cas de p m
perte ou de détérioration de sembla- I
bles objets.  ̂ *M.
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Un menu
Radis et beurre frais
Selle d'agneau
Courgettes gratinées
Tarte d'été aux bananes

LE PUT DU JOUR:

Tarte d'été aux bananes
Pour 6 personnes: 175 g de sucre, 2 cuillè-
res à soupe de fécule, 2 cuillères à soupe de
farine, 1 pincée de sel, 5 dl de lait, 3 œufs
légèrement battus, 1 cuillère à café de sucre
vanillé, 4 bananes, 350 g de baies (framboi-
ses, mûres), 1 fond de tarte de pâte feuille-
tée ou brisée fine, cuite à blanc.
Mélangez le sucre, la fécule, la farine et le
sel dans une casserole moyenne. Ajoutez le
lait et portez à ébullition à feu moyen sans
cesser de remuer. Laissez mijoter pendant
5 minutes, puis retirez du feu. Versez un
peu de ce mélange sur les œufs en remuant
bien et remettez le tout dans la casserole.
Laissez cuire doucement pendant 1 minute
à feu très doux sans cesser de remuer. Reti-
rez du feu, couvrez et laissez refroidir com-
plètement. Pelez 2 bananes et coupez-les
en rondelles. Versez la moitié de la crème
refroidie sur le fond de tarte cuit à blanc.
Déposez-y la moitié des baies ainsi que les
deux bananes coupées. Recouvrez avec le
reste de crème et mettez au frais. Juste
avant de servir, coupez les deux autres
bananes en rondelles et décorez-en le
gâteau avec le reste des baies.

Le conseil du chef
Une selle d'agneau marinée
Pour affiner le goût d'une selle d'agneau
qui ne vous paraît pas tout à fait assez ten-
dre, faites macérer celle-ci pendant vingt-
quatre ou trente-six heures dans une mari-
nade comoosée de '/2 litre de vin blanc,

2 carottes et 3 oignons émincés, clous de
girofle, sel, poivre et persil. Retournez-la de
temps en temps. Séchez le morceau de
viande et faites-le rôtir à four chaud tandis
que vous ferez réduire la marinade. Pas-
sez-la au tamis et ajoutez-y une cuillère à
café de moutarde. Mettez le mélange sur
feu doux en ajoutant par flocons 30 g de
beurre. Rectifiez l'assaisonnement et
versez la sauce sur la selle d'agneau décou-
pée en tranches et reconstituée.

Loisirs
Location d'un bateau de croisière
Les organismes de location sérieux dispo-
sent d'un parc de bateaux généralement
suffisant pour satisfaire la demande. Il peut
s'avérer utile de s'assurer que l'embarca-
tion retenue sera remplacée par une unité
similaire en cas d'immobilisation de la
première. Opter pour un bateau de grande
série est un gage de sécurité. Vérifiez ;
également son ancienneté; l'usure du
gréement ou des pièces mécaniques du.
moteur augmente les risques d'avarie. '¦

Chaque embarcation louée dispose d'un '
inventaire qui doit être vérifié par les deux
parties : locataire ou loueur , au départ et au
retour de la croisière. Il ne faut pas hésiter a
tout vérifier jusqu'aux petites cuillères. Le
client doit prendre les devants en posant
quelques questions pertinentes. Si une
courroie de pompe de refroidissement du
moteur casse, la société de location est-elle
en mesure de la remplacer rapidement? Un '
loueur sérieux possède toujours en stock :
les pièces détachées qui risquent de faire j
cruellement défaut chez les marchands de :
bateaux en pleine saison. :

A méditer
Jamais homme noble ne hait le bon vin. ':

François RABELAIS -

7z§m&àk POUR VOUS MADAME:
*
J NAISSANCES : Les enfants de ce jour
ri- seront hardis, instables, un peu tatil-
j  Ions, et maniaques.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Les carrières un peu en marge
5 vous plaisent. Vous y apportez votre
ï}. originalité. Amour : Vous considérez le
*- Capricorne avec beaucoup d'amitié et
3 d'admiration. Il vous le rend bien,
j). Santé: Ménagez votre colonne verté-
* brale. Demandez à votre médecin ce
ï que vous devez faire pour cela.

J TAUREAU (21-4 au 21-5)

Î 
Travail : Attendez-vous à subir quelques
caprices de la chance. Ne vous laissez

J pas tenter par la facilité. Amour:
3- Efforcez-vous d'être raisonnable, de ne
J pas dédaigner une amitié sincère et
J fidèle. Santé: Fréquentez des amis gais
3- et optimistes. Ils ont des secrets de
3 résistance qui vous aideront,
ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Cherchez à conserver votre
j  emploi, à le remplir avec attention et
ï dévouement. Amour: Une personne
ï qui vous aime va se déclarer. Vous lui
J écrirez afin de mettre au point une aven-
ï ture sentimentale. Santé : Evitez les
A repas copieux, les émotions fortes, les
j  petits accidents, les ascensions péni-
J bles.
? CANCER (22-6 au 23-7)

>f Travail : Vous allez évoluer vers plus de
j  réalisme. N'abandonnez surtout pas
ï votre formule antérieure. Amour: Votre
ï vie sentimentale est toujours très agitée
>_ par votre faute. Calmez-vous un peu.
J Santé: Une silhouette mince, élégante
ï doit être votre préoccupation esthéti-

J que. Un petit régime s'impose.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous savez conduire avec une
parfaite maîtrise une affaire importante
et difficile. Amour : Vos sentiments ne
sont jamais tièdes. Vous les exprimez
avec passion. Peut-être un peu trop.
Santé : Ne perdez pas de poids, sauf si le
médecin vous a donné le conseil de le
faire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Bonne rentrée prochaine pour
les étudiants qui assimileront rapide-
ment des connaissances. Amour : Vous
vous intéressez au Bélier , parce que ses
dons d'artiste ont provoqué votre admi-
ration. Santé : Suivez très exactement
les conseils de votre médecin. Il vous
connaît bien.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Grande journée. Vous serez en
rapport direct avec le Bélier qui vous
protège. Amour : La grande amitié que
vous accordez au Verseau ne demande
qu'à durer. Santé: Faites examiner vos
dents aussi fréquemment que possible.
Deux fois l'an au moins.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Selon la décision que vous
prendrez votre proche avenir sera excel-
lent. Amour : La Vierge vous inspire une
grande admiration, surtout sur le plan
intellectuel . Santé: Vous êtes très
sensible à la contagion. Evitez de vous y
exposer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vos qualités commerciales ;

sont indiscutables, car vous avez le sens '
des relations. Amour: Vos relations )
sentimentales avec le Scorpion risque- >
ront d'être troublées. Santé: Si une '
intervention s'impose n'hésitez pas. j
Vous reprendrez très vite des forces. 3

j

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) j
Travail : Il vous faudra compter avec des ]
complications diverses, peu faciles à >
surmonter. Amour: Un sentiment très 3
fidèle s'attache à vous et exprime son j
admiration sincère. Santé : Obéissez :
aux injonctions de votre foie. Consultez J
le spécialiste et suivez ses conseils. j

j
>

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Une forte influence se fera >
sentir. Vous aurez intérêt à rester en *
accord avec vos collaborateurs. ,
Amour: L'amitié que vous inspire le J

Lion se trouve fixée pour de longues '
années. Santé : Faites examiner votre ,
cœur car il subit le contrecoup de vos j
malaises. j

POISSONS (20-2 au 20-3) \
Travail : Ne vous engagez pas dans une ?
carrière aléatoire aux gains par trop j
incertains. Amour: Vous compliquez x
votre vie sentimentale et vous vous '
étonnez de trouver froideur chez les j
amis. Santé: Ne surchargez pas vos i
menus, votre organisme a tendance à Jemmagasiner les surplus. ,

BRIGHTON¦¦© ¦© :® Q M M HOROSCOPE m &B©§) &

DESTINS

| HORS SERIE

î RÉSUMÉ: Au cours du pillage de l'abbaye de saint Jean l'Arche-
vêque, Toustain chef d'une patrouille normande, poursuit un
vieillard qui cherche refuge à l'intérieur de l'église.

) 106. LE MIRACLE DE SAINT JEAN j

• i) i oustain pique oes oeux et pénètre a cnevai oans ie sanc- ;
tuaire. Mais sa monture trebuche surle pave inegal et tombe. il ;

; entraîne dans sa chute son cavalier dont le crâne va donner sur î
• les degrés de l'autel. Les soldats, attirés par le bruit, trouvent leur :

capitaine, mort, baignant dans son sang. Ils s'enfuient, n'osant •
; braver le courroux de saint Jean l'Archevêque qui, nul n'en t
; doute, et le vieillard rescapé moins que tout autre, a accompli ce •
! miracle pour punir les oppresseurs. ï

; _j uuniaume ceieore rooei a Yor* avec raste. Kevetu ou :
; manteau doublé de fourrure et coiffé de la couronné e trois fleu- j
; rons.il préside le festin de la Nativité. Tandis que les vainqueurs ï

font bombance, de pauvres gens affamés errent dans la campa-
; gne environnante à la recherche de nourriture. Lorsque, parmi •
• les cadavres abandonnés que nul n'a la force d'enterrer, ils !

découvrent un cheval, ils se jettent dessus pour le dépecer et le :
: manger. •

• 3) Les réjouissances d'York sont interrompues par l'annonce •
de l'apparition de nouvelles troupes rebelles. Regroupées
autour de chefs tels qu'Edwin, Morcar et Wa ltheof, elles sont

• embusquées au nors de la ville dans la vallée marécageuse de la j
: Tees. Quittant ses vêtements de cérémonie, Guillaume revêt sa •
: tenue de combat pour traquer les insoumis. Deux semaines ï
; durant, sous des pluies glaciales et ininterrompues, ce ne sont *

qu'opérations épuisantes dans les marais. !

• 4) Que de poursuites haletantes derrière des silhouettes entre-
î vues dans la brume laiteuse n'aboutissent qu'au néant ! Les
; rebelles connaissent la région dans ses moindres recoins. Ne j

pouvant attaquer les Normands supérieurs en nombre et mieux •
; armés, ils s'ingénient à les exaspérer. Guillaume et six de ses
! compagnons en font la triste expérience. Ils tournent en rond
ï dans les ténèbres d'une interminable nuit de décembre et ne ;
* retrouvent leur route qu'au petit matin. !

: Demain: Retour des fils prodigues

i /

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

J 
HORIZONTALEMENT

1. Région de la Gaule. 2. Rapport. 3. Le
t premier a pour homonyme un saint. Néga-
i- tion. Note. 4. Mis en mouvement. Oiseau
_• migrateur. 5. Raccourci par le haut. Titre
t musulman. 6. Possessif. Un chapon en est
ï frotté. Est parfois associé au coq. 7. Fruit. 8.
_
¦ S'accorde au futur. Héraclès l'épousa. 9.

T Cueillis. Interjection. 10. Lac. Qui n'est plus
4. fraîche.

f VERTICALEMENT
$¦

f 1. Point culminant. Ile de la mer d'Irlan-
f de. 2. Un des maîtres de l'estampe japonai-
t se. 3. Gelée. Mélodie. 4. Possessif. Agacer,
if importuner. 5. Pronom. Auteur anglais de
f récits d'aventures. Possessif. 6. Puissance
î surnaturelle, dans certaines religions. Mar-
f teaux à deux têtes. 7. Singe-araignée.
\ Navigateur et explorateur britannique. 8.
t Conjonction. Matière vitreuse. 9. Homère y
if serait mort. Originaires. 10. Exaltée. Inter-
t jection.

f Solution du N° 468
t HORIZONTALEMENT : 1. Moutardier. -
f 2. Annoncier. - 3. Ecu. Anis. - 4. Ras. Ra.
i Aga. - 5. II. Aida. Et. - 6. Baderne. - 7,
J- Mann. Espar. - 8. Entent. Iii. - 9. Rie.
f Usines. - 10. Leers. Lèse.
; VERTICALEMENT : 1. Marri. Merl. - 2.
t On. Albanie. - 3. Unes. Antée. - 4. Toc.
î. Adné. -5. Anurie. Nus. -6. RC. Adrets. -7.
}¦ Dia. Ans. II. — S. léna. Epine.-9. Erige. Aies.
f - 10. Satirise.

fê f̂à Problème N° 469 
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I AAÉNTION: DERNIERS^""RSTĤ EZ-VOUS! i
I FRIGOS A PRIX INOUÏS! 

~ MACHINES CUISINIÈRES RADIO-CASSETTES TV COULEUR NEUFS ff
! Exemple : A LAVER LE LINGE TOUS GAZ: 3 feux. Four vitré auto- A DES PRIX SACRIFIES! GRUNDIG 1832 Neuf
I CDIf-fl TADI C ? i nettoyant, permettant de cuire en Z?, , mmtSS^mm . H*!. '<

I Î23SP JSSir _ f *m 4_ i  .. ¦ EX emP'e : même temps au four un repas com- . Exemple: TV couleur PAUSECAM + TF avec ;
140 litres, 2 étoiles. ¦S'Hir Automat ,que _«Bk _M_ H__ piet et varié (un poulet, un poisson, Radio-enregistreur à cassettes. télécommande infrarouge. Portable avec

| 
Garantie 2 ans p 

 ̂
j i . j j ;  ¦___ 5 kg de linge. -TB E£ g un gratin) 3 longueurs d'ondes , OL, OM, FM. ; écran 47 cm. Garantie 2 ans.

SOLDE f al V B  Garantie 1  ̂ K|«B« __, Complète avec gril , tiroir , couvercle. Garantie 1 an. _r__ jffe 41 _F_k "̂  __?
Autres exemp les : SOLDE %_W ^_9%ff B Garantie 2 ans. _ _» H . ; i  % # "T_ B t

I 
~~—-  ̂

1 
Autres exemples : 

^

eU de 

*j ff 
O 

SOLDÉ Q9 
B SOLDÉ 1 

fj _? %j9 B ; j
IEF , -.̂  b_!o.— ¦& llrm X ^g

¦S _________ ' __&_£___¦___; ^— - " COI ne __¦__¦ U M ' Autre exemp le: Autres exemp les :
; Ëî lSltl ¦ 1U !f _I 

: "* \̂ ]Wf oULUC ^W ~_P WT IH _ ____w_t_«__^s5«ss___B_____

Ê¦ xi• : _______•' <L1!«W :. ,,. ;T3BKgjJ ! MERIDIA 1985 stéréo i puû IP <Z oo r QAR N_..* ~
_ë_a-_ AMSA 5000 !_£_»___ __ PREMIER PRIX EN STFREO ' PHIL PS ZZ C 946. Neuf. E

| JSHP Mpjâghhf». Machine à laver oour 5 ko de linoP #i H Radio-enregistreur stéréo à cassettes , TV couleur PAUSECAM + TF 1 avec tele- s
^  ̂

JMV AVEC PROGRAMMES " "' 3 longueurs d'ondes. OL, OM, FM. =„de. Grand écran 56 cm. ;

^̂ 5fe ÉCONOMIQUES : Roulette frontale Garantie 1 an. _ _ -  ̂ o!,„n 
'
1̂ 6 

"°

1AMSA DPV 325 ™ i—rh'f i ï é- %iiU - ^-u" niée -1UNE SUPER ARMOIRE FRIGORIFIQUE rZiioL cnmc B ¦#83 - 2^40 ! 
! i  

»•_ ¦% « 5
I AVEC 2 PORTES ET VARICAVE Au lieu de _--___ ___ 

S0LDE B ^** " eni HÉ I S30 ¦ I
i .330 litres dont congélateur 60 litres 4 étoiles. "" "e" Qe 

^Jtil pP"** bULUt ¦ ^B̂  ^** W ¦ »

I :=aSSS-
re idéa'e 

SOLDÉ f SfBL" W ẐZ  ̂ RADIO-RÉVEILS : PHILIPS 20 C 937. Neuf. I
Garantie 2 ans. 

OULUC B < __F ^_/ î_ f .  , 
_̂ ÂA-~~~̂  TV couleur PAL. Ecran 51 cm. ||

Selon cliché. _«. __ ____ AMSA 4000 ' Exemple: Garantie 2 ans. 
 ̂̂  ̂  

3D 
!

^AOo
de 

6B J>lQ Automatique, 5 kg. Roulette frontale AMSA FAR E 541 EO MERIDIA 805 ' ' 
N SS *1_ ™ I

M 1098. r K H_ _ _ _ _ _H "̂" escamotable. Garantie 2 ans. 4 plaques. Grand four vitré antonet- Radio-réveil. Ondes : OL, OM, FM. SOLDÉ H 13 U %âW B
' SOLDÉ -̂PTT ^Uf H Au lieu de V> _P__ _f _| toyant permettant de cuire en même Garantie 1 an. njC_ ¦]

1 ...A. r,A.> 7Q0 MlBy temos au four un repas complet et Extraordinaire £ El _._».... ._...Éd. i
AMSA E 180** I_ïï"T _i. _TI_fln _,¦" varié (un poulet, un gratin, un pois- _fl «A — NOUVEAUTÉ'

H' Frigo 180 litres dont superfreezer intérieur SOLDE Wî&%&-i son). SOLDE W*&M ________ _ _ _ ___ _ _ _ ^ «_ _ _ _ _
W 19 litres. _«_ __C_ _____ . Complète avec gril, tiroir , couvercle. COmBISi e Iw-RADIO-
¦ Garantie 2 ans. "1H_L1 I AU_ UAICOCI I _ Garantie 2 ans. Selon cliché. „.. «,_ > r»,. * __L««E-W!-« i !

i SOLDé _£Hlf ¦"" l-AVE-VAISSELLE ^neu* 
ËB

M Q PHOTO-CiMÉ CASSETTES !
r»«__i»_. _ T_„DO ¦ 12 couvert,

Ëxe

^
'e

 ̂̂  
SOLDÉ UTT O B

™ 
Exemple: 4 en 1 : MERIDIA 500 C !

CONGELATEURS ! Cuve inox. fe lfiO KONICA TC 50/1,4 TV VHF/UHF. Ecran 12,5 cm. Noir/blanc. :

M _ : Garantie 1 a n.Tllfl ffj 
¦¦ DE DIETRICH 2696 Appareil reflex avec objectif 50 mm 1,4. R

,
adio ondes longues, moyennes et H

j 
Exemoles : SOLDÉ W ̂ _* W B UNE CUISINIÈRE DE GRANDE Exposition automatique ou manuelle. ultra-courtes (F.M.) B

BAHUT 190 LITRES OULUC UNE CUISINI_R_ DE GRANDE 
Garantie 2 ans. Enregistreur à cassettes avec compteur et I

 ̂
4 étoiles"" tf |tf ||| AMSA SH 1232 4 plaques. Four autonettoyant à Jamais vu! f% HO Horioïe de commande L.C.D.

, 1 Garantie 2 ans. 4_ S__ _P_t _¦_¦ Lav e-vaisselle 12 couverts, 2 portes vitrées. Horloge, tourne- %_f%Jn_ ^̂  Garantie 1 an. _T __ _75k i_ __ '
„-. -i __H___I_LH _î ^̂  5 programmes différents broche et brochettes. Tiroir et Qfil D  ̂ _J __¦__¦ g ** BB __i
bULUt VW  ¦ + 1 spécial vaisselle délicate , couvercle. ',ULUC ^̂ ^̂ T̂ ¦ An l_ *M_ _?ia ¦¦ I !

BAHUT 350 LITRES ^Sans. S_ rSdrns- S0LDE ^̂ Ĵ! I
1ÎÏE 1 ^ffl  ̂— 

985
- Hûft IfSr ffîûfi HAUTE-FIDÉLITÉ 

Supplément France 2 et3:  100 ~ 
iai

SOLDÉ 499 ¦"""" SOLDÉ D90 fi" SOLDÉ 990 B
™ Voyez notre immense choix : DISQUES NEUFS

j platines, tuners, amplis, I !
; ET DE NOMBREUX AUTRES APPAREILS MÉNAGERS À DES PRIX DE SOLDES EXCEPTIONNELS: haut-parleurs, à des prix Un choix extraordinaire à des prix de !
! BAUKNECHT, BOSCH, HOOVER, MIELE, INDESIT, SIEMENS, etc. véritablement exceptionnels ! soldes. Une visite vous convaincra ! i

i PROFITEZ DES VÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE |

î^l Déménagements
B^S___n

y __l SUISSE
- Wà - u  ¦!¦
______ _¦____! ÉTRANGER

t&etrn J- MEDOLAGO I
î _i_nij_L___] Rosière3-NEUCHÂTEL

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension complète
Fr. 38.— à 41.— par jour.
Prix AVS Fr. 36.— dès 16 août;
Repos, promenades, excursions, piscine.
Altitude 1100 m.
Accès facile en train ou en auto.
Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR. 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 90358-Afraisesw 

:~=n Viens,
WBkueille-les
^̂ toi-même7

Aut res .»f 1/2 kg L45
champs de fraises t. 1 _ , , . . . .

ù Studen ', Ouvert tous les jours, a partir de
Etziken/so , 0730 h, également le dimanche,

» jusqu' à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette : o AS (032 +065 ) ,

k Tel. NolOl J

WILLY ROD
laitier

vacances du 20 juillet
au 11 août inclus

90879-A

ECritGailX en vente au bureau du ioumal

i Prêts "1
M Tarif réduit
':.̂ ^̂ JjÊE?z(jÊ ^H_flt_* Sans caution
;? ^^Ty^.̂ f^^y. 

Formalités simplif iées I
¦ «[!__ ' Mm,-"L l_£ S Ejp Service rapide

ÎW tùlJJabmmmrm ^

Envovei-moi votrt documcnliàtion sins enrjaganiont

Je désira Ff, ^AN

Wom

îliiî-
fiuo 

HP/localité m j

DELLEY Cantine
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juillet,
dès 20 h 30

GRANDE FETE DE JEUNESSE
conduit par l'excellent orchestre

Dimanche dès 14 heures : BAL CHAMPÊTRE
Bar - Cave

Org. Société de Jeunesse Delley-Portalban
90290-A

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.

Wf"W*i—WrfTfVHF ^
LA PERSONNE qui a trouvé bracelet en or à
Ozone est priée de le rapporter au poste de
police. Récompense. 88692-j

PERDU LUNETTES MÉDICALES, étui vert,
entre Champ-du-Moulin et Rochefort.
Récompense. Tél. 41 35 38. 88697-j

RÉGION CORCELLES; chat 1 an, castré, noir
et blanc, 1 œil vert et 1 œil bleu, répondant
au nom de Flappy. Tél. 31 65 85. Récompen-
se. 86421-J

AQUARIUM; complet, 100 litres, prix 300 fr.
Tél. 31 23 60. 86393-J

MARMITE à stériliser 30 bocaux 60 fr;
lavabo complet 40 fr; 2 portes métal,
glaces, pièce 200 fr; couleuse linge 30 fr..
Tél. 25 19 07. 86415-J

CAUSE DÉPART : meubles pour studio : lit,
armoire, table, étagère, commode, etc., 20 à
50 fr./pièce. Le soir/samedi matin,
tél. 41 16 34. 88693-J

1 SALLE À MANGER complète, année 1955,
1 lit blanc Victoria 1 Vz place. Tél. 55 25 64.

88596-J

BANC D'ANGLE rustique, table, 3 chaises.
Tél. 24 01 65. 89259-j

FRIGO PORTATIF; Camping-Gaz, trimixte.
Etat de neuf. Tél. 24 19 84. 88594-j

1 PLIEUSE à tôle. Tél. (039) 26 76 32. 80701-J

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT,
1 canapé-lit 100 fr; 2 fauteuils usagés 50 fr;
1 table en bois, 1 commode, 1 petit meuble
50 fr; 1 grand frigo avec 45 litres congéla-
teur 100 fr. Tél. 31 66 52, dès 19 heures.

88702-J

VÉLO COURSE 250 fr; vélo homme 120 fr;
télé portative neuve, 140 fr. Tél. 33 75 59.

88707-J

ANCIENNE LESSIVEUSE et essoreuse
cuivre, pied fonte. Prix à discuter. Tél. (038)
55 23 91. 86328-J

CARTES POSTALES SUISSES anciennes
3 fr, lots timbres. Tél. (038) 33 37 43. 88682-j

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

BÔLE DANS VILLA, appartement 3 V2 piè-
ces, début octobre ou à convenir, situation
tranquille, 630 fr, charges comprises.
Tél. 42 55 00. 88936-J

À BEVAIX, appartement 2 pièces pour le
24 août. Tél. 42 31 62. 8637i-j

CHAMBRE indépendante modeste.
Tél. 25 32 20 (matin). 86386-j

FONTAINES appartement 4 pièces en
duplex, cheminée de salon. Début ou fin
septembre. Tél. 53 38 54. 864ii-j

HAUTERIVE, 2 pièces meublées, tout
confort, proximité immédiate bus et lac,
310 fr avec place de parc, plus charges. Libre
15 septembre. Tél. 33 16 73. 887ii-j

CHAMBRE indépendante, douche, cuisine
équipée. Tél. 33 53 65. 88932-J

À CORTAILLOD pour le T' août 80, appar-
tement 2 pièces, 340 fr, charges comprises.
Tél. 42 15 55. 86369-J

APPARTEMENT 4 pièces, haut de Neuchâ-
tel, pour le 1er septembre. Maximum 700 fr,
tout compris. Téléphoner au (024) 23 12 12,
bip 338, dès 15 heures. 89972-j

JEUNE COUPLE cherche appartement 3-
4 Vz pièces avec balcon, vue, cave, éventuel-
lement galetas, place de parc ou garage,
service de conciergerie souhaité, loyer
modéré, pour 1er octobre ou 1°' novembre.
Tél. 31 66 52, dès 19 heures. 887M-J

URGENT couple cherche appartement 3-
4 pièces, immédiatement , maximum
20 septembre. Tél. heures bureau 24 15 15;
privé midi 24 65 54. 88699-j

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE pour la
période du 21.7.-9.8.1980. Tél. 25 20 51.

86402-J

CHERCHE PERSONNE pour aider dame
handicapée aux heures des repas, Saint-
Biaise. Tél. 51 24 20. 89970-j

ÉTUDIANTE cherche travail du 28.7. au 2.8.
Tél. (038) 24 15 96. 86416-J

TRAVAUX dactylographie à domicile.
Tél. 42 27 81. 86414-j

ÉTUDIANT en possession du diplôme de
commerce cherche travail pour 2 mois.
Tél. (038) 37 41 54. 88687-J

JEUNE FILLE 19 ANS cherche travail, mois
août-septembre. Tél. 41 11 35. 86398-j

JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE. Télé-
phoner au 24 07 56 dès 13 heures. 90016-j

EMPLOYÉE de commerce cherche travail à
domicile. Adresser offres écrites à AK 1405
au bureau du journal. 86424-j

EMPLOYÉ DE BUREAU opérateur en infor-
matique ayant plusieurs années de pratique,
cherche place au plus tôt ou pour date à
convenir. Adresser offres écrites à CM 1407
au bureau du journal. 86412-j

DAME cherche place. S'occuperait d'une
personne âgée. Très bonnes références.
Adresser offres écrites à DN 1408 au bureau
du journal. 86403-j

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU diplômée
cherche place, région Boudry-Neuchâtel,
dans administration, industrie, commerce
ou chez médecin. Libre dès le 1" septembre.
Adresser offres écrites à EO 1409 au bureau
du journal. 88853-j

AIDE EN PHARMACIE cherche emploi à
50%, remplacements conviendraient.
Adresser offres écrites à GR 1411 au bureau
du journal. 88703-j

CUISINIÈRE entreprend tous remplace-
ments en cuisine : privés, hôpitaux, etc.
Adresser offres écrites à Bl 1384 au bureau
du journal. 86320-j

niVFRS m
VACANCES A LA MER. Quelle personne
seule, dans la trentaine, désirerait y aller?
Période et région à convenir. Frais partagés.
Ecrire à FP 1410 au bureau du journal.

90226-J

A DONNER 100 nrv» de terre. Tél. 53 15 60.
86367-J

MONSIEUR souhaite rencontrer agréable
compagne (45 ans environ) ayant le désir de
poursuivre une vie constructive dans le but
de s'affirmer. Ecrire à NS 1369 au bureau du
journal. assoi-J

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diants du 28 juillet au 16 août? Pension:
520 fr. Tél. 24 77 60. 88588-J



Festival d'échecs: les chances des Suisses
VILLE PE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Demain, à 11 h, l'heure l-l du

13™ Festival international d'échecs son-
nera au Palais des congrès. Durant deux
semaines, quelque 700 à 800 joueurs
participeront aux 13 tournois mis sur
pied. Tous les regards seront cependant
braqués sur le tournoi des grands-
maîtres, auquel prennent part trois Suis-
ses : le champion national Heinz
Wirthensohn (29 ans), le double cham-
pion suisse junior Giancarlo Franzoni
(19 ans) et le Biennois Ma/colm Fanon
(22 ans).

Tous trois ne peuvent certes pas bri-
guer la victoire, que se disputeront les
qrands-maîtres Schamkovitsch (Etats-

Unis), Liberzon (Israël), Pachman (RFA)
et Sahovic (Yougoslavie). Mais ils peu-
vent jouer le rôle de trouble-fête, en par-
ticulier Wirthensohn. Le joueur bâlois
dispose d'une grande expérience. Il a dé-
jà  rencontré de grands champions tels
que Karpov, Kortchnoï et Tal.

Brillant l'année dernière à Bienne où il
avait glané son titre helvétique, Wirthen-
sohn avoue être légèrement moins bien
préparé en raison de son activité profes-
sionnelle :

— Je n'ai jamais de but précis dans
un tournoi, mais les grands-maîtres pré-
sents ne sont pas imbattables, relève
Wirthensohn, qui avait précisément bat-
tu le grand-maître allemand Unzicker l'an
passe.

Au contraire de Wirthensohn, les deux
espoirs Franzoni et Farron n'ont jamais
affronté de grands-maîtres. Pourtant,
Franzoni ne craint pas trop ces redouta-
bles échéances :

— Une partie d'échecs n'est jamais
jouée d'avance, relève-t-il.

Le double champion suisse de Zolliko-
fen s 'est bien préparé en dépit de la pro-
ximité d'un examen de maturité cet
automne :

— Je me suis préparé à raison de
trois à quatre heures d'échecs par jour,
soit à 100 pour 100. Mais j 'aurais pu
m'entraîner à 200 pour 100 s 'il n'y avait
pas eu cet examen !

Si le jeune talent bernois le passe avec
succès, il se consacrera entièrement aux
échecs durant une année ou deux.

Seul représentant biennois, Farron ne
se fait pas trop d'il/usions :

— Mes ambitions sont limitées,
explique-t-il. J'espère néanmoins éviter
le ridicule et créer au moins une surprise
dans ce tournoi.

Bien que moins forts sur le papier, les
trois joueurs suisses bénéficieront peut-
être de l'avantage d'être sous-estimés
par leurs adversaires. Ils n'ont en tout
cas rien à perdre. M. Gme

L'article «27 sept/es Ep.m»!
A propos d'une «initiative culturelle»

François de Closets, journaliste, homme de radio et de
télévision, vient de publier « Le Système E.p.m. ». Lais-
sons l'auteur s'en expliquer : « Cette expression
« E.p.m. », c'est à la télévision que je l'ai entendu em-
ployer (...) Elle signifie « Et puis m... » Certains dési-
gnaient ainsi des œuvres de « haut niveau culturel » qui
ne remportaient aucun succès auprès du public, mais ser-
vaient à justifier le reste du programme » tout entier
orienté « sur la distraction et l'insignifiance, voire la
vulgarité ou la violence ».

A quelques semaines près, la sortie du livre coïncide
avec le lancement, en Suisse, d'une « initiative culturel-
le ». Propos de ses auteurs : l'adjonction, dans la Consti-
tution, d'un article 27 septies, imposant l'attribution de
1 % — 160 millions de francs par an, en ce début de dé-
cennie — du budget annuel de la Confédération, à
l'encouragement et à la promotion de la culture.

MAIS...
Fort bien. Mais les choses se gâtent tout de suite. A la

question : quelle culture ? S'agira-t-il de mettre sur pied
un programme d'assistance aux artistes en voie de déve-
loppement ? De venir en aide aux coteries qui, dans tou-
tes les communes de quelque importance, se sont inves-
ties du devoir de perpétuer la « vie de l'esprit » et de
« promouvoir la création » ? De financer des expériences
d'avant-garde qui ne sont à l'avant-garde de rien du tout,
puisque la notion implique la présence, sur ses arrières,
d'un gros des troupes qui n'existe pas ?

Certes, l'article 27 septies ne concernera jamais , « créa-
teurs », laudateurs et snobs confondus, qu'une minorité.

Celle-là même qui s'est arrogé le monopole de la culture |
contemporaine, en usurpant le droit de rejeter dans les a
ténèbres extérieures tout ce qui s'écarte d'un néo-confor- i
misme à prétentions vaguement révolutionnaires. Au vrai,
chapelle inoffensive, coupée du peuple, qu'au fond elle
méprise. Peuple souvent déconcerté, bien sûr, mais plu- j
tôt porté à l'indulgence parce que goguenard devant les "à
« machines » d'un Tinguely, les « gribouillages » d'un j \Klee, les élucubrations d'un Godard : « ... le cinéma c'est a
ce qui est entre les choses, c'est pas les choses, c'est ce
qui est entre quelqu'un et quelqu'un d'autre et puis sur : :
l'écran c'est entre les choses ». !-j

Conséquence : « La culture se fera au nom du peuple, H
pour le peuple et sans le peuple ». (F. de Closets). [ \

IMPOSSIBLE D'IGNORER LE HIATUS I

La « caste culturelle » ne pouvait pas ignorer le hiatus.
Elle devait même, impérativement, en donner une explica- j j
tion. La voilà : l'artiste, le créateur, le novateur, « déran-
ge ». La laideur plastique, la cacophonie, les pires divaga- |
tions para-philosophiques ou pseudo-poétiques sont de la
beauté à l'état pur, mais « dérangeante »... Là-dessus, le ! |
bon peuple rigole.

Il reste que le gouvernement et les Chambres pour-
raient, un jour, se rallier â pareille initiative pour faire _j
taire la revendication. C'est-à-dire, non pour enrichir l - l
notre Charte fondamentale d'un article 27 septies, mais [ ;
pour l'assortir d'un article « 27 septies E.p.m. ». n

J.-C. CHOFFET

Fermeture des petites classes:
réaction du syndicat des enseignants

A la suite de la décision du gouverne-
ment jurassien de rejeter les trois recours
déposés par des communes concernant
la fermeture d'une école et de deux clas-
ses aux effectifs jugés insuffisants (aux-
quels il faut ajouter là fermeture de qua-
tre autres classes contre laquelle les
communes n'ont pas fait recours), le
Syndicat des enseignants jurassiens
(SEJ ) a publié hier un communiqué dans
lequel il déplore vivement que le gouver-
nement ait choisi de ne pas tenir compte
de la résolution prise par le parlement en
faveur d'un moratoire. « Ainsi, la premiè-
re fois que le législatif émet un vœu à
l'égard de l'exécutif, son avis est délibé-
rément ignoré. Cela n'annonce rien de
bon pour la pratique de la démocratie
dans notre pays ».

Le SEJ souligne que le gouvernement
a également négligé la volonté claire-

ment affirmée et répétée des communes
de Montfavergier, Le Noirmont - La
Goule et Les Bois de maintenir leurs éco-
les ou leurs classes. Pour le comité cen-
tral, ce n'est pas ainsi qu'on traite le déli-
cat problème des regroupements scolai-
res.

Les enseignants touchés iront gros-
sir les rangs des chômeurs. Dans le pri-
vé, on n'a jamais licencié avec autant de
légèreté. Le canton, lui, licencie sans
scrupule.

Pour le syndicat, un espoir subsiste :
« Que les communes, fortes des nom-
breux appuis obtenus, contestent la va-
leur juridique des décisions prises. Ou
que le parlement confirme sa décision et
accepte la motion demandant le mora-
toire » (ATS).

Grogne entre une grande entreprise
bâloise et la commune de Seveso !

BALE (ATS). — Le maire de la com-
mune italienne de Seveso, cité qui avait
été contaminée en 1976 à la suite d'un
accident survenu chez « Icmesa
chemie », filiale de Givaudan, a fait dé-
mentir par l'avocat bâlois de la commune
que des pourparlers de conciliation
soient en cours entre la maison Hoff-
mann - La Roche à Bâle et la commune
de Seveso.

Cette déclaration a été faite hier à Bâle
et se rapporte à une interview du prési-
dent du conseil d'administration de La
Roche parue le 21 mai dernier dans la

« Basler Zeitung », où il est fait état de
tels pourparlers. La direction du groupe
La Roche, auquel appartient notamment
l'entreprise genevoise Givaudan, a refusé
tous pourparlers au sujet d'un concordat,
ajoute la déclaration. Tous les efforts
consentis par les avocats italiens et suis-
ses allant dans ce sens ont échoué.

C'est pourquoi la commune de Seveso
s'est vue contrainte de déposer plainte
contre Hoffmann - La Roche auprès du
tribunal de Bâle et contre Givaudan
auprès de la justice genevoise. Les deux
procédures sont encore en cours.

Quinze multimillionnaires à Porrentruy !
D'un correspondant:
La statistique publiée par le service des

impôts de Porrentru y est intéressante à
plus d'un titre. Elle nous apprend que les
rentrées fiscales de 1979 se sont accrues de
9,5 à 10,8 millions passant de 206 à
548.000 fr. pour les sociétés, de 500 à
978.000 fr. pour les partages d'impôts, de
7,2 à 7,4 millions pour les personnes physi-
ques. Porrentruy connaît un arriérage
d'impôts important, soit 0,7million pour
les personnes physiques, c'est-à-dire plus
de 10 % des rentrées annuelles.

Mais la statistique est intéressante quand
elle révèle que 67% des contribuables
exercent une profession dépendante, 24 %
étant rentiers ou veufs, de sorte que les
indépendants sont moins de 10% ce qui
restreint singulièrement les possibilités de
fraude fiscale, du moins sur le revenu.

S'agissant de la fortune, on s 'étonne en
revanche de constater que plus de 70 % des
contribuables n'en déclarent pas.

Revenons au revenu, pour souligner que
plus de 38% des contribuables ont un
revenu inférieur à 10.000 fr., ce qui démon-
tre le niveau des salaires dans la région.
Entre 10.000 fr. et 20.000 fr. ils sont encore
859, soit un sixième. En revanche, entre 20
et 40.000 fr., 1067 contribuables, soit 28 %.
A considérer un revenu fiscal de 60.000 fr.
comme couvrant les besoins domestiques,
on constate que plus de 170 contribuables
ont un revenu supérieur, dont 40 entre 120
et 400.000 francs.

Dans le domaine de la fortune,
633 contribuables, soit un sixième, décla-
rent moins de 100.000 fr., et 428, soit 11 %,
entre 100 et 500.000 francs. Au-delà, on
trouve six contribuables dont la fortune
dépasse le mi/lion et 15 dont l'avoir s 'étend
entre 1,2 et W millions de francs, li y a donc
15 multimillionnaires à Porrentruy. V. G.

Détention de deux terroristes
allemands en Suisse : polémique

BERNE (ATS). — Les avocats zuricois
des deux terroristes allemands Gabrielle
Kroecher et Christian Moeller se sont
élevés, au cours d'une conférence de
presse qu'ils ont tenue jeudi à Berne,
contre les conditions de détention qui
sont imposées à leurs clients. Ils ont par
ailleurs vivement critiqué l'administration
bernoise qui, selon eux, fait de l'obstruc-
tion, notamment concernant des laintes
qu'ils ont déposées.

Répondant à ces critiques, la direction
de la police bernoise a déclaré que les
deux terroristes étaient soumis à un ré-
gime de détention spécial qui respecte
les droits définis par la constitution, et
ceci pour assurer « la sécurité des
condamnés, mais aussi celle des autres
prisonniers et du personnel de la pri-
son ».

En 1977, les deux terroristes avaient
grièvement blessé deux douaniers suis-
ses en tentant de franchir la frontière à
Fahy. Le 30 juin 1978, ils comparais-
saient devant la Cour d'assises du Jura à
Porrentruy qui condamnait Christian
Moeller à 11 ans de réclusion et Gabrielle
Kroecher à 15 ans de réclusion.

Interrogé par l'« ATS », l'avocat zuri-
cois Bernard Rambert a déclaré que,
depuis le mois de juin 1979, il avait dépo-
sé au total 18 plaintes contre les condi-
tions de détention de ses deux clients. A
ce jour, deux seulement ont été traitées.
Selon Me Rambert, le régime de haute
surveillance que subissent Christian
Moeller à Thorberg et Gabrielle Kroecher
à la prison de district de Winterthour
n'est qu'une mesure disciplinaire, et n'a
rien à voir avec la sécurité de la société.

Après les émeutes de Zurich
Le riche inconnu...

ZURICH (ATS). - Oh a appris, au cours
d'une assemblée plénière qui a réuni plus
de 1000 personnes à Zurich, qu'un dona-
teur privé s'est offert pour compléter la
somme manquante à la rénovation du
Centre autonome de la Limmatstrasse. La
facture qui s'élève à 286.000 fr. serait ainsi
payée par la municipalité à raison de
140.000 fr. et 146.000 par le mystérieux
inconnu ! Si les jaunes ont demandé à cette
personne de se faire connaître, ils ne se
sont pourtant pas encore prononcés sur le
principe de savoir s'ils allaient ou non
accepter ce don. Les jeunes estiment en
effet que la ville doit verser les 286.000 fr.
intégralement. Pour cette raison et pour
obtenir la suspension des procédures
pénales, de nouvelles manifestations sont
annoncées : une s'est déroulée hier soir,
l'autre aura lieu samedi après-midi. Enfin,
une monstre manifestation est prévue
pour le 1or août.

Ambassade du Costa-Rica à San Salvador:
112 occupants supplémentaires!

SAN SALVADOR (ATS-AFP). - Cent douze paysans ont envahi , jeudi après-midi , l ambas-
sade du Costa-Rica , à San Salvador, où sont déjà entassés, dans les pires conditions , une centaine
de réfugiés.

Les nouveaux arrivants, parmi lesquels on compte de nombreux enfants en bas âge et des
femmes, ont été conduits à l'ambassade par les «ligues populaires du 28 février» (LP-28 , marxi-
tes). Les LP-28 avaient déjà organisé , vendredi dernier, l'installation du premier contingent de
réfugiés dans les locaux de la représentation costaricienne.

Le correspondant de l'AFP, qui a pu pénétrer dans la minuscule villa, a constaté que les condi-
tions d'hébergement des réfugiés , déjà atroces avant cette seconde occupation , sont maintenant
invivables. Les paysans sont entassés pêle-mêle et il est pratiquement impossible de faire un seul
pas dans les locaux.

Les LP-28 ont indiqué qu'elles lançaient un appel aux ambassadeurs du Venezuela , d'Italie ,
d'Espagne, du Mexique et de ce qui reste des représentations diplomatiques au Salvador, leur
demandant de faire retire r tout dispositif de sécurité devant leur mission, car « d'autres contingents
de réfugiés y seront emmenés prochainement» .

Les assurances
paierons, mais...

BERNE (ATS).- Persévérant dans la
pratique suivie jusqu'ici, les assurances
paieront encore une fois les dégâts causés
par les auteurs d'actes de pillage et de
vandalisme lors des dernières émeutes de
Zurich, bien que leurs «conditions généra-
les» ne Iles y obligent pas.

Selon le service d'information des assu-
rances, celles-ci vont néanmoins réexami-
ner leurs obligations futures face à de tels
cas.

Si les désordres et leurs conséquences
devaient se répéter plus ou moins réguliè-
rement et perdre leur caractère exception-
nel, et si les dédommagements devaient
atteindre d'autres proportions, les assu-
rances se réservent d'appliquer à la lettre et
dans un sens restrictif leurs «conditions
générales».

D'un correspondant :
(c) Par deux questions écrites dépo-
sées pendant les vacances parlemen-
taires, les députés Yves Maître et Phi-
lippe Pétignat (PDC) interpellent le
gouvernement au sujet des conséquen-
ces de l'introduction de l'horaire ca-
dencé sur les lignes des CFF, dès
1982.

Le premier relève que les liaisons
des Franches-Montagnes, tant avec
Delémont qu'avec Porrentruy , seront
difficiles au point de jonction de Glo-
velier, la correspondance n'étant pas
toujours garantie et l'attente parfois
très longue.

Sur la ligne de Delémont à Bon-
court, les problèmes existent aussi,
avec notamment l'impossibilité pour
les élèves des écoles de Porrentruy de
rentrer dans leur village à midi et de
revenir à Porrentruy pour les cours de
l'après-midi. Et le député Pétignat de
se demander si l'introduction de la
« journée anglaise continue » devien-
dra nécessaire dans ces établissements
scolaires.

Les deux députés demandent en
conclusion au gouvernement d'interve-
nir auprès des CFF afin que les be-
soins spécifiques décrits plus haut
soient satisfaits par une modification
adéquate de l'horaire prévu.

Horaire « cadencé » :
inquiétudes (c) Une modification de l'ordonnance

d'octroi de bourses et de prêts d'étude
entraînera une amélioration sensible des
conditions d'octroi et des montants alloués.
C'est ainsi que les rentes d'orphelins ou
d'un autre type ne seront plus prises en
compte à raison de 80 %, mais selon un
barème dégressif allant jusqu 'à 50%.
D'autres facilités mineures sont également
concédées concernant le calcul du revenu
fiscal des parents, cependant que la déduc-
tion pour enfant à charge est portée à
2000 francs.

Les nouvelles dispositions devraient
augmenter de moins de 100.000 fr. la
dépense totale de l'Etat pour les bourses,
qui figure pour 3,5 millions au budget,
cependant que les prêts d'étude, inclus
dans les comptes d'investissements, se
montent à quelque 200.000 francs.

Secours de crise
(c) Par un arrêté, le gouvernement juras-
sien vient de décider d'introduire en 19801e
secours de crise, prestation durant 90 jours
qui supplée à la carence des prestations de
chômage qui échoient après 150 jours.
Cette décision a pour but de permettre de
résoudre certains cas sociaux. Elle ne signi-
fie pas une aggravation de la conjoncture
économique, ni un resserrement du mar-
ché de l'emploi. L'administration est d'avis
que le secours de crise est limité à de rares
cas. L'an dernier, il avait coûté moins de
10.000 fr. à l'Etat.

Nouvelles
améliorations

des bourses d'étude

Correspondance
politique...

Dès la mi-juillet, la responsabilité du
bureau zuricois de la Correspondance
politique suisse est assumée par
M. Max Korthals .qui succédé e M. Ernst
Trechsel , démissionnaire après
43 années d'activité.

L'eau de... Nyon!
Une quinzaine de communes de la région

de Nyon ont si gné en 1978 une convention
intercommunale marquant la fondation de
la « Société anonyme pour le pompage et
l' adduction d'eau du lac pour la rég ion
nyonnaise ». L'avant-projet évaluait le
coût des ouvrages envisagés à 16,4 millions
de francs. Un nouveau devis général porte
la dépense à 21 millions , dont 19,5 millions
devront être couverts par l' emprunt. La
munici palité de N yon demande au Conseil
communal l' autorisation d'accorder une
garantie d'emprunt de 13,7 millions de
francs.

A Kloten
Par rapport à la période correspondante

en 1979, le premier semestre de cette
année a enregistré une hausse du trafic à
l'aéroport de Zurich , particulièrement en
juin. Durant ce mois, le produit du fret
aérien a en effet augmenté de 17,8% et le
nombre des passagers de 3,8%. Sur
l'ensemble du semestre, quel que
3.740.000 voyageurs ont décollé ou atterri
à Kloten , dont près de 90% avec des vols
de ligne. L'aéroport de Zurich s'apprête à
fêter durant la seconde quinzaine d'août
son 100 millionième voyageur.

Ventes d'autos
Au cours du mois de juin, le marché

suisse a absorbé 26.195 automobiles, soit
242 ou 0,9% dép lus qu'en juin 1979 , indi-
que une statisti que publiée par l'Associa-
tion des importateurs suisses d'automobiles
et qui comprend environ 95 % du marché
total. Le total des ventes pour le premier
semestre s'établit , quant à lui, à
159.907 véhicules contre 158.572 pour le
premier semestre 1979, soit un accroisse-
ment de 0,8 %.

FRIBOURG

(c) Le seul bataillon francophone du
régiment 1, formé des fantassins des
districts de la Singine et du Lac, a vécu,
hier, dans le parc de la Poya, ses der-
niers instants. Le bata illon 20, après un
cours de trois semaines, a remis son
étendard au conseiller d 'Etat Jos eph
Cottet.

Ce drapeau finira ses jours à la salle
des souvenirs de l'arsenal. Souvenirs ?
D'une part, le régiment 1 s 'intercanto-
nalise, de par le remplacement du
bataillon 20 par des soldats bernois et
soleurois. D'autre part, sa particularité
d'être un des derniers régiments bilin-
gues de Suisse disparaît. De nombreu-
ses personnalités civiles et militaires
assistaient à la cérémonie.

Commandant du régiment 1, le lieute-
nant-colonel Josef Haymoz a rappelé
qu 'Alémaniques et francophones
avaient fait bon ménage dans leur unité
durant 30 ans. Puis le major Aebischer,
dernier commandant du bataillon, fit
l'éloge de sa troupe, sous les yeux du
commandant de corps Stettler et du
divisionnaire Butty, notamment.

Les derniers
instants d'un
bataillon...

(c) Hier , vers 9 h 30, une voiture a renversé un
cycliste à l'intersection de la rue du Marché-
Neuf et du quai du Haut. Le cycliste , un septua-
génaire biennois , a été conduit à l'hôpital
régional , souffrant de blessures diverses.

Septuagénaire
renversé

_NFQRMAT-QNS SUISSES

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Papillon.
Capitole: 17 h 30 et 20 h 30, Caligula.
Elite: permanent dès 14 h 30, A coming of

angels.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30, On aura tout vu.
Lido 2 : 15 h , 18 h et 20 h 30, Hair (dès 14 ans

à 15 h).
Métro : fermé (vacances) .
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Les aventures

folles de Donald Duck (dès 7 ans) .
Rex : 15 h et 20 h 15, L'espion qui m'aimait;

17 h 45 , Gran bollito.
Studio: permanent dès 14 h 30, China sisters ;

22 h 30, Les chamelles.
Pharmacie de service: tél. 22 43 54.

CARNET DU JOUR

i CANTON DE BERNE
! MOUTIER

l (c) Parmi 24 candidats , la commission
| d'admission à l'Ecole d'infirmiers et infir-
> mières assistants du Jura bernois de
l Moutier-Saint-lmier a admis , pour la
[ seconde volée de l'année 1980, les jeunes
l gens suivants : MM. Jean-Pierre Flùcki ger
l (Fahy), Ernest Klay (Moutier), M"" Chris-
| tine Anghern et Catherine Baumann
) (Tramelan), Pascale Boillat (Bévilard) ,
• Christina Butler (Fleurier), Marie-Christine
! Coraducci (Saint-lmier), Colette Etique
> (Delémont), Araceli Garcia (Moutier) ,
) Marcelle Lehmann (Moutier), Sonia Liechti
! (Moutier), Antoinette Nardin (Le Locle) ,
I Eliane Piquerez (Moutier), Gabrielle Rossé
> (Courtételle), Irène Rais (Porrentruy),
! Carole Leuenberger (Eschert) , Josette
y Nicoulin (Bressaucourt) et Nicole Gafner
• (Moutier) , cette dernière venant de termi-
, ner un apprentissage de commerce au
> premier rang des candidats.

Nouvelles admissions
à l'école d'infirmiers

et d'infirmières

CANTON DU JURA

Un canoéiste allemand, qui pratiquait son sport avec un collègue
sur le Doubs le samedi 5 juillet dernier, avait été emporté par les flots à
la sortie de Soubey. Les recherches entreprises par un groupe de plon-
geurs s'étaient révélées vaines en raison des hautes eaux.

Hier, le service des eaux et de la nature de la République et canton
du Jura était informé qu'un cadavre flottait sur le Doubs. Les responsa-
bles se sont rendus sur place et ont retrouvé le corps au lieu dit
Chamesat, entre Saint-Ursanne et Bellefontaine, soit à une quinzaine
de kilomètres de l'accident.

La victime est M. Juerg Strescher, 42 ans, célibataire, domicilié à
Fribourg-en-Brisgau.(ATS).

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦

BERNE (ATS). - La partici-
pation au niveau de l'entreprise
— et ainsi la nécessité d'un
nouvel article constitutionnel
— demeure toujours controver-
sée et, chez les défenseurs
d'un tel article, aucun des pro-
jets présentés n'a pu recueillir
un appui déterminant. C'est ce
que note le Conseil fédéral à
l'issue d'une procédure de con-
sultation ouverte auprès des
cantons, partis politiques et or-
ganisations économiques au
sujet de trois projets d'articles
constitutionnels sur la partici-
pation.

Deux de ces projets font I objet d ini-
tiatives parlementaires, le troisième est
un contre-projet à ces initiatives formulé
par la commission compétente du Con-
seil national. Une nouvelle initiative par-
lementaire et une motion ayant été
déposées entre-temps à ce sujet, le Con-
seil fédéral préfère attendre le résultat
des discussions sur ces interventions
avant de prendre une position définitive.

Actuellement, cinq projets législatifs
sur la participation sont en discussion.
En mars 1976 — le même mois où le
peuple a refusé une initiative populaire
des organisations ouvrières sur la partici-
pation — le conseiller national Félicien
Morel (soc/FR) a déposé une initiative
parlementaire donnant au Conseil fédéra l
la compétence de légiférer « sur une par-
ticipation appropriée des travailleurs qui
sauvegarde les possibilités de fonction-
nement et une gestion économique de
l'entreprise ». Au mois de juin de la mê-
me année, le conseiller national Joseph
Egli (pdc/LU) exigeait, également par la
voie d'une initiative parlementaire, que le
Conseil fédéral règle la participation,
celle-ci demeurant toutefois réservée aux

travailleurs employés par l'entreprise (à
l'exclusion de tout représentant syndi-
cal). La commission du Conseil national
chargée d'examiner ces deux initiatives a
élaboré un contre-projet constituant une
sorte de compromis : elle a en principe
repris le texte de M. Egli tout en le
complétant par une disposition qui char-
ge le Conseil fédéral de régler « les
exceptions permettant d'élire des per-
sonnes qui ne sont pas occupées dans
l'entreprise ».

Ces trois projets d'article constitution-
nel ont, pour l'essentiel, un trait com-
mun : ils tendent non seulement, à intro-
duire la participation au niveau du poste
de travail, mais également au niveau de
l'entreprise (conseil d'administration). En
revanche, ils sont en désaccord sur la
question d'une participation de person-
nes extérieures à l'entreprise.

PARTICIPATION AU POSTE
DE TRAVAIL

Plus récemment — en mars dernier —
le conseiller national Paul Biderbost
(pdc/LU) a déposé un projet complet
d'une nouvelle loi fédérale sur la partici-
pation des travailleurs. Durant ce même
mois, le radical bâlois Paul Wyss a dépo-
sé une motion qui charqe le Conseil fé-

déral de préparer une telle loi. Ces deux
interventions proposent une participation
au poste de travail uniquement en
excluant de la sorte la participation à la
gestion de l'entreprise.

AVIS FORT DIVERGENTS
Parmi les partisans du projet de la

commission, on trouve notamment l'Al-
liance des indépendants et l'Union suisse
des syndicats autonomes. Avec cer-
taines réserves, le canton du Valais et la
Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés y adhèrent également. L'initiative
Egli trouve notamment l'appui des can-
tons de Fribourg et de Genève, du PDC
et de l'Union des entreprises suisses de
transport (qui rejette toutefois la partici-
pation à la gestion). Enfin, l'initiative
Morel est soutenue par le parti socialiste,
l'Union syndicale suisse et les syndicats
chrétiens.

En Suisse romande, ce sont les can-
tons de Vaud et de Neuchâtel qui s'op-
posent à un nouvel article constitution-
nel. Dans ce groupe des opposants, il y
a également le parti radical,,|e parti libé-
ral, l'Union démocratique du centre, le
Vorort, les associations patronales,
l'Union suisse des arts et métiers et les
syndicats patronaux.



• V.

Ces Afghans qui cherchent à partir...
KABOUL (AP). -Sans fanfare, de nombreux membres

de la classe moyenne, de plus en plus réduite , tentent de
vendre les biens familiaux et les tapis anciens qu 'ils ne
peuvent emporter avec eux en exil.

Il n'est pas facile de sortir d'Af ghanistan et le nombre
grandissant d'Af ghans qui font le projet de partir à cause
de l'occupation russe, savent qu 'ils auront besoin de
valeurs négociables, telles que argent ou bijoux , et non
d'antiquités encombrantes et lourdes , ou de tap is.

Les magasins d'anti quités et de tap is du quartier étran-
ger de Share-naw, qui ont toujours été le paradis des
amateurs d'antiquités , le sont maintenant plus que jamais.

Depuis quel ques mois, les Af ghans les plus aisés ont
vendu leurs biens de valeur , mais il ne s'est présenté aucun
touriste désireux de s'en rendre acquéreur. Aussi, les
magasins sont-ils pleins de tap is de boukhara et de belout-
chistan anciens , de cristaux de bohème rouges et bleus, de
vieille argenterie ang laise et de vases «art déco» améri-
cains, d'armes à feu et de samovars russes anciens.

Tout étranger qui se promène dans la rue du Poulet,
princi pale artère de la capitale , se voit aussitôt entouré de

commerçants qui le pressent d'entrer dans leur magasin,
juste pour jeter un coup d'œil. S'il a vraiment l'intention
d'acheter, il n'a que l'embarras du choix.

POUR PAYER...

Ainsi, un étranger qui est entré dans un magasin de tapis
pou y jeter un coup d'œil, en est ressorti avec un tapis hérat
d'une valeur de 4000 ff , qu 'il a payé l'équivalent de
1600 ff parce que son propriétaire avait très rapidement
besoin de 15.000 af ghanis (environ 1360 ff) pour payer sa
caution pour quitter le pays.

Le coût d'un passeport commercial est de 5000 afghanis
(l'équivalent d'environ 452 ff) et tout homme d'affaires
qui quitte le pays doit déposer une caution de
20.000 af ghanis (environ 1800 ff). Par comparaison , le
salaire moyen d'un ouvrier d'usine ou d'un employé est
d'environ 1500 af ghanis par mois (moins de 140 ff).

Actuellement, le gouvernement ne délivre pas de passe-
ports touristiques.

Des centaines d'Iraniens
vont passer en jugement

Sous la loupe de tribunaux d'exception

PARIS (AP).- Les procès de centaines d'Iraniens, accusés de complot contre le
gouvernement révolutionnaire, vont s'ouvrir, sous les projecteurs de la télévision et
l'on s'attend à ce que beaucoup de condamnations à mort soient prononcées.
L'ayatollah Beheshti , ministre iranien de la justice , a annoncé qu 'il présiderait un tribu-
nal d'exception pour juger les accusés et que les débats seraient publics et télévisés.

« Les conjurés sont passibles de la peine
de mort », a-t-il dit. Les procès ont été
confirmés par le président Bani-Sadr, qui
s'est entretenu avec l'ayatollah Khomei-
ny.

On sait que le gouvernement iranien a
annoncé, la semaine dernière , la décou-
verte d'un complot militaire visant au
renversement du régime et que , diman-
che, 500 personnes avaient été arrêtées ,
pour la plupart des militaires de la ville
d'Ahwaz, dans le sud.

D'après les autorités , les conjurés se
préparaient à bombarder la résidence de
l'ayatollah Khomeiny, ainsi qu 'un certain
nombre d'autres objectifs , à Téhéran et
dans d'autres villes.

L'ayatollah Beheshti , qui a mis en cause
les Etats-Unis et Israël dans le complot , a
également déclaré que la campagne
présidentielle américaine n'entraînerait

pas de modification de la position
iranienne en ce qui concerne les 52 otages
américains - qui en étaient , jeudi , à leur
257me jour de détention.

«L'investiture de Ronald Reagan... ou
de Jimmy Carter ne fait aucune différen-
ce» , a-t-il dit.

« Nous souhaiterions nous adresser à la
nation américaine, plutôt qu 'à des indivi-
dus. Nous voulons entretenir des relations
avec le peuple américain », a ajouté
l'ayatollah Beheshti , chef du puissant
parti républicain islamique , qui contrôle
le parlement - lequel doit être appelé à
statuer sur le sort des otages.

LES ÉCOLES CATHOLIQUES
Les autorités iraniennes ont fermé

l'école catholi que d'Andisheh , à Téhéran ,
et placé ses 12 enseignants , dont une reli-
gieuse, en résidence surveillée , a annoncé

à Rome la congrégation des S'alésiens. Des
nouvelles reçues précédemment de Téhé-
ran avaient relaté la fermeture de l'école ,
en ajoutant que les religieux avaient été
accusés d'espionnage au profit d'Israël.

Un porte-parole de la congrégation a
déclaré à l'Associated Press que l'école
avait été fermée par suite de «l' aggrava-
tion des luttes entre diverses factions
(iraniennes) » et que certains groupes
« ont abandonné l' attitude de respect , de
compréhension et de tolérance que les
Iraniens , notamment les autorités révolu-
tionnaires islamiques , avaient à l'égard
des Salésiens » . J

Mille huit cents élèves, dont
1600 musulmans iraniens , fréquentaient
l'établissement , dans ses sections primaire
et secondaire , a dit le porte-parole , qui a
ajouté qu 'un de ces élèves était un neveu
de l' ayatollah Khomeiny.

Les Salésiens forment une des congré-
gations enseignantes les plus importantes.
Créée par saint Jean Bosco, en 1859, elle
possède des écoles dans plus de 70 pays.

Cet homme complet , travailleur méti-
culeux et politicien acharné , est égale-
ment un athlète qui a au moins en com-
mun avec le président Jimmy Carter
l' amour de la course à pied , le jogg ing,
qu 'il prati que une fois par jour , et de la
gymnasti que. Plus d'un journaliste qui
suivait sa campagne pour l'investiture
ré publicaine a dû endosser le survêtement
pour le suivre sur les pistes ou l' accompa-
gner dans ses mouvements d'assoup lis-
sement.

Son caractère de fonceur pourrait être
la seule ombre à une parfaite entente avec
M. Reagan en cas de victoire pour la
Maison-Blanche. Avant de s'effacer

Bush, au centre, en conversation avec deux délégués à Détroit.
(Téléphoto AP)

devant le chef de file du parti M. Bush , qui
représente l'aile modérée du parti répu-
blicain , avait un jour lancé à un journa-
liste; «Je l' emporterai sur Reagan parce
qu 'il est juste que je l' emporte ».

ANDERSON
Le représentant John Anderson , candi-

dat indépendant à la Maison-Blanche , a
déclaré jeudi à Londres que l'investiture
d' une liste républicaine Reagan-Bush
l'incite à poursuivre sa campagne.

M. Anderson a également reproché au
programme républicain de refuser « la
liberté de choix aux femmes américai-
nes », répudiant l'engagement historique

du parti républicain à l'égard de l'égalité
féminine.

Confrontés à une victoire possible de
M. Ronald Reagan aux élections prési-
dentielles américaines , les milieux diri-
geants soviéti ques semblent préoccup és
de ne pas lui donner l'impression que
l'URSS , a priori , refuse la discussion avec
une future administration républicaine.

Dans l'optique soviétique , M. Reagan
bénéficie avant tout de ce que l' occupant
actuel de la Maison-Blanche , M. Jimmy
Carter , a été jugé une fois pour toutes
adversaire imprévisible et déraisonnable :
« N'importe qui , mais pas lui », telle est à
peu près l'impression qui se dégage de
multi ples articles de la presse soviétique.

Pour sa part , l'agence Chine nouvelle
rapporte que Ronald Reagan est « bien
connu dans son pays pour sa position poli-
tique républicaine d'extrême-droite» .

Détroit : Bush préféré à Ford

Grève en
Pologne

VARSOVIE (AP). - Les cheminots du
dépôt de Lublin , à l'est du pays, se sont
mis en grève sauvage mercredi pour
appuyer des revendications sur une
hausse des salaires, a-t-on appris de
sources dissidentes.

Un porte-parole du groupe «kor»
(comité d'auto-défense sociale), a indi qué
que les travailleurs de ce dépôt avaient
cessé le travail pendant plusieurs heures.
Il a cependant précisé que cette grève
n 'avait entraîné aucune perturbation, les
autres catégories de cheminots ne s'étant
pas mis en grève.

Il a ajouté que les grévistes réclamaient
une hausse des salaires pour compenser
l' augmentation du coût de la vie, due en
grande partie à la hausse des prix de la
viande annoncée au début juillet.

Suzuki : le Japon face à ses problèmes
TOKIO (AFP). - Le nouveau gouver-

nement de M. Suzuki se trouve confronté
aux problèmes hérités du gouvernement
précédent et laissés en suspens depuis le
début de la crise politi que que le Japon
vient de traverser pendant exactement
deux mois.

Dans l'immédiat , les problèmes
économiques sont considérés comme les
plus urgents. A moyen terme , M. Suzuki
devra prendre des décisions importantes
dans le domaine de la défense pour
répondre aux appels lancés à l'intérieur
du pays comme à l' extérieur pour accroî-
tre le bud get militaire nippon en raison de
l'accroissement de la présence soviétique
en Asie.

EXPERT...

M. Suzuki n 'a encore jamais fait
connaître ses vues personnelles sur ces
questions. Très versé dans les affaires
intérieures du parti , il est par ailleurs
expert dans les questions agricoles et de
pèche. Son manque d' expérience en poli-
ti ques économique et étrang ère continue
d'être rappelé par la presse. Dans les
milieux d' affaires on souli gne cependant
que M. Suzuki va bénéficier d'une très
forte majorité à la Diète , laquelle facili-
tera l'entrée en vi gueur de ses proposi-
tions.

Le désé quilibre des finances publi ques,
avec cette année un bud get en déficit de
33,5 % , appelle aussi une solution urgen-
te. Le ministère des finances étudie
actuellement les moyens de réduire les

dépenses de l'administration , en élimi- nière visite aux Etats-Unis en mai , le
nant au maximum le gasp illage. prédécesseur de M. Suzuki , M. Ohira ,

Cependant , les élections maintenant avait assuré au président Carter qu 'il
passées, on reparle à nouveau au minis- allait étudier en profondeur les demandes
tère des finances d'augmentation faites dans ce sens aux Etats-Unis ainsi
d'impôts ou de la création d'impôts qu 'au Japon.
nouveaux , telle une taxe à la valeur ajou- Un comité d'étude créé l'an dernier par
tée. M. Ohira avait conclu au début de ce mois

I 'ARMFF clue 'e JaP on devrait consacrer de 1 à
" '' 1,1 % de son PNB à sa défense , au lieu de

Enfin , le premier ministre devra déci- 0,9 % actuellement , et porter de 20 à
der s'il convient d'accroître sensiblement 30 % la part du bud get militaire destiné à
les dépenses militaires. Lors de sa der- l'acquisition d'é qui pement.Pas de répit dans la vague

de chaleur aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). - Alors que le bilan de la canicule qui sévit aux Etats-Unis

atteignait 828 morts mercredi, selon le compte effectué par l'Associated Press, les servi-
ces de météorologie américains ont publié des prévisions qui laissent peu d'espoir
d' amélioration pour le mois qui vient.

Les températures devraient en effet rester au-dessus de la moyenne et il devrait y
avoir peu de pluie à travers le pays. New-York a connu mercredi une temp érature de 37
degrés centigrades - un premier cas de décès dû à la chaleur y a été signalé - et à
Washington , on a relevé 39 degrés.

La vague de chaleur , qui persistait sur tout le sud , le sud-ouest et le Middle-West , a
progressé vers le nord. Quelques averses orageuses ont toutefois amené un certain rép it
aux populations et aux cultures de l'Alabama et de l'Oklahoma.

Au total , 19 Etats ont enregistré des cas de décès dus à la chaleur , le Missouri comp-
tant à lui seul 194 morts. Pour l'agriculture , les pertes se montent à un total de deux mil-
liards de dollars. Les cultures comme les élevages sont touchés par la sécheresse qui
dure depuis trois semaines.

Une seule note de fraîcheur: des badauds new-yorkais ont pu voir mercredi soir
dans le centre de New-York de la nei ge , des fenêtres givrées et des femmes élégantes
déambuler en manteaux de fourrure. Ce n 'était pas un mirage. Une équi pe de la « Métro
goldwyn mayer » tournait une scène hivernale du film « Rich and famous » avec Jacque-
line Bisset et Candice Bergen , qui doit sortir en juin 1981.

Les troufions de la Bundeswehr,
qu'ils soient militaires de carrière
ou fassent partie du contingent, ne
sont pas contents. Ils trouvent
qu'ils travaillent beaucoup plus que
les 40 heures hebdomadaires dont
jouissent les travailleurs civils et
qu'ils ne sont pas payés en consé-
quence.

C'est le «Bundeswehrverband»,
une association groupant
250.000 membres des forces de la
RFA, qui s'est fait le porte-parole
des mécontents. A l'en croire, 77
pour cent des effectifs «font» plus
de 50 heures par semaine et le reste
plus de 60 heures. Les plus mal par-
tagés seraient en l'occurrence les
unités de combat (et leur logisti-
que) de l'armée de terre, les unités
de missiles et d'artillerie sol-air, les
escadrons de protection de la
Luftwaffe et les équipages navi-
gants de la Bundesmarine.

Ces revendications embarras-
sent évidemment le gouverne-
ment, bien qu'elles ne le prennent
pas au dépourvu. Le « Livre blanc»
publiée la fin de l'année dernière en
en faisait déjà état. Mais comment
réagir? Le ministre de la défense,
Hans Apel, rappelait encore il y a
quelques semaines que la
Bundeswehr allait se trouver
confrontée aux années creuses de
la «crise démographique», et qu'il
ne pouvait être question de
compenser cesurcroît de travail par
des permissions supplémentaires,
pas plus d'ailleurs que par une
augmentation des effect ifs ou une
prolongation de la durée du servi-
ce.

Reste, et c'est de ce côté qu'on
semble s'orienter, une compensa-
tion financière. Un projet gouver-
nemental prévoit à ce propos le
versement d'une somme forfaitaire
mensuelle de 90 marks pour les
militaires de carrière et de 54 marks
pour les appelés, et cela à partir du
septième mois de service, les six
premiers étant presque exclusive-
ment consacrés à l'instruction. Le
projet a été adopté en principe par
le Bundestag, mais le crédit (envi-
ron 150 millions de marks) n'a pas
encore été débloqué, d'où l'impa-
tience des intéressés-

Léon LATOUR

RFA: grogne
dans la Bundeswehr

Coup d'Etat militaire en Bolivie
LA PAZ (AFP). - Le palais de la

présidence à La Paz a été encerclé
par des unités de l'armée de terre
bolivienne, qui est sortie de ses
casernes et a occupé la capitale
bolivienne.

Le soulèvement d'une garnison
de l'armée bolivienne à Trinidad,
ville de moyenne importance
(30.000 habitants) dans le nord-est
du pays, semble s'être rapidement
transformé en un véritable coup
d'Etat.

Mmo Gueiler. (Téléphoto APJ

Déjà la garnison de Santa-Cruz
de la Sierra (1000 km à l'est de
La Paz) s'est ralliée aux rebelles de
Trinidad, tandis que La Paz s'est
pratiquement transformée en ville
morte.

Il n'y avait presque plus personne
dans les rues de la capitale. Les
rares habitants à s'aventurer dans
la ville se glissaient de porte en
porte.

Des patrouilles militaires parcou-
rent les rues et, de temps en temps,
on peut entendre des tirs.

A Rhodes
RHODES (GRÈCE), (AP). - Quarante-huit

policiers et plusieurs civils ont été blessés
au cours d'affrontements entre forces de
l'ordre et habitants de l'île de Rhodes qui
s 'opposaient à l'arrivée d'un bateau turc. Ils
entendaient ainsi protester contre l'occupa-
tion d'une partie de Chypre par les Turcs.

Drame de l'air
MOSCOU (AP). - La catastrop he aérienne

qui s'est produite le 7 juillet dernier en Asie
centrale soviéti que a fait 163 morts, a-t-on
révélé de sources occidentales.

Deux morts
THONON (AFP). - Deux employés de la

station de Saint-Jean-d'Aulph (Haute-
Savoie) sont morts dans une télécabine qui
s'est décrochée jeudi.

Confusion
COPENHAGUE (AFP). - Confusion et

nombreux incidents à caractère politique le
plus souvent, caractérisant le déroulement
des travaux des deux conférences fémini-
nes mondiales - l'une officielle, celle de
l'ONU, l'autre non-officielle dite «parallè-
le» - qui se tiennent depuis trois jours dans
la cap itale.

Aider Billy
WA SHING TON (API. - Un porte-parole

libyen a indiqué que le prê t de 220.000 dol-
lars accordé à M. Billy Carter, frère du
président Carter, était un geste amical
destiné à l'aidera surmonter ses problèmes
financiers.

1600 appareils
WASHINGTON (REUTER). - L'adminis-

tration fédérale de l'aviation américaine
(FAA) a ordonné l'inspection d'un moteur
«Pratt et Whitney» qui équipe près de
1600 appareils aux Etats-Unis et 800 envi-
ron ailleurs dans le monde (Boeing 727 et
737 et le DC-9).

Deux Suisses
LIMA (AFP). - Deux alpinistes suisses et

leur guide péru vien ont disparu depuis une
semaine dans le massif montagneux de
l'Urhuasharaju (5000 mètres) près de
.Huarez au nord-est de Lima.

Au Zimbabwe
SALISBURY(REUTER). -Legénéral Peter

Walls commandant en chef des forces
armées du Zimbabwe, quittera son poste à
la fin du mois de juillet.

A TRAVERS LE MONDE

S B ERNE (ATS). - En comparant la carte de l'Europe
= d'avant la Seconde Guerre mondiale et celle de l'Europe
= actuelle , on s'aperçoit que trois Etats indé pendants ont
= tout simplement disparu. «Si les tsars russes depuis Ivan-
= le-terrible, ont rêvé d'étendre leurs conquêtes jusqu 'à la
= mer Baltique , ce n 'est pas pour satisfaire leur besoin de
= puissance mais parce que le développement de l'Etat et de
S la nation russe l'exigeait ainsi ». (Molotov , juin 1940).
= Il y a 40 ans, à la mi-juilet 1940, l'Union soviétique met-
Il tait en place les dernières manœuvres qui devaient condui-
= re, en août de la même année, à l'annexion de trois Répu-
= bli ques, la Lituanie , la Lettonie et l'Estonie , jusqu 'alors
= indépendantes. A cette époque se déroulèrent des «élec-
3 tions » alors que les Etats baltes se trouvaient déjà sous
= occupation soviétique. De ces élections, sortirent des
= parlements qui s'empressèrent de demander l'entrée de
= leurs Etats dans l'Union des républiques socialistes sovié-
= tiques. Le Soviet suprême s'empressa d'accéder à leur
= « prière » et les Lettons, le 3 août , les Lituaniens le 5 et les
= Estoniens le 6 furent intégrés à l'Union soviétique.
B L'annexion des trois Républiques baltes par l'Union
= soviétique n 'a jamais été reconnue par la Suisse, mais , cela
= n'empêche pas notre pays de défendre ces intérêts dans
= cette région du monde en intervenant auprès du gouver-
H nement de Moscou qui exerce le pouvoir réel , expli-
= que-t-on aujourd'hui au département fédéral des affaires
= étrangères.
= On estime qu'il y a actuellement en Suisse 200 exilés
= baltes.
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f II y a 40 ans, l'URSS annexait les pays baltes |

PERIGUEUX (REUTER). - Dominique Ayet , 40 ans , libéré de prison mercredi
matin après avoir purgé une peine de 2 ans pour détention d'explosifs, a abattu à Péri-
gueux à l'aide d'un fusil de chasse, son ancienne amie, M" * Bezeling, 37 ans, ainsi que
deux gendarmes, l'adjudant Besneau , 47 ans, et le gendarme Lefort , 37 ans , avant de
retourner l'arme contre lui.

Dès sa sortie de prison, Dominique Ayet s'était rendu chez son ancienne amie,
demeurant route de Lyon à Périgueux lui demandant de reprendre la vie commune.
Devant son refus , il se fit menaçant. La jeune femme se réfugia alors chez des voisins et
appela les gendarmes, tandis que Dominique Ayet s'armait d'un fusil de chasse.

A la vue des deux représentants de l'ordre qui venaient d'arriver et tentaient de
protéger la jeune femme , Dominique Ayet tira un premier coup de feu , tuant sur le coup
l'un des gendarmes. Pris de folie meurtrière, il abattit alors le second gendarme, avant
de s'emparer de M1"1' Bezeling et de lui tirer une balle dans la nuque.

Dominique Ayet retourna alors son arme contre lui et se tira une balle dans la
poitrine. Il a été hosp italisé dans un état très grave.

Triple meurtre en France

L'Iran né changera
pas d'attitude à l'égard
des 52 otages améri-
cains si l'ex-shah venait
à mourir, a déclaré jeudi
l'ayatollah Mossein
Nuri, envoyé spécial de
l'imam Khomeiny à
Rome pour rencontrer
des diplomates ira-
niens. II a rappelé que
c'était au parlement de
décider de leur sort et a
refusé de dire quand le
Majlis se préoccuperait
de cette question.

Le shah

Mmo Lidia Gueiler, présidente de
la République bolivienne, est
séquestrée dans le palais présiden-
tiel à La Paz par des «forces parami-
litaires», a déclaré l'ambassadeur
de Bolivie au Mexique, qui a dit être
en contact avec La Paz.

Après avoir annoncé la mort du
chef du syndicat des mineurs,
l'ambassadeur bolivien a déclaré
que, outre le secrétaire de la COB,
Juan Lechin, le père Julio Tumivi,
président de l'organisation des
droits de l'homme en Bolivie, et
M. Oscar Elid, dirigeant d'extrê-
me-gauche, étaient retenus
prisonniers.


