
Cette anglaise du temps j a d i s
Elle est toujours là bien qu'elle ait tenu le haut du pavé en 1910, cette Rolls
Royce d'avant les deux guerres. Cela ne l'a pas empêché d'avoir la vedette
à Locarno au cours d'une vente. Et le cher fantôme, comme disent les
Britanniques s 'est tout de même vendu 260.000 francs suisses. L'ache-
teur? Un Londonien que l'on voit à droite sur notre photo.

(Téléphoto AP)
v V

Les enfants meurent
par centaines en Ouganda

MISSION DE KAAB0NG (Ouganda) (REUTER). -
Une centaine de personnes, des enfants pour la
plupart, meurent tous les jours de faim dans la
région semi-désertique de Karamoja, dans le
nord-est de l'Ouganda.

Frappé depuis trois ans par la sécheresse, le
secteur est en outre régulièrement en proie aux
raids de voleurs de bétail.

Les 140.000 membres de l'ethnie nomade
Karamojong sont les plus touchés par la pénurie
alimentaire, qui frappe environ quatre millions de
personnes soit un tiers de la population ougan-

daise dans le nord du pays, déclare Mme Métissa
Elis, directrice du programme des Nations unies
pour le développement (PNUD) en Ouganda.

De janvier à avril, seulement 600 tonnes de
vivres sont parvenues jusque dans la région de
Karamoja. Le PNUD estime que 15.000 tonnes
seraient nécessaires pour lutter contre la famine.

LA CORRUPTION ET L'INSTABILITÉ

Jusqu'à présent, seuls les Etats-Unis et l'organi-
sation britannique humanitaire «Bxfam » ont
envoyé des vivres. De plus, la corruption et
l'instabilité politique dans le pays semblent avoir
fait fuir nombre de donateurs potentiels.

On se heurte aussi au coût de l'acheminement,
qui revient à 23.000 dollars pour trente tonnes de
vivres.

LA FAMINE

Sœur Rosetta, missionnaire italienne à la mis-
sion de Kaabong, évoque la tragédie de Karamoja :
«La famine a fait davantage de morts depuis
début avril que lors des vingt dernières années,
depuis que notre mission existe. Notre cimetière
est plein. Nous avons dû mettre parfois deux ou
trois corps dans ia même tombe».

La sécheresse a privé Karamoja de sa végétation
et selon le père Elia Ciapetti de la mission, les trois
quarts des têtes de bétail de la région ont été
volés.

PLUS DE 12.000 FUSILS VOLÉS

Les armes des voleurs de bétail proviennent
d'une armurerie de Moroto, dans le centre de la
région, qui a été pillée l'an dernier au cours de la
guerre qui devait conduire à la chute d'Idi Amin.
Plus de 12.000 fusils automatiques ont été volés.

Le présent du futur
Plusieurs types de nouveaux média fonctionnent d'ores et

déjà, principalement au stade expérimental. En Grande-Bretagne
toutefois, le réseau CEEFAX («see facts» , « regard sur les faits, les
événements»), couplé avec la télévision de la BBC londonienne,
offre depuis plusieurs années à des milliers d'abonnés le moyen de
s'informer sans délai sur l'issue d'un hold-up tout « chaud», le
brouillard sur les autoroutes, ou sur le rhume de la reine d'Angle-
terre. Dans le même pays, à Birmingham, le système VIEWTEL-
PRESTEL fonctionne à titre expérimental, fournissant à la demande
lui aussi sur le petit écra n des informations locales et régionales.

Mais ces nouveaux média sont encore fort coûteux pour
l'usager: il faut se procurer les accessoires indispensables, acquit-
ter les taxes d'abonnement et, pour chaque demande d'informa-
tion, payer la communication téléphonique (la ligne étant d'ailleurs
bloquée pour les conversations usuelles pendant qu'elle assure la
liaison avec la banque de données), etc.

En France également, le futur est presque présent. Le système
TELETEL, exploité par les PTT, c'est-à-dire par l'Etat, a pour tâche,
dans une première étape, de remplacer, en en supprimant le
besoin, les annuaires téléphoniques de Rennes et de sa région, en
Bretagne, pour 250.000 abonnés actuels au téléphone !

Les PTT offriront à cet effet, gratuitement, les modem et
claviers de commande indispensables au dialogue de chaque
abonné avec la banque de données (contenant les adresses et
numéros de téléphone de tous les abonnés). Initiative révolution-
naire :1a disparition de 250.000 annuaires.réimpriméschaque année
à cause des changements intervenant sans cesse, nécessitera la
création d'autres emplois pour composer les messages à intro-
duire dans la banque de données... et pour fabriquer les modem et
accessoires, pour leur installation, pour l'entretien, etc.

Le plan TELETEL français va beaucoup plus loin. Il veut mettre
! au travail des dizaines de milliers de Français pour doter tous les
; abonnés de l'hexagone avant 1990 du même système: vingt-cinq
i millions de modem à produire, des milliards à investir dans l'indus-
I trie et dans le secteur des services. Mais, s'écrient les Français:
i « Gare au monopole étatique» ! R. A.

(A suivre)

Demain : LA SUISSE SE MET SUR LES RANGS
• Voir FAN-L'EXPRESS du 23 mai au 3 juin.
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Des chiffres
LES IDÉES ET LES FAITS

Selon une première estimation, la
balance suisse des revenus s'est
soldée en 1979 par un excédent de
près de quatre milliards de francs , soit
la moitié du résultat de 1978, le maxi-
mum ayant été atteint en 1976 avec un
solde actif de 8,4 milliards.

C'est l'évolution de nos échanges
commerciaux qui est la cause de cette
fort e réduction de quatre milliards, en
chiffres ronds, du, résultat de nos
opérations courantes avec l'étranger.
Nos importations ont exigé 6,5 mil-
liards de plus en raison des hausses
massives des prix des matières
premières , du pétrole en particulier.
Nos exportations n'ont augmenté que
de 2 milliards. En revanche, les reve-
nus des capitaux placés à l'étranger
ont augmenté d'un milliard, mais les
recettes nettes du tourisme ont dimi-
nué de cinq cent mille francs.

Ces variations qui témoignent d'une
évolution constante des facteurs agis-
sant sur notre économie, montrent
bien que rien n'est définitivement
acquis. Le maintien de notre équilibre
industriel et commercial exige un
effort persévérant et constant d'autant
que nous sommes menacés en per-
manence par des événements exté-
rieurs dont les causes nous échappent
complètement , en particulier la hausse
des prix des produits pétroliers et
d'autres matières premières.

Le tour pris depuis le début de 1980
par notre balance commerciale
montre que l'accroissement des
charges à l'importation va continuer et
on peut estimer qu'à la fin de cette
année, notre balance des revenus sera
équilibrée sans plus, ce qui ne sera nul-
lement une catastrophe , mais indi-
quera que notre économie ne dispo-
sera plus de la marge importante qui
était la sienne ces dernières années.
Notre franc s'en portera peut-être
mieux puisque, pour lui, il importe
qu'il ne fasse pas l'objet d'une
demande excessive sur les marchés
internationaux.

Cette tension, qui n'est certes pas
près de s'apaiser , exige une attention
vigilante aussi bien des pouvoirs
publics, négociations commerciales,
défense de la monnaie, lutte contre
l'inflation, que du secteur privé , adap-
tation industrielle, diversification,
rentabilité, dans un climat politique et
social aussi «raisonnable» que possi-
ble, excluant ces situations de blocage
et d'affrontement qui font le bonheur
des démagogues et des agitateurs et la
ruine des sociétés qui ont le malheur
de se laisser prendre dans ce piège.
Heureusement, les conflits du travail
sont rares en Suisse. Huit seulement
en 1979, impliquant 463 grévistes sur
une population active de 2,8 millions.
Ce que cet état de fait durable a
apporté à l'ensemble du peup le suisse
est inestimable et seuls des incons-
cients peuvent prétendre le mettre en
doute. Philippe V0ISIER

Internationaux de France de tennis:
Orantes refuse d'affronter Vilas !

(Page 15)

Le National dit
non au char de
combat suisse

Suivant les conclusions du Conseil fédéral

(De notre rédacteur parlementaire à Berne) :
Le Conseil national a dit une nouvelle fois

«non» au char de combat suisse. La comparai-
son militaire vient naturellement à l' esprit à
l'issue du débat que le Conseil national a consa-
cré hier matin.

Débat qui a traité de la question de
la construction d'un nouveau char
blindé en Suisse, après la décision
prise l'an dernier par le Conseil fédé-
ral de renoncer , dans la situation
présente, à une telle op ération. Ce à
quoi l'on a assisté, en effet , c'est à un
triste combat d'arrière-garde , mené
sans grande conviction par des dépu-
tés qu 'animaient souvent autant le
désir de maintenir le niveau de
l'emploi dans certaines régions bien
précises, que la volonté de trouver
des solutions efficaces à un des pro-
blèmes les plus urgents , à l'heure
actuelle , de notre défense militaire.
La Grand chambre, en approuvant la
transformation en postulats des trois
motions présentées à ce sujet , a fort
heureusement confirmé ainsi , de
manière imp licite, la politi que adop-
tée par le gouvernement.

Ces trois motions provenaient de
milieux très diffé rents de l'éventail
politi que suisse. La première a été

celle du groupe de l'Alliance des
indépendants («le marché des chars
blindés était l'un des derniers que
Mi gros avait encore à conquérir»,
entendait-on dire dans les couloirs),
et elle a été brillamment défendue , il
faut le dire, par M. Sigmund
Widmer, maire de Zurich et ancien
président de la commission parle-
mentaire chargée d'étudier les
défauts du char 68. La deuxième
avait pour auteur M. Ed gar Oehler,
démocrate-chrétien saint-gallois , et
la troisième M. Fritz Reimann , socia-
liste de Thoune et secrétaire centra l
de la FTMH. En outre , M. Kunz ,
radical bernois, avait choisi la voie
de l'interpellation pour poser lui
aussi la question du degré d'occupa-
tion des ateliers de construction de
Thoune (où a été élaboré et fabri qué
le char 68 - et où il est maintenant
réparé), après la décision du Conseil
fédéral. E. JEANNERET

(Lire la suite en page 19)

Le débat est relancé. Pomme de discorde : les chars. Et toujours la
même question : lequel acheter? Le Léopard II, notre photo ou le
char américain XM- 1 ? Ou les deux ensemble ?

(Téléphoto Keystone)

BERNE (ATS).- La vitesse maximale
de 50 km/h, valable durant l'essai qui
débutera prochainement dans certai-
nes localités de Suisse, sera signalée
dans toutes les régions concernées
entre le 16 et le 30 juin 1980. D'une
façon générale, cett e signalisation se
fera au moyen de feuilles plastifiées
qui seront collées sur les disques déjà
implantés. Les disques placés à
l'entrée des localités porteront en plus
la mention «limite générale» , pour
annoncer aux conducteurs que le « 50
à l'heure » est valable dans toute la
localité. Cette décision a été prise par
la direction de l'essai en accord avec
les cantons concernés, a communiqué
mardi le département fédéral de
justice et police.

«LIMITE GÉNÉRALE»

Pour des raisons techniques inhé-
rentes à l'essai , il s'impose que la
nouvelle limitation de vitesse , intro-
duite à titre expérimental dans les
localités , soit valable à peu près dès la
même date dans les régions et dans les
grandes villes qui ont été désignées.
La mise en place de la signalisation se
fera à la fin du premier semestre , afin
de rendre possible , sur le plan statisti-
que, une parfaite analyse des acci-
dents.

La mention « limite générale» a pour
but d'indiquer aux usagers de la route
que la limitation de vitesse à 50 km/h
doit être observée dans toute la loca-
lité et qu'il ne s'agit pas d'un tronçon
de route sur lequel, déjà auparavant, la
vitesse était limitée à 50 km/h par
dérogation. Cela signifie que le «50 à
l'heure » est aussi valable sur les

routes qui bifurquent. S'il existe des
limitations fixées plus bas ou plus
haut, elles restent néanmoins vala-
bles.

Les cantons et villes participant à
l'essai informeront la population des
régions concernées de la date exacte à
laquelle la nouvelle signalisation sera
mise en place.

Sur certaines routes à compter de la mi-juin (ASL)
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Communales à
Neuchâtel
Un cadeau
de deux sièges...
Avec une avance minime de seule-
ment 0,39 % des voix par rapport à il
y a 4 ans, les socialistes gagnent
deux sièges supplémentaires. Un
véritable cadeau...

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 8, 9 et 11.
CARNET DU JOUR :
page 6.
TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 15.
INFORMATIONS SUISSES:
page 19.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 23.

64 places à pourvoir
pages 4, 7, 12 et 14.

J De notre correspondant: 9
• Un sondage d'opinion pour le moins origi- §
£ nal a été réalisé par la rédaction de l 'émission •
• « Tell Star» de la TV alémanique. En Suisse %
J alémanique, on a questionné plusieurs f
• centaines de personnes et on leur a, demandé i
£ quel politicien suisse avait les meilleures quali- f
• tés pour devenir un «leader». Le conseiller «
{ fédéral Willi Ritschard vient en tête de liste. Ha J
• recueilli 28 % des voix. M. Willi Ritschard est
J suivi de deux autres conseillers fédéraux, en f
• l'occurrence M. Léon Schlumpf (26 %) et •
9 M. Furgler (24 %).AIa quatrième place, suit le J
O premier non conseiller fédéral, M. Valentin •
f Oehen, qui a obtenu 9 % des suffrages. S
S E. E. •• •

\ M. Wifh Ritschard %
! tête de liste... f
O mmmmmœœmmmWmMyAMy Wmm̂  0



A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
AUVERNIER

Attiré par le lac?
(c) Samedi après-midi , arrivant de l'ouest ,
d'où venait donc ce chevreuil qui , galopant
sur les nouvelles rives , traversa même la
voiedu t ramàla hauteurde ra l léeduPor t?

Musique
(c) Avec l'amélioration du temps tous les
espoirs sont permis pour les musiciens de
la fanfare. Demain jeudi soir , sur la place du
Milieu, ils offrent à la population leur
premier concert estival.

Tirage de la loterie de la Quinzaine
(Avipress-P. Treuthardt)

Le tirage quotidien de la loterie de la
Quinzaine a eu lieu mardi 4 juin, à 18 h 40,
en présence de 1200 personnes.

Voici les résultats:
1. Un téléviseur couleur « Mediator» par

la maison Jeanneret & Co SA, un
bouquet de fleurs , un bon pour une
bouteille de Champagne par le
dancing-bar «L'Escale» , à Mmo Sylvie
Chopard, Grise-Pierre 7, Neuchâtel.

2. Un lingot d'or de 10 gr par l'Union de
banques suisses , un salami et un
nécessaire de toilette , à M. Roger Mise-
rez, Champréveyres 42, Neuchâtel.

3. Un radio-réveil «Mediator» par la
maison Jeanneret & Cie SA, un coffret
de pastis et un collier , à Mm0 Denise
Duvanel, Tivoli 2, à Sauges.

4. Une scie-sauteuse « Bosch » offerte par
la maison Haefli ger & Kaeser SA, un
sac pour dame, un salami , à Mm0 Gretti
Salzmann , Orée 56, à Neuchâtel.

5. Un radio-cassette stéréo « Meridia » par
les Arts ménagers - Torre , un bon de
20 fr., un parfum Cardin, à M"0 Gisela
Pinhero, Parcs 21, à Neuchâtel.

6. Un abonnement d'un mois au Centre
fitness « Boegli-gym », un moulin fines
herbes «Moulinex », un salami , à
M. Nicolas Wittwer , Crêt-des-Racines ,
à Corcelles.

7. Un auto-radio «Aimor» par le garage
Hirondelle - Pierre Senn, un extincteur

Sicli , un collier , à M.André Vemet ,
Sablons 26, à Neuchâtel.

8. Un grill en fonte «Old-Fellow » par la
maison Baillod SA, un bon de 100 fr.,
un savon à la lavande, à M. Michel
Giroud, Longchamps 3, à Bôle.

9. Un jambon par la boucherie Bolli ger ,
une trousse «Tabac» , un parapluie , à
Mmo Alice Baillod, Boine 22, à Neuchâ-
tel.

10. Une montre «Lanco » offerte par la
bijouterie F. Robert , une plante , une
paire de lunettes , à M. Biaise Duport , à
Serrières.

Ainsi que 180 bouteilles de vins offertes
par la maison Grisoni-Vins.

Les lots de la Quinzaine de Neuchâtel
d'hier soir ont été offert s par les maisons
suivantes: chaussures Amodio, bar-
dancing «L'Escale» , Burri-fleurs , Centre
fitness « Boegli-gym », Grisoni-Vins, Hae-
fli ger & Kaeser SA, Hess fleuriste , pharma-
cie Matthys , Pernod SA, F. Robert , horloge-
rie et bijouterie , boucherie Rohrer ,
Sangiorg io boutique du tailleur, boutique
parfumeri e Staehli , pharmacie Tripet. Et
avec la participation des maisons suivan-
tes : Arts ménagers -Torre SA, quincaillerie
Baillod SA, parfumerie Currat , boucherie
Bolliger , boucherie Facchinetti , garage
Hirondelle Pierre Senn , Jeanneret & Cie SA ,
Perrot & Cie électricité, Sicli matériel-
incendie SA et l'Union de banques suisses.

Les délégués de Graphie à Neuchâtel
Un congrès bien arrosé...

Bien que n'étant pas invitée, la pluie était
malheureusement au rendez-vous lorsque
les 240 participants à la 66mo assemblée
des délégués de la Fédération suisse des
employés supérieurs de l'industrie graphi-
que «GRAPHIA» se sont retrouvés samedi
après-midi à la cour d'honneur du Château
de Neuchâtel, marquant le début des festi-
vités que la section neuchâteloise avait
mises sur pied pour recevoir ses invités.

Alors que les délégués s'installaient
confortablement à la salle du Grand conseil
pour affronter les 14 points prévus à l'ordre
du jour de leur assemblée annuelle, les
femmes et accompagnants devaient visiter
la ville et découvrir le charme de ses vieux
quartiers, tels que les montrait , sous un ciel
radieux, l'invitation haute en couleur expé-
diée aux 1250 membres de cette impor-
tante fédération des arts graphiques de
Suisse. Mais les conditions atmosphéri-
ques aidant (ou plutôt n'aidant pas), une
heureuse solution put être trouvée, après la
visite de la Collégiale, grâce à l'amabilité de
la direction du Musée d'etnographie qui
accueillit les visiteurs, fort intéressés du
reste par ce changement au programme qui
leur permit d'apprécier l'exposition « Heurs
et malheurs de la prêtresse Nesi Maout» ,
avant de se rendre à l'hôtel DuPeyrou où les
attendait une collation bienvenue.

Le soir, à la Cité universitaire, un vin
d'honneur fut offert aux congressistes par
le canton et la Ville de Neuchâtel avant que
ne débute le dîner et la soirée de gala
animée par les chants et les danses de la
Chanson neuchâteloise et les rythmes de
l'orchestre Vittorio Perla. Là, le conseiller
d'Etat René Meylan et M. André Bùhler,
président du Conseil communal , présentè-
rent aux invités les vœux et les salutations
des autorités.

Le dimanche matin, les tramways de
1902 conduisirent les participants à Auver-
nier où ils furent reçus par les autorités de
cette sympathique localité lors de l'apéritif
dans les caves de M. E. de Montmollin. Puis
le M/s «Vil le de Neuchâtel » prit tout le
monde à son bord pour une croisière avec
déjeuner à bord sur le Haut-Lac, le canal de
la Broyé et le lac de Morat, malgré des
vagues facétieuses qui inquiétèrent plus
d'un passager.

Deux journées très réussies par l'accueil
au chef-lieu à mettre à l'actif de la section
neuchâteloise de GRAPHIA à l'occasion de
cette 66mo assemblée des délégués 1980,
malgré un temps peu clément. Mais cela...
n'était pas du ressort des organisateurs ! !

am

PESEUX

Malgré la propagande effectuée par un
abondant affichage - grâce aux panneaux
spéciaux posés par les services commu-
naux en divers endroits de la localité - et
malgré la multiplicité des tracts électoraux ,
la consultation populaire n'a pas éveillé
beaucoup d'intérêt. Trop d'abstentions
sont à enreg istrer , puisque sur 3812 élec-
teurs inscrits , on a retiré des urnes
1587 bulletins , dont 5 ont été annulés
(enveloppes vides ou bulletins de la vota-
tion cantonale, listes d'autres communes,
etc.). Le taux de participation est donc de
41,63%, ce qui est faible pour des élections
communales ; 809hommes sur 1716 élec-
teurs et 778 femmes sur 2096 ont participé
au scrutin.

Au point de vue des listes, il a été compté
486 listes radicales (-70 par rapport à 1976),
391 listes libérales (sans changement) et
572 listes socialistes ( + 4). En outre, il y
avait 86 bulletins manuscrits contre 79 en
1976. La répartition des sièges sera donc de
14 radicaux (-1), 11 libéraux (sans modifica-
tion) et 16 socialistes (+ 1). Dans la publica-
tion des résultats , le nom d'un candidat
connu avait été oublié dans ces colonnes ; il
s'ag it de M. Willy Sieber , conseiller général
sortant , qui est sorti 5mc de la liste radicale
avec 518 voix.

Après les élections
communales

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur François Du Pasquier;
Monsieur et Madame Pierre-José Loze et leurs filles Laurence et Chantai ;
Madame Marie-France Du Pasquier et son fils Alain ;
Monsieur et Madame Laurent Du Pasquier et leur fille Valentine ;

Madame Maurice Robert ;
Monsieur Horace de Montmollin;
Monsieur et Madame Gérard de Chambrier et leurs enfants;

Monsieur et Madame Albert Briitsch, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Philippe Tripet et ses enfants;

Les descendants du docteur et de Madame Guy de Montmollin :
Monsieur et Madame Phili ppe Champoud - de Montmollin;
Les descendants du docteur et de Madame Edouard Krebs - de Montmollin;
Monsieur et Madame Robert Kràhenbûhl - Perrochet. leurs enfants et petits-

enfants;

Les descendants de Monsieur et Madame Sydney de Coulon;
Madame Ernest Roethlisberger , ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de Monsieur Maurice Robert ;

Monsieur et Madame Jacques Du Pasquier et leurs enfants ;
Madame Olivier Béguin et ses enfants ;
Les descendants de Monsieur et Madame Robert Wavre;
Les descendants de Monsieur et Madame Phili ppe Wavre ;
Les descendants de Monsieur et Madame Frédéric Wavre ;
Les familles de Montmollin, Robert, Du Pasquier , Moreillon , Wavre ou parentes et

alliées,
ont le chagrin dc faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

leur chère épouse, mère , belle-mère, grand-mère , fille , sœur, belle-soeur , tante , nièce et
cousine

Madame

François Du PASQUIER
née Geneviève de MONTMOLLIN

que Dieu a rappelée à Lui le 29 mai 1980, à la suite d'une longue maladie.

Marin. Foinreuse. lo 29 mai 1980.

« ... Le pays que vous avez découvert dans le
secret de vos coeurs, je l'ai cherché longtemps et
vainement sur la Terre... »

Alain Fournier , Miracles.

La paix de Dieu qui surpasse toute intelli-
gence gardera vos coeurs et vos pensées dans le
Christ.

Phili pp iens 4 :7.

La cérémonie funèbre a été célébrée dans l' intimité.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser
à la Fondation ecclésiasti que de «LA JOLIETTE» La Jonchère

CCP 20-477

Le présent avis tient lieu de faire-part
81777-M

Cependant , je resterai toujours avec
toi;
Tu m'as pris par la main droite.

Psaumes 73:23.

Monsieur Ernest Lâuffe r, au Landeron ;
Madame et Monsieur Arthur Witt-

wer-Doriot et famille à Reinach , Buochs
etJDavos;

Monsieur et Madame Adrien Doriot-
Flùck et famille à Saint-lmier , Tramelan et
Couvet ,

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

décès survenu à Marseille de

Madame

Renée LÂUFFER
née DORIOT

leur chère épouse, sœur, belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 59me année,
pendant ses vacances.

2525 Le Landeron , le 30 mai 1980.
(Rue du Lac 47.)

La cérémonie funèbre aura lieu ven-
dredi 6 juin.

Culte à U h , au temple du Landeron ,
suivi de l'incinération.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72853-M

L'Union , société philanthropique , cer-
cle de la Béroche, a la profonde douleur
de faire part du décès de l'Ami

Maurice ODIET

Les obsèques auront lieu vendredi
6 juin. 72855- M

t
J'ai app ris à être content de l'état où

je me trouve.
Phil. 4:11.

Madame Maurice Odiet-Crevoiserat , à
Saint-Aubin , ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Rodol phe
Leuenberger-Odiet et leurs enfants ,
Daniel , Christine et Nicolas , à Moutier ,

Monsieur et Madame Al phonse
Odiet-Pitis et leurs enfants , Marianne et
Thierry, à Sauges,

Monsieur et Madame Virg ile Odiet-
Locatelli et leurs enfants , Laurent et
Nathalie , à Saint-Aubin ,

Madame et Monsieur Bernard
Cuche-Odiet et leurs enfants , Marion et
Benoît , à Fresens,

Madame et Monsieur Romano
Longaretti-Odiet et leur fille Céline, à
Saint-Aubin ,

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

décès de

Monsieur

Maurice ODIET
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père , neveu , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 69 me année.

2024 Saint-Aubin , le 3 juin 1980.
(Fin de Praz 9).

La cérémonie d' ensevelissement aura
lieu à Saint-Aubin , vendredi 6 juin , au
temple à 13 h 30.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de la Béroche , le jeudi
5 juin à 20 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72856- M

Le Lyceum-Club de Neuchâtel a le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Geneviève DU PASQUIER
membre fidèle depuis de nombreuses
années. 81791 M

Le soir étant venu Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive » .

Marc 4:35.

Madame et Monsieur Edouard
Tschamper-Girard , à Chez-le-Bart;

Les enfants et petits-enfants de feu
Daniel Muller-Girard , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arthur Monot-
Girard et leurs enfants , à Colombier;

Madame Aline Burki-Girard , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont le très grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur GIRARD
leur très cher et inoubliable papa , frère ,
beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin ,
parrain et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , après une courte maladie , dans sa
88 mL' année.

Chez-le-Bart , le 3 juin 1980.

Son coeur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
jeudi 5 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche , Saint-Aubin.

En souvenir du défunt , prière de penser
au Home de la Béroche: CCP 20-5503

et à l'hôpital de la Béroche: CCP 20-363
72854.M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Nell y Flourict. à Peseux ;
Madame Jeanne Flausmann. à Neu-

châtel ;
Monsieur Eugène Lischcr. à Berne et

son fils;
Monsieur et Madame Jacques Lischer-

Thalmann et leurs filles, à Neuchâtel;
Madame Marianne Ducret-Lischer et

ses enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Lischer

et leurs filles , à Verbier .
ainsi que les familles parentes et amies.
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Jean-Pierre LISCHER
leur très cher et regretté ami , neveu,
cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 60me année.

2000 Neuchâtel et 2034 Peseux. le 3 juin
1980.

(Saars 6.) et (Granges 13.)

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

PS. 23:1.

L'incinération aura lieu , jeudi 5 ju in .
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72851 M

t
Le cœur d'une mère est un trésor que

Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur et Madame Paul Musy-Haas ,
à Préverenges et leurs enfants;

Monsieur et Madame Raymond Haas et
leurs enfants , à Reno (Nevada) ;

Monsieur et Madame Joseph Fasel-
Haas et leurs enfants , à Prez-vers-
Noréaz ;

Monsieur et Madame Paul Haas-
Schaffer et leurs enfants;

Madame Jeannette Maradan-Haas et
ses enfants , à Ecublens ;

Monsieur et Madame Roger Haas-Plan-
chais et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Haas-
Mion et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Léon Haas-
Kunzle , à Dubendorf et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jules Bruchez-
Haas et leurs enfants;

Monsieur et Madame Bernard Haas-
Dubois et leurs enfants , à Genève;

Monsieur et Madame Daniel Benoit-
Haas et leurs enfants , à Lausanne ,

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

Madame

Emile HAAS
née Julienne BONGARD

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur , tante , cou-
sine , marraine , parente et amie , enlevée à
leur tendre affection , dans sa 86 ""¦' année
et réconfortée par les sacrements de
l'E glise.

2003 Neuchâtel. le 3 juin 1980.
(Picrre-de-Ving le 18.)

La messe de requiem sera célébrée à
l'église Saint-Marc à Serrières , le ven-
dredi 6 juin , à 9 heures et suivie de
l'ensevelissement.

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

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame André Haas ,
Isabelle-de-Charrière 1, 2003 Serrières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
83450 M

WM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
EJUl DEMAIN

Ouverture nocturne des magasins
de la ville jusqu'à 22 heures
Animation de la ville par les fanfares

de Cressier et de Lignières

Podium de la Quinzaine
Dès 19 h 30 DISCO PARADE avec «THE VOYAGERS» S

en

22 h 20 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE GRATUITE 3

«m QUINZAINE
illfi DE NEUCHÂTEL
y mm Péristyle de l'hôtel de ville
aê —™ Du 4 au 7 juin 1980

FLEURS
ET SCULPTURES

Exposition gratuite avec la participation :
des fleuristes : B. BURRI - R. WALDVOGEL - R. DURNER
des horticulteurs-fleuristes: R. SCHOOR - G. SCHIESSER & FILS
des pépiniéristes: E. MEIER, Colombier, F. WAELTI

Photo CHARLET - Photo ISABELLE
100 diapositives seront présentées sur «Grùn 80» insolites
Sculptures : F. BAUDIN
avec la participation des Parcs et Promenades de la Ville, des Services de
l'électricité.

Avec la collaboration des grands magasins :
AUX ARMOURINS - GONSET S.A. - AU LOUVRE LA NOUVEAUTÉ
Sonorisation: Maison JEANNERET & Cie, S.A. 839?I-A

Cécile
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Ariane
31 mai 1980

Béatrice et Jean-Pierre AUBER T

Maternité
Pourtalès 1787 Mur

79666 N

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 15 mai. Nappo , Maurizio , fils

d'Angelo , Marin-E pagnier , et d'Anna , née
Gualbino. 31. Aubert , Ariane, fille de Jean-
Pierre , Mur , et de Béatrice-Chantal , née Bru-
gnes. 1e'juin. Fahrni , Marie-Carole , fille de
Marc-André , Coffrane , et de Jeannine-
Edward-Jeanne , née Daniels; Ferreira , Nuno-
Filipe , fils d'Abel , Neuchâtel , et de Maria-
Isabel , née Alves ; Schenk , Kathia , fille de Pier-
re-Alain , Dombresson , et de Simonetta-
Flora-Angela , née Viano. 2. Gomes da Silva ,
Irena-Laura , fille d'Antonio-Domingos , Neu-
châtel , et de Maria-Theresia , née Bernhard-
sgriitter.

Publication de mariage. - 2 juin. Lambert ,
Charles-François , Neuchâtel , et Barroso, Jose-
fina , Hauterive.

Décès. - 29 mai. Blanc née Sunier , Marie-
Valentine , née en 1907, Neuchâtel , veuve de
Blanc , Georges-Alexandre ; Bidiville ,
Charles-Emile , né en 1907, Neuchâtel , époux
d'Yvonne-Lina , née Richterich. 31. Moser,
Alfred , né en 1894, Neuchâtel , époux de
Dolie-Marianne-Julie , née Rosselet-Jordan ;
Nydegger , Otto-Gottfried , né en 1923, Cor-
naux , époux d'Elisabeth , née Hofmann.
V juin. Ilg, Jean-Constant , né en 1917, Neu-
châtel , époux d'Alice-Lilian , née Forestier.

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

||1| QUINZAINE
I|l DE NEUCHÂTEL
Hl i Jl Aujourd'hui
UfM*t PODIUM

DE LA QUINZAINE
18 h 15

groupe du spectacle-promenade
18 h 40 tirage quotidien de la loterie

Quai Osterwald
(collège latin)

20 h 45 départ
du spectacle-promenade

Neuchâtel
face à l'horizon

de M. Alex BILLETER
mise en scène: Henri FALIK

Circuit: Collège latin - Port de Neuchâtel •
Musée des Beaux-Arts

Entrée libre 83249 T

En cas de temps incertain, le spectacle
pourrait être renvoyé à une autre date.
Le No 181 vous renseignera dès 18 h.

Le moment des confitures

¦ falSeS panier 500 g 1 .30
(rhubarbe kg -.85)

Laitlie du pays kg 1 ."
7285? T

«
Travaux de nuit
Ligne No 5

Les travaux de bourrage de voies impli-
quant l'utilisation de machines bruyantes
devront être exécutés de nuit dans les
secteurs suivants :

Serrières-Brunette
Areuse-Cortaillod

Nous remercions d'ores et déjà les riverains
de leur compréhension.
Durée des travaux : du 4 au 13 juin 1980.
83756 T Direction des TN

AUTOMOBILISTES

4&J?_^

PEINTURE
NON FIGURATIVE

de 1900 à 1945 en Suisse
Exposition documentaire et didactique.
Vernissage mercredi 4 juin à 18 h, au
Collège du Mail.
Durée de l'exposition : 4 au 28 juin
MONSIEUR PIERRE GASSIER,professeur
de l'histoire de l'art à l'Université de Neu-
châtel présentera l'exposition. 79648 T



Un beau cadeau de deux sièges pour les socialistes!
Si l'on s'en tenait aux gains en mandats

des différents partis en ville de Neuchâtel,
on serait enclin à penser que les socialis-
tes, qui ont fait un bond de deux sièges en
avant , ont sensiblement augmenté leur
électorat. Il n 'en est rien. Passant de 15 à
17 sièges, ils n 'ont cependant recueilli que
0,39% de plus de suffrages qu 'il y a
quatre ans (35 ,72 % contre 35.33 %). Les
socialistes peuvent donc s'estimer com-
blés par ce gros cadeau récompensant une
toute petite progression.

Pourtant , il serait vain de le nier ,
avance de la gauche il y a eu si l'on
compare le total des voix socialistes,
popistes et de la LMR - qui a fait son
entrée cette année avec un petit 1,61 % —
avec celui de 1976. Cette avance se chif-
fre à2,26%, (42, 14% contre39,88%) les
popistes avec 4,81% faisant 0,26% de
mieux.

Après les communales à Neuchâtel

DÉFICIT

Si la gauche , sans avoir de quoi triom-
pher , a de bonnes raisons d' afficher un
sourire satisfait , il n 'en va naturellement
pas de même du centre-droit qui perd des
plumes, même si au niveau des sièges on
assiste à un statu quo. Bien que les libé-
raux reprennent le mandat perdu par les
radicaux , leur avance en suffrages
(+ 1.19%) ne compense pas les pertes
radicales (-3,19%). Le déficit est aisé à
calculer. 11 s'élève à — 2 % .

Si la bonne santé libérale est réjouis-
sante et logi que pour un parti qui a le
bonheur d'avoir le vent en poupe depuis
huit ans (en 1972, année de l'apparition
du MPE: 16.07% ; en 1976 : 22 ,37% et
en 1980 : 23,56%), le recul radical
(22 ,67% - 21,81% - 18.62%) est en
revanche cette année difficile à compren-
dre.

Comment expliquer qu 'un échec assez
cing lant sanctionne la présentation d' une
bonne liste et les efforts d' une bonne
campagne ? Tout laisse à penser que les
responsables du parti vont s'efforcer de
trouver au plus vite des réponses satisfai-
santes à cette question et de rectifier le tir ,
de modifier au besoin leur stratégie ou
leur image de marque afin de briser une
suite de revers électoraux qui , sans avoir
encore rien de tragique , n 'en est cepen-
dant pas moins préoccupante non seule-
ment pour les radicaux mais également
pour l' ensemble des forces politi ques qui
s'opposent au socialisme et au collecti-
visme. A noter toutefois que le siège radi-
cal n 'a été perdu que d' extrême justesse
pour quelque 900 suffrages ou 22 listes...
S'il y avait eu apparentement avec les
libéraux , ce dernier aurait été sauvé à
supposer naturellement que dans cette
éventualité , les suffrages se soient distri-
bués de façon identique.

Autre vaincu , lui attendu , de l'épreuve :
le MPE qui , passant de 15,94 % à 10,61 %
des voix et de 7 à 5 sièges s'en vient frôler
cet obstacle périlleux qu 'est le quorum.
Ne réalisant que 5,08 % des suffrages , les
Indépendants ont largement échoué dans

leur tentative de passer la barre. Il faut très probable arrivée de M. Claude
croire que leurs locomotives étaient Bugnon à l'exécutif de la ville,
moins puissantes que les Chaux-de-Fon- Jean-Marie REBER
nières...

AU CONSEIL COMMUNAL

La nouvelle répartition des sièges au
Conseil général ne sera évidemment pas
sans conséquences sur l'exécutif dont le
visage sera légèrement modifié. En effet ,
le sort des urnes condamne M. Jacques
Knoep flcr a renoncer à son siège. En toute
logique, ce sont les libéraux qui doivent
l'occuper , les radicaux affaiblis ne
pouvant prétendre le leur disputer.
M. Claude Bugnon, qui avec un 5 mc rang a
passé son examen électoral de façon tout
à fait honorable , a toutes les chances de
prendre la place du conseiller communal
MPE. A moins que , bien sûr, - mais cela
serait aussi surprenant qu 'indécent -, les
socialistes et le MPE qui , ensemble ont la
majorité , fassent bloc pour imposer un
autre candidat.

Mais, tout à fait  possible du point de
vue mathémati que , cette éventualité n 'est
pas assez plausible pour que l'on s'y arrê-
te. Mais quoi qu 'il en soit , on en saura plus
lorsque les partis se seront réunis pour
fixer leur attitude à ce sujet. Pour l'heure ,
contentons-nous de saluer l'augure de la

j • ET LES EX AEQUO?
! La commission de répartition des S

S sièges s'est réunie hier pour trancher •
! entre les ex aequo des différentes listes. î
J Le tirage au sort à décidé que dans la !
J liste socialiste Mm° Marie-Th. Wehren l
; passait au 7me rang devant M. Eric J
; Moulin qui devient 8m<>. D'autre part, J¦ c'est M. Roger Schor qui est classé 17me . *
• et M. Philippe Jeanneret qui devient •
¦ 18""iet 1" des «viennent ensuite» . Pour ;
S ce qui concerne les radicaux, M. Jean- •
! Paul Renaud est classé 2me des «vien- ¦
! nent ensuite » et M. Max Forrér 3me. !
î Pour les «viennent ensuite » toujours, S
; M. Jean-Pierre Mathys prend la î
; 5mo place et M. Daniel Haag la 6me. '•• '¦ .J

! • LA VÉTUSTÉ DES j
MACHINES

S Contrairement à ce que prétendaient !
J certains bruits, il n'y a pas eu d'erreur de !
; manipulation des ordinateurs de la ville J
; dimanche soir. La panne qui a occa- !
; sionnè un retard dans la publication des ¦

j résultats définitifs n'est due qu'à la •
¦ vétusté des machines. ;

d£ÊË$ Wsî--

Trois cas d'ivresse auvolant enunpeu plus d'unmois:
G. B., qui a été condamné hier à 20 jours d'emprisonne-
ment ferme par le tribunal de poli ce du district de Neuchâ-
tel, siégeant sous la présidence de M. Jacques-André
Guy, assisté de Mmo May Steininger, qui remplissait les
fonctions de greffier , détient certainement un « record »
qui n'est pas près d'être égalé !

Le 14 janvier dernier vers 23 h 30, alors qu'il avait
l'intention de rentrer en voiture à Fribourg, G. B. a perdu
la maîtrise de son véhicule rue des Sablons et celui-ci
heurta un mur. Suspecté d'ivresse, le conducteur fut
soumis à une prise de sang qui révéla une alcoolémie
située entre 2,07 et 2,27 %o.

A la suite de cet accident , le prévenu se vit retirer son
permis de conduire. Toutefois, après des démarches
auprès des autorités compétentes, celui-ci lui fut restitué
en raison de son travail.

SORTIE DE ROUTE À FRIBOURG

Le 25 février , G.B. était victime d'un nouvel accident.
Cette fois, c'était à Fribourg où il avait perdu la maîtrise de
son auto, qui était sortie de la route. Une nouvelle fois , le
prévenu fut soumis à une prise de sang. Cette dernière fit
ressortir une alcoolémie variant entre 2,09 et 2,29 %0. G. B.
expliqua qu'après avoir vécu une période de divorce qui
l'avait passablement déprimé, il avait fait la connaissance
d'une amie qui lui avait laissé entendre qu'elle accepterait
de vivre avec lui. Le prévenu avait déjà loué un apparte-
ment, payé la location d'avance pour quatre mois, lors-
que l'amie en question lui fit savoir qu'elle avait changé
d'avis!

G. B. fit alors une sort e de dépression et il se mit à boire
pour oublier ses déboires durant quelques instants. Mais,
dans ce genre d'accident , la police se montre intraitable
et, une nouvelle fois, elle séquestra le permis de conduire
du prévenu.

IL LOUE UNE VOITURE!

Le lendemain pourtant, G.B. avait deux rendez-vous
d'affaire importants : l'un à Delémont , l'autre à Bienne.
Comme l'accident s'était produit au milieu de la nuit, que
son véhicule était inutilisable, et qu'il n'avait pas eu la
possibilité d'annuler ses rendez-vous, G.B. prit la déci-
sion d'aller... louer une voiture pour la journée, nonobs-
tant le fait que son permis lui avait été retiré !

En rentrant de Bienne, le prévenu consomma quelques
verres de vin blanc. Il avait repris son véhicule et se diri-
geait vers Fribourg, lorsqu'un de ses pneus creva. Il

repara et repartit mais, comble de malchance, quelques
kilomètres plus loin, il se produisit une nouvelle crevai-
son ! C'est alors que, probablement sous l'influence de
l'alcool, G.B. fit ce qu'il n'aurait pas dû faire: il aban-
donna son véhicule au milieu de la voie de circulation,
tous feux éteints, alors que le brouillard limitait la visibi-
lité à une distance de 25 mètres environ.

LA GENDARMERIE D'ARMÉE

Le comportement plutôt étrange du conducteur eut le
don d'attirer l'attention d'une... patrouille de gendarme-
rie de l'armée qui faisait un exercice dans les parages !
Une troisième fois, G. B. dut se soumettre à une anal yse
sanguine, qui permit de constater une alcoolémie située
entre 2.20 et 2,40 %ol

A la suite de ce nouvel incident, le prévenu a subi
pendant un mois une cure de désintoxication à la clinique
psychiatrique de Marsens. A l'heure actuelle, il est encore
suivi ambulatoirement et il prend quotidiennement
l'antabuse sous contrôle, ceci pour une période indéter-
minée.

Alors que le procureur général avait requis contre G. B.
une peine de deux mois d'emprisonnement et 400 fr.
d'amende, le tribunal l'a finalement condamné à 20 jours
d'emprisonnement ferme et au payement de 600 fr. de
frais. Sur la base d'un rapport établi parles psychiatres de
Marsens, le président a en effet retenu que G. B., dont l'état
psychique était déjà fragile auparavant, avait traversé une
période de dépression et se trouvait dans un état de
détresse profonde (au sens de l'article 64 CPS) pour atté-
nuer quelque peu les réquisitions.

De... la suite dans les idées et probablement
un record: trois fois ivre au volant en un mois!

Fleurs, sculptures et mode

Une belle exposition
à l'hôtel de ville

• « FLEURS ET SCULPTURE»:sur ce
thème qui prête, on s'en doute, à
d'innombrables interprétations, s'est
ouverte hier en fin d'après-midi, au
péristy le de l'hôtel de ville et en
présence de M. Fernand Martin, prési-
dent de la Quinzaine, une exposition
tout a la fois artistique, florale et com-
merciale.

Organisée pour la Quinzaine par le
service des jardiniers de la ville et son
chef, M. Claude Baudin, avec la collabo-
ration très remarquable des fleuristes
de la ville, Burri, Hess-Waldvogel,
Durner et Schoor, des trois grands maga-

(Avipress-P. Treuthardt)

sins Gonset, Armourins et Le Louvre et
des pépiniéristes - horticulteurs Schies-
ser, Schoor et Fatton, on peut y voir non
seulement la mode des saisons pro-
chaines, mais y admirer quelques très
belles sculptures de bois de Francis
Baudin et des photos d'Isabelle Denis et
Charlet, le tout disséminé dans un péris-
tyle transformé en fort joli jardin et
animé par des projections de photos
réalisées à l'exposition «Grùn80».

Cette exposition sera ouverte tous les
jours jusqu'à samedi. Hier pour l'ouver-
ture, M. Martin en a relevé les attraits et
remercié ceux qui l'ont réalisée avec
autant de goût que de soin.

Courteline et la fiche d'hôtel...
Dans la nuit du 21 au 22 juin 1979, R.W. a raccompagné

dans le studio qu'elle occupait dans un hôtel du chef-lieu ,
une artiste de cabaret qui avait terminé son travail et avec
laquelle il avait passé une bon ne partie de la soirée. Avant
de « prendre un dernier verre », R.W. et sa compagne
avaient emprunté l'entrée principale de l'hôtel, passé
devant la réception où se trouvait encore un employé.
Celui-ci ne fit aucune remarque et ne demanda pas au
prévenu de remplir et signer une fiche d'hôtel.

Pourtant, quelques minutes plus tard, un inspecteurde
police se présentait à la porte de l'appartement de l'artiste
où se trouvait toujours R.W. et il dénonça celui-ci pour
n'avoir pas rempli cette fameuse fiche d'hôtel.

Intrigué par cette affaire pas comme les autres et
déclenchée par une dénonciation, le tribunal a demandé
au département de police des explications concernant la
façon de procéder pour être en règle avec ces fiches
d'hôtel. De la réponse écrite fournie par le juriste de l'Etat ,
il ressort que, de façon générale, celui qui se déshabille
dans une chambre d'hôtel peut être considéré comme
ayant l'intention d'y loger! Dans ce cas , il a l'obligation
de remplir et de signer lisiblement sa fiche d'hôtel.

ABSURDE

Dans son jugement , le tribunal a entièrement contesté
cette manière de voir les choses. En effet, une personne
qui dormirait toute la nuit dans un hôtel sans prendre la

peine de...se déshabiller n'aurait donc pas l'obligation de !
remplir la fiche ? Absurde ! J

D'autre part , dans le cas présent, en aucun cas : '
l'employé de la réception n'a présenté de fiche d'hôtel à '
R.W. Il a d'ailleurs été dénoncé également pour avoir failli ¦
à son obligation. Dans ces conditifons, ce n'était *
évidemment pas à R.W., qui ne faisait en somme S
qu'accompagner une locataire régulière de l'établisse- !
ment à son appartement, de demander à remplir une !
fiche. !

R.W. a donc été purement et simplement acquittée! les S
frais de la cause seront pris en charge par l'Etat.

SURCHARGE DE 1400 KILOS

Enfin, le 6 février dernier vers 8 h 15, F. A. a été inter-
cepté entre Thielle et Cornaux alors qu'il pilotait un S
camion chargé de béton frais. Le véhicule, qui aurait dû î
présenter un poids total de 3,5 tonnes au maximum, !
pesait en réalité... 4,9 tonnes ! Il présentait donc une sur- S
charge de 1400 kilos ou 40 %. J

Tenant compte du fait que le prévenu n'est pas chauf- ;
feur de profession , mais machiniste, et aussi qu'il n'a pas
d'antécédents judiciaires, le tribunal lui a infligé une
amende de 500 fr., avec délai d'un an pour radiation au ;
casier judiciaire. A. F. payera d'autre part 20 fr. de frais. Le î
ministère public avait requis une amende de 800 francs.

J. N. :,

TOUR DE VILLE ' I I

Un petit «sommet» pour une grande victoire. (Avipress - P. Treuthardt)

• LE 3 mai dernier à 11 h 30, le mont
Sisné-Himal (6470 m) était vaincu par sa
face nord-ouest grâce au courage et à la
ténacité de Daniel « Yeti » Chevallier et
Pierre Galland, de Neuchâtel et la persé-
vérance de toute une équipe d'al pinis-

tes chevronnés également Neuchâte-
lois.

Nos colonnes se sont abondamment
fait l'écho de cette première mondiale
tout à fait exceptionnelle à l'Himalaya
(voir la FAN-L'Express des 3 et 24 mai).
Rappelons pourtant que l'expédition
avait été organisée par la section neu-
châteloise du Club alpin suisse (CAS)
avec le soutien de la Fondation Louis et
Marcel Kurz, sous le patronage de la
Fondation suisse pour exp lorations
alp ines. Dirigée par Rudolf Meier,

l'expédition comprenait également
André Egger, André Meillard, Jean-
Claude Chautems et le Dr Gilbert Vil-
lard.

Réunis hier, en début de soirée à
l'hôtel de ville, c'est en héros bien
sympathiques que les alpinistes ont été
fêtés au cours d'un chaleureux vin
d'honneur offert par le Conseil commu-
nal, représenté par son président,
M. André Bùhler accompagné du chan-
celier Valentin Borghini.

- Nous savons que, comme les
hommes d'action, les alpinistes ne sont
pas très bavards, a remarqué M. Bùhler
en relevant cet événement extraordi-
naire et disant toute la fierté de la ville.

C'est ensuite M. Gérald Jeanneret,
président de la section neuchâteloise du
CAS qui a retracé l'orig ine de la
glorieuse épopée pour la plus grande
joie des nombreux amis présents, tous
très proches des héros de ce jour.

Les vainqueurs de l'Himalaya
fêtés à l'hôtel de ville

A WEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

• DEUX semaines de vacances de
Pâques leur ont permis la réalisation de
ce qui leur paraissait être un rêve une
année auparavant. Le 6 avril, 39 éclai-
reuses et éclaireurs du groupement
Bonneville - Hélianthe entreprenaient
leur voyage en vue d'une vie commu-
nautaire et de la découverte d'horizons
nouveaux. L'objectif? Un parcours à
vélo à travers la Provence. L'itinéraire
débutait à Cavaillon, lieu jusqu'où ils
s'étaient rendus en train et se terminait
dans les Cévennes, en passant par
Eygalière, les Baux, Saint-Etienne-du-
Grès, le M oui in-Daudet , le pont du Gard ,
Arles, Les Saintes-Maries-de-la-Mer,
puis Aiguës-Mortes. C'est là qu'il fallut
abandonner les vélos pour se rendre
dans les Cévennes où il incombait de
découvrir un nouvel aspect du camp : la
rencontre d'éclaireuses françaises avec
contact et échanges durant cinq jours.

Scoutisme en
Provence

et dans les Cévennes

• LA Fanfare des cheminots de Neu-
châtel donnera un concert public
aujourd'hui en début de soirée dans le
quartier de Gibraltar.

Musique

• LE Conseil communal de la ville de
Neuchâtel a procédé lors de sa séance
du 9 mai 1980 à plusieurs nominations.
Le caporal Raymond Piguet a été promu
au poste de sergent responsable du
service des sports, le caporal André
Daguetau poste de sergent responsable
du service des taxis et de l'éducation
routière, le caporal Marcel Gilliéron au
poste de sergent chargé de missions
spéciales et rattaché à l'officier de poli-
ce-secours, l'appointé Michel Dubois au
poste de caporal à la brigade motorisée
et l'appointé Bernard Maurer au poste
de caporal responsable des chantiers.

Ces nominations ont pris effet le
1orjuin 1980.

Promotions
à la police locale

C'est un inventeur et industriel très connu
qui est décédé dernièrement en la personne
de M. Edouard Virgile Borel.

Né en 1897 à Lyon, Edouard Borel a suivi
ses classes primaires à Cortaillod avant
d'entrer à l'école secondaire de Grand-
champs. Il obtint ensuite son diplôme de
technicien à Neuchâtel. Après avoir ensei-
gné pendant quelque temps, il seconda son
père qui avait fondé la société « D' Charles
Borel et Cie» qui fabri quait principalement
des accumulateurs au plomb. Rapidement,
Edouard Borel orienta son activité vers la
construction de fours électriques.

Dès le début, il fut obligé de faire lui-
même les corps de chauffe et les réfractai-
res nécessaires à leur réalisation. C'est delà
que date un goût pour la recherche en élec-
trothermie qui ne l'a pas quitté jusqu 'à la fin
de son existence.

En 1928, la fabrication des fours électri-
ques fut ransférée à la société Borel SA à
Peseux où Edouard Borel collabora avec
M. Robert Chatelanat. A la suite d'un
contra; signé en 1932 avec une compagnie
belge, Edouard Borel fut amené à s'occuper
d'installations de chauffage électrique pour
le conditionnement du verre. C'est ainsi.
qu'il s 'intéressa également au domaine de
la fusion électrique du verre.

EN 1935, À ROMONT

Un Jour d'essai, chauffé par rayonne-
ment , fut à l'origine de la société Electrover-
re SA qu'il fonda en 1935 à Romont. Ce four
fut très vite transformé pour permettre le
chauffage direct par passage du courant
dans le verre fondu au moyen d'électrodes
de graphite. Toujours utilisé, ce système a
été l'objet de plusieurs brevets ainsi que
d'un contrat avec la compagnie de Saint-
Gobain. Plusieurs fours en ont été équipés
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.

Malgré sa charge de directeur d'Electro-
verre, Edouard Borel n'abandonna pas
Borel SA et, durant la dernière guerre , il mit
au point un procédé de corps de chauffe à

Edouard Virgile Borel
haute température en carbure de silicium.
Ce procédé fut perfectionné par la suite
avec l'aide de ses fils et fut l'objet d'une col-
laboration et d'un contrat avec la société
anglaise Morgan Crucible, à Londres.

UN BREVET PAR AN

A l'âge de 70 ans, il se plaisait à dire qu'il
venait de déposer son 70mc brevet d'inven-
tion. Il a été, de plus, l'auteur de nombreu-
ses publications scientifiques et techniques
dans des revues internationales spéciali-
sées ainsi que d'un petit livre. Son activité
créatrice lui valut la désignation de « Fel-
low » de la société internationale de techno-
logie verrière les doctorats honoris causa
de l'Université de Fribourg et de l'Ecole
polytechnique de Lausanne.

Passionné d'autre part d'archéologie,
Edouard Borel a participé à de nombreuses
fouilles comme membre de la commission
de préhistoire de Neuchâtel. Membre du
Rotary depuis 1933, ce pionnier de l'indus-
trie a toujours été animé des sentiments les
plus nobles, faisante toute occasion preuve
de dévouement et de grande générosité.

Il a été inhumé comme il le désirait à Cor-
taillod dans l'intimité de sa famille.

¦ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim
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W VvM QUBNZAINE DE NEUCHÂTEL 1980 Du 4 au 7 juin au péristyle de l'hôtel de ville
¦ Iii Visitez l'exposition «FLEURS ET SCULPTURES» !



B'Wliï* UNIVERSITÉ
%\W? DE NEUCHÂTEL
*'*a K n*°" FACULTÉ DES SCIENCES

Vendredi 6 juin 1980, à 17 h 15

au Grand Auditoire de l'Institut de physique
Leçon inaugurale de

Monsieur Piero MARTINOLI
professeur ordinaire de physique

générale sur le sujet suivant :

«Quelques propriétés
de la matière aux

basses températures»
la leçon est publique.

Le recteui
82353-2

A louer, pour le 30 juin ou date à convenir,
NEUCHÂTEL, chemin des Pavés 30,

studio et appartement
de 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, quartier
tranquille. S'adressera:
Département cantonal des finances,
gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 82704-G

Etude d'avocats et notaires,
à Neuchâtel,
engagerait pour date à convenir,

jeune employée qualifiée
pour travaux de notariat et de secré-
tariat.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres BZ 1091 au bureau du journal.

83268-0

Le Comité du Jardin d'enfants de
Corcelles-Cormondrèche cherche

une Jardinière d'enfants
pour la rentrée scolaire du 25 août
1980.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres en indi-
quant leurs titres et références
auprès de:

Mm* Danièle Favre.
Grand-Rue 23a, 2036 Cormondrèche,
jusqu'au 15 juin 1380. 82277-0

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

i FAN-L'EXPRESS 1
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
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Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 38.- à 41.- par
jour. Prix AVS Fr. 36.-juin et septembre.
Altitude 1100 m. Repos, promenades,
excursions, piscine. Accès facile en train
ou en auto.
Demandez prospectus:
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 82335-W

Vacances à la montagne
région d'ÉVOLÈNE-Valais
altitude 1300 à 2000 m

CHALETS-APPARTEMENTS -
STUDIOS

Libre tout de suite.
Location-vente.
Tél. (027) 83 13 59 - 83 14 74
Case postale 15 - 1968 ÉVOLÈNE.

83337-W

Urgent
Famille deux enfants et un chien,
cherche à louer

APPARTEMENT
rez-de-chaussée, 4-5 pièces ou
maison.
Région Neuchâtel - Le Landeron.
Tél. (039) 26 89 60. 83365-H

A louer
pour fin septembre
à la rue de l'Ecluse

3 pièces
légèrement
mansardées
avec tout confort.
Loyer Fr. 420.—
+ charges.

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

83264-G

Boudry
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir dans
quartier tranquille
et de verdure

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 320.—
+ charges.

Pour visiter :
tél. (038) 42 43 57.
Pour traiter :
tél. (038) 24 67 41.

83276-G

A louer pour le
24 septembre à
PESEUX

2 y2 pièces
3 y2 pièces

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

83058-G

A louer

écurie pour
chevaux
(ancienne ferme)
à Boudry.

Tél. (031) 56 43 07
(17 h-19h). 83968-G

LOCAL
pour entrepôt avec
électricité, Colom-
bier ou environs.

Tél. 41 14 10. 79658-H

A louer à Neuchâtel,
près des Jeunes-Rives

BUREAUX
75 m2 et 50 m2.

Tél. (038) 31 54 44. 80252-G

A louer à Saint-Aubin

appartement résidentiel
de 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine agencée, cheminée de salon, surface
169 m2 + terrasse de 28 m2 , situé au 1*' étage d'une maison de maître , entiè-
rement rénové, situation exceptionnelle dans grand parc arborisé, port privé.
Loyer mensuel Fr. 1500.—, charges comprises.

Tél. (038) 55 28 18. 83350-G

tD

, Neuchâtel
compris,
zer, tél. 33 66 16.

ï , Neuchâtel
compris,
iard, tél. 33 32 75.

IPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie.
Gérance : Lausanne,
tél. (021) 20 46 57. 78470 G

A louer au centre de Saint-lmier

surface commerciale
de 120 m2
(pouvant être subdivisée)

conviendrait pour bar à café, pizzeria , fleuriste, salon de
coiffure, esthétique, boutique mode, antiquités, etc.

Pour tous renseignements : Dr Krattiger & Cie
Place de la Gare 7, 2502 Bienne
Tél. (032) 22 12 22. 83294-G

ATTIQUE
avec cheminée de
salon, tout confort
et vue étendue, à
louer à Saint-Biaise.

Fr. 1850.— par
mois , charges
comprises.

Tél. 57 14 15. 82526- G

A louer à Bevaix,
rue A. Ribaux 9,

locaux
environ 50 m2

diverses possibilités d'utilisation, à
discuter.
Fr. 350.— par mois,
charges comprises.
Libre dès le 1e'juillet 1980.

Tél. (038) 46 13 36. 8271 1-G

JTYT*. fc\ M v '-MwJfy^frl̂
Nous cherchons d'urgence, place stable ou
temporaire pour différentes entreprises
secteur machine des :

mécaniciens
serruriers
soudeurs

ouvriers d'ateliers
Pour entreprises de bâtiment, des:

maçons
menuisiers

charpentiers
manœuvres

Nous offrons un SALAIRE ÉLEVÉ avec
toutes les prestations sociales. sosos-o

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
CORNAUX , rue du Vignoble 66,

STUDIO
avec tout le confort , cuisinette agencée,
quartier tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 190.—h charges.

S'adresser à :
Département cantonal des finances,
gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038J 22 34 15. 82705-G

A louer, à Peseux

local commercial
avec vitrines.
Surface de 100 m2 + dépôt.
Conviendrait pour bureau, magasin,
petit artiâànat. ;

Places de parc à disposition.
S'adresser à :
Fiduciaire Pointet S. A.
Grand-Rue 18
2034 Peseux.
Tél. 31 54 44. 83976-G

Diesse

A loJer dans ancienne maison réno-
vée avec jardin pour le 1°' août 1980
ou date à convenir, bel

appartement
de 2 pièces

avec confort. Location avantageuse.

Renseignements :
Tél. (032) 23 10 54. 82363-G

À LOUER
Ch. de Bel-Air,

STUDIOS
tout confort.
Pour le 1"' juillet 1980.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 83359 G

PESEUX. A louer, Grand-Rue:

magasin
+ arrière-magasin
et 2 vitrines

disponible pour le 30 juin 1980;

appartement
de 3 chambres

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

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 83360-G

À LOUER,
av. des Alpes,

appartement
de 5 chambres

tout confort. Balcon.
Fr. 820.— avec charges.
Pour le 1er juillet 1980.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 83358-G

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

À LOUER pour le 30 juin 1980 à la rue
des Parcs,

appartement de 3 pièces
avec confort.

Loyer mensuel :
Fr. 380.— + charges. 83356-G

A LUUtH,
au centre de la ville

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 3 pièces,
ascenseur, chauffage central
général.
Pour le 24 juin 1980.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 83362-G

Saint-Aubin
A louer

appartement résidentiel
Situation et vue imprenables :
6 pièces avec cheminée de salon ;
surface habitable plus de 130 m2 ;
jardin de 290 m2.
Libre pour le 30 juin 1980.
Eventuellement à vendre.

Tél. (038) 55 13 95. 79692 G

Cornaux, à louer

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 135 m2, magasin avec
vitrine, arrière-magasin, W.-C,
chauffage central général.

Pour le 1" juillet 1980.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 83361-G

NEUCHATEL,
chemin de Belleroche 1-7,
à louer tout de suite
ou pour date à convenir

STUDIOS NON MEUBLES
Pour visiter:

Tél. (038) 24 46 23 ou 24 18 92.

Gérance: IMMOTESTS. A„ Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 33292-G

EClIteaUX en vente au bureau du Journal

(

Devenez propriétaire à Salnt-Blalse
d'un appartement de

4 . 4y2 . 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.— i

Pour tous renseignements ou visites :
Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A.
Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59

Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71

A vendre à Chez-le-Bart, dans
magnifique situation ensoleillée
et calme, très beau cadre de
vignes et de verdure, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

VILLA DE 8 PIÈCES
vaste séjour de 50 m2 avec
cheminée, salle à manger,
5chambres à coucher, cuisine
agencée, coin à manger, 2 salles
de bains, 2 W.-C. séparés, garage
pour 2 véhicules. Terrain de
1900 m2.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 83i77-i

Je cherche à acquérir à Neuchâtel ou
environs

PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES
PARTS DE COPROPRIÉTÉ

ACTIONS DE SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRES

Faire offres sous chiffres CA 1092 au
bureau du journal. 78767 1

ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'une maison
à Savagnier

Les héritiers de Monsieur Georges
Bedaux exposent en vente, par voie
d'enchères publiques, le samedi 7 juin
1980, à 10 heures, à la salle du Conseil
général de la commune de Savagnier ,
l'immeuble formant l'article 115 du
cadastre de Savagnier, bâtiment de
2 appartements et dépendances, place,
jardin, verger de 945 m2.

Visites: samedi 31 mai 1980 de 14 h à
16 h et samedi 7 juin 1980 de 9 h à
10 heures.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
M° Frédéric Jeanneret,
notaire, à Fontainemelon.
Tél. (038) 53 38 78. si423 i

A vendre à ]

CORTAILLOD
dans petit immeuble, situation calme,
ensoleillé et dans la verdure,

APPARTEMENTS
DÉ 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, deux salles d'eau, garage,
cave et galetas.

Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000.— à
40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 81256.|

Avec Fr. 40.000.-
devenez propriétaire à Bevaix
dans très belle situation ensoleil-
lée et calme, avec vue sur le lac et
les Alpes

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

vaste séjour de 40 m2 avec
cheminée, 3 chambres à coucher,
cuisine bien agencée, 2 salles
d'eau. Garage pour 2 véhicules.
Coût mensuel Fr. 782.— y com-
pris charges.

Seiler & Mayor S.A.

a 

Tél. 24 59 59. 82584-1

A vendre à Couvet

immeuble
ancienne construction. 5 petits
appartements (studios), locaux,
garages, entrepôt.
Facilités de financement.

Adresser offres écrites à NL 1103 au
bureau du journal. anoo-i

AIMERIEZ-VOUS INSTALLER
VOS BUREAUX, VOS LOCAUX

pour artisanat tranquille, ou votre apparte-
ment au parterre de cette villa avec parc?

Elle est située à la route de Boujean 77
(situation centrale, arrêt de bus), places de
parc suffisantes.

6V2 pièces + archives.

Loyer mensuel Fr. 1900.—.

TEVA-Treuhand,
route de Boujean 77, 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 47 47 (M"° Zehnder). 82320-G

A louer à Boudry
Cèdres 14, 1er étage,

appartement de 2 pièces
tout confort avec balcon,
Fr. 380.— par mois,
charges comprises.
Libre dès le T" juillet 1980.

Tél. (038) 46 13 36. 82710G

PBINH &m
I 2074 Mann ¦

., i I Rue Bachelin 8 !
H ËË! ëH Tel . 038 33 20 65

Régie Michel Turin SA 9
Diplôme fed. de régisseur et courtier̂ H

Boudry, rue Louis-Favre,

studio rustique I
Fr. 250.- + charges. |
¦ Libre dès le 1or juillet 1980.

| Dombresson, route du |
H Seyon,

H Fr. 230.— + charges. Libre
! dès le 1er juillet 1980. 83344-G ;|

A louer pour le 24 juin 1980

dans villa
à Gorgier «La Payaz »

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

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 02 26. 79489-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix, chemin des
Sagnes,

LOCAL
pouvant servir également à l'usage
d'atelier.

Loyer mensuel :
Fr. 310.— + charges. 83355-G

A louer, rue des Vignolants 25, Neuchâtel

2 PIÈCES
dès le 1er juillet 1980, loyer Fr. 317.—

Tél. 21 11 71. 7857K;

j U- -̂Un3Hi w Ê̂fÊKÊit-MVÊÊS-WÊlt -̂W^ M̂^^^ îsr

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
résidentiel, avec appartements de 5
et 6 pièces et garages.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 350.000.—.

Faire offres sous chiffres DB 1093 au
bureau du journal. 78768-I

A vendre
pour villa
Crêt-Mouchet
Colombier
Fr./m2
100.—/120.—

TERRAINS
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

72152-1

A vendre

studio
en attique
60 m2, dans station
d'hiver-été.
Les Collons,
1800 m (Valais).
Prix Fr. 145.000.—.
Tél. (061) 35 16 25.

83967-I

P 

Vente d'un atelier d'installations
électriques et téléphoniques,

à Neuchâtel
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré, les
fournitures, l'outillage et l'agencement d'un atelier pour installa-
tions électriques et téléphoniques, rue des Parcs 24, à Neuchâtel,
dépendant de la masse en faillite de Denis Robert , à Neuchâtel.

D'entente avec le bailleur, l'acquéreur peut reprendre les locaux.

Les intéressés pourront visiter l'atelier le lundi 9 juin 1980, de 14 h à
15 heures.

Les offres écrites et chiffrées devront être adressées , sans aucun
engagement, à l'Office des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au vendredi 13 juin 1980.

Vente en bloc, au comptant et sans garantie, au plus offrant après
réunion des amateurs.

Renseignements : tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé:
Y. Bloesch

82979-1

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs

IMMEUBLES
neufs ou à transformer.

Faire offres sous chiffres EC 1094 au
bureau du journal. 787 69 i

—^————~——————
A vendre à PESEUX
pour date à convenir

villa familiale
6-7 pièces,
très bon état d'entretien.
Proximité centre et communications.
Vue étendue sur le lac et les Alpes.
Surface terrain : 465 m2.
Prix : Fr. 410.000.—.
Adresser offres écrites à Kl 1100 au
bureau du journal. ai754-i

<) •«-," "S - H '
¦¦¦ «s .

. . Cherche

TERRAIN
à bâtir, région : Fenin, Vilars, Saules.

Adresser offres écrites à RO 1106 au
bureau du journal. 8i762-i

A vendre (ait. 900 m) à SAPINHAUT
s/Saxon (VS) de particulier

magnifique chalet
vue imprenable, 3 chambres, cui-
sine, séjou r avec cheminée française ,
2 salles d'eau, belle surface de ter-
rain.

Prix très intéressant.

Tél. (026) 6 33 46. 83334-1

1
A vendre à HAUTERIVE, magnifique ¦
situation dominante, vue panorami- 1
que sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

salon avec cheminée et grand
balcon, 2 chambres à coucher,
cuisine bien agencée, salle de bains,

I 

vaste hall,: cave, garage. :

Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.—. ... »* ..

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 83'761

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

À VENDRE À CORNAUX
(situation ouest)

ANCIENNE MAISON
comprenant 7 appartements de 2 à
6 chambres. Local. Dépendances.
Sans confort. Loyers modestes.
Jardin.
Attenant TERRAIN À BÂTIR
de 1000 m2 environ. 83357-1



; PE 698 - L/M/U-CASSETTE
r- Fr. 398.-

| PE 840 - LECTEUR-CASSETTE
I Fr. 178.-

| et ce sont des CLARION 

I Ruelle du Lac 10,2072 Salnt-Blalse
I Tél. 33 55 22 82352.A

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage s
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 g

I Vue «%
et circulation S

._;: ;* ..:; Dans la rue, sur la route-

^^
^S voir mieux

BBBSHH9 c'est risquer moins.

Pour le certificat visuel (Fr. 6.—) sont à votre disposition les opticiens :

CLAIRVUE - COMMINOT - LAMBOLEY • LEROY - LUTHER - MODERN'OPTIC - SANDOZ
73687-A
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,.— 
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Vendredi 6 juin 1980

chez

CORSETS - LINGERIE

f 2
, rue de la Treille

NEUCHATEL
«m«» 1er étage - Ascenseur
MÊÊÊSmS. Tél. (038) 25 02 85 :

Simone Furrer
i ' •  ' ' ¦¦ '•' '

¦ i

83101-A
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Rivella...avec les copains,et lorsque wKm Â s
l'on conduit, c est vraiment super. 11 aWk

Vrai: pas d'alcool et rien d'artificiel dans Rivella est désaltérant, avec ça, et il a un goût l'aurait cru ! Je comprends pourquoi les sportifs V YV \^L^  ̂¦''
'*
''

Rivella. Ça change! Et c'est drôlement sain, frais, inimitable: dire que Rivella est à base en font leur boisson préférée. Rivella, c'est -£\ A^ 
,J ' 

l̂ fë-v?
Garçon, un Rivella, et... à plein pot ! d'éléments précieux du lait, jamais on ne du 100%, et on ne craint pas le 0,8 sur la route! -' .. -, 

Blfev

Rivella. Parce que conduire exige des réflexes. gp̂
Boisson de table sans alcool pour tous. ^(j *Er_t£Ê$_W_KÊÈÈi

x'isi. BIISIBI&ISI BÈ
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ELECTRO
Neuchâtel SA Tél. 25 28 OO
Orangerie 4 Case postale 484

EXÉCUTE RAPIDEMENT «
toutes vos <=>

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES -

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 6194 6-A

nîmîmtmnmt
Petit transport toutes directions

MARIO DAIMUSER
Tél. (038) 31 57 83

Chasselas 24 - PESEUX 71554 A! 1

¦ Désirez-vous un prêt X̂^^^— 1 
:

La BPS vous garantit un 1T_ _ ^P— -i
| Service discret et ŷeu\\\ez s.v.p. écrire en lettres majuscules: *3 Bm compétent. i I1 J'aimerais obtenirun prêtcomptantde fr. HB*!Rendez-vous simplement auprès de la ! 9H

succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: 42 I
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I Rue n°. JS <
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—'¦ 1
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: I

m en toute discrétion. I 
T _ .. 1

La Banque proche de chez vous. | Adressera: _ . ' ¦i|
M DAMAI ic nr\Di il A IDC Ci nccc I Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, M
B BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne ie. B

Îjflkfr. M 82357-A ^^^y

SERP

AGENCE
DE DÉTECTIVE PRIVE

Prébarreau 1, Neuchâtel.
Tél. 24 08 18. 71851-A

Ecriteaux en vente au bureau du journal

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I
¦ TRANSPORTS - ¦
g DÉMÉNAGEMENTS ¦

DÉBARRAS DE CAVES ¦
ET GALETAS

¦ Michel PELLET . S¦ Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 34/35 S |
BBBBBBBBBBBaaBaBBBBi

Groupe de
danses
populaires
hongrois
cherche
engagement du
28 au 30 juin.
Ecrire sous chiffres
P 36-400595 à
Publicitas,
1951 Sion. 83335-A

ï w-1 L ^T^T* IfBW, imLjrhii rftx.iiiiffiirtiMiB^>i i îpiJn
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La maison du 3me âge aux Hauts-Geneveys étant terminée,
les comités qui ont œuvré à sa création ont pu faire le point
Oe notre correspondant :
Le comité directeur et le conseil de la

Fondation pour personnes du troisième
âge du Val-de-Ruz ont siégé dernièrement
aux Hauts-Geneveys. Les membres de ces
comités ont pu faire connaissance de
M. Louis Pythoud, concierge de la maison
du troisième âge.

Cette assemblée était particulièrement
importante puisque M. Claude-Alain Marty,
président du comité de direction depuis
1975, appelé à d'autres fonctions, a passé
ses pouvoirs au D' Pierre-Alain Kramer.
Cependant, M. Marty reste vice-président
du conseil de fondation.

M. Marty présente un rapport de ces cinq
années d'activité de la fondation ou, plutôt,
une synthèse complète des événements,
des activités et des étapes. A Fontaines, le
19 juin 1975, se tient l'assemblée constitu-
tive, grâce à l'initiative de MM. Marty et
Evard et sous l'impulsion précieuse du
D' Marcel Cornu. Une enquête faite auprès
de bénéficiaires AVS du Val-de-Ruz fait
constater un grand intérêt de plusieurs
d'entre eux. L'Office fédéral compétent
donnera des garanties très importantes
moyennant: que la société soit constituée
en fondation, qu'il s'agisse d'une construc-
tion nouvelle, que les normes, directives et
prescriptions soient suivies à la lettre.

L'emplacement de la construction est
arrêté aux Hauts-Geneveys.

Accès facile à la gare CFF de la ligne La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel et du trolley-
bus du Val-de-Ruz , vue imprenable, tran-
quilité dans un paysage et un environne-
ment calmes mais pas monotone, sont les
nombreux avantages qui ont compté en
faveur de cet emplacement.

CONCRÉTISATION

Le 11 juillet 1977, fort des résultats de
l'enquête et de l'avancement des démar-
ches , le groupe d'étude passe aux actes. Le
D' Marcel Cornu est président du conseil de
fondation et M. C.-A. Marty président du
comité de direction. Le 19 janvier 1979, la
fondation signe un contrat de construction
à forfait , d'un immeuble locatif pour les
personnes du troisième âge.

Architecte et entrepreneur en assument
l'entière responsabilité; les travaux
devraient être terminés début décembre
1979 : la réalité est différente et cinq appar-
tements seulement sont terminés pour le
24 avril 1980. Aujourd'hui, l'intérieur du
bâtiment est prêt, restent encore à faire les
aménagements extérieurs.

M. C.-A. Marty continue: «Voilà en bref
l'historique de cette construction : mon
rapport serait nul si je ne relatais pas toutes
les péripéties que notre fondation a vécues
au long de ces cinq années. Pour réaliser ce
magnifique bâtiment, il a fallu une symbio-
se : il a fallu un Mario Piemontesi qui a mis à
disposition son terrain; il a fallu un Max
Evard qui a pris le risque de faire tous les
avants-projets gratuitement; il a fallu un
D' Cornu qui a cautionné par sa personna-
lité et son nom; il a fallu des gens comme
vous et moi pour organiser et diriger.

Grâce aux excellents contacts avec
l'Office fédéral du logement , cette maison
est une des seules qui a été cautionnée à
95%; c'est aussi une dont le coût de
construction est le plus bas.

Il fallait vraiment avoir le moral pour y
croire, pour surmonter les obstacles , pour
faire lever les oppositions locales; il y a eu
la mort trag ique de Mario Piemontesi.

ci Chose certaine - continue M. Marty -
est que la fondation a toujours été une
maison de verre. Quiconque a voulu accé-
der au dossier pouvait le faire ; la popula-
tion a été informée par une trentaine d'arti-
cles de presse. Tous les conseils commu-
naux du Val-de-Ruz ont reçu une circulaire

sur la décision que la fondation a prise de
construire aux Hauts-Geneveys. »

Les premiers locataires sont entrés le
24 avril 1980, et tout ça dans un grouille-
ment de maîtres d'état et de bruit de trax. A
ce jour 12 appartements sont loués. Actuel-
lement , il n'est pas question d'un home
médicalisé, du moins pas dans l'immédiat.

DES DONS

Le D' Marcel Cornu précise que le local
infirmerie n'est pas un cabinet de consulta-
tion médicale. D' P.-A. Kramer , nouveau

président du comité directeur , est en
contact avec les médecins du Val-de-Ruz.

La société philantropique « UNION» du
Val-de-Ruz a offert une magnifique pendule
neuchâteloise pour le local des loisirs, et la
maison Gaffner le poste de télévision.

En remerciement du travail accompli et
deson dévouement , M. Claude-Alain Marty
reçoit, des mains de M110 Jacqueline Stucki ,
un plateau dédicacé avec channe, offerts
par la fondation.

Treize à la douzaine...
Chez M. Aubert à Savagnier , on est content ! Il en est venu
douze de ces « bébés ». Sur notre photo (Avipress Schneider)
neuf d'entre eux sont bien visibles , deux autres se trouvent
vers les oreilles de leur mère , et le douzième sous son ventre.
Ainsi , le compte y est !

Chézard : assemblée de la section
des sous-officiers du Val-de-Ruz

De notre correspondant:
Dernièrement , les sous-officiers du

Val-de-Ruz ont tenu leur assemblée géné-
rale à Chézard. Le comité a été confirmé
dans ses fonctions , soit l' app. Aurèle
Huguelet comme président , comme
vice-président et secrétaire le topo Alain
Racine et l' app. Noël Rollinet comme
trésorier et responsable des tirs.

A l'heure des récompenses, le mitr.
Louis Burger recevait la médail le de vété-
ran de l'ASSO 1979, récompense méritée
après un grand nombre d' années de
dévouement pour la section. Deux chal-
lenges internes ont été attribués : au tir , à
l' app. Roll inet  qui obtient 173 points,
suivi du topo Racine et du lt. colonel Max
Haller. A la suite de l' exercice en campa-
gne , le cap. J. Matthey remporte le chal-

lenge après une sympathi que lutte amica-
le.

Au programme d'activité , le comité
propose les dates suivantes pour les tirs:
tous les mardis au stand des Gollières , aux
Hauts-Geneveys.

Les 16 et 17 août, la section organisera
les tirs de la Fédération du Val-de-Ruz , au
stand des Gollières. Puis en automne , le
traditionnel exercice en campagne.
Malheureusement , la section a été en veil-
leuse pendant quel ques années , mais le
nouveau comité est actif et repart certai-
nement d' un bon pas.

C'est dans une ambiance très construc-
tive que s'est déroulée cette assemblée
générale et cela ne fait aucun doute , la
section des sous-officiers du Val-de-Ruz
fera à nouveau parler d'elle car tout est
mis en œuvre pour la relancer.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Conservatoire de Neuchâtel : 20 h, audition
d'élèves.

La Quinzaine de Neuchâtel et ses manifesta-
tions : Théâtre de Neuchâtel. : 14 h et 16 h 15,
spectacle pour les enfants. 20 h 45. quai
Osterwald: Neuchâtel face à l'horizon.

Péristy le de l'hôtel de ville : Exposition florale.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h, samedide9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : réou-
verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible , démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Franco

Mazzoni, peintures.
Galerie Ditesheim: Exposition Denise Mennet.

dessins.
Collège du Mail: Peinture non figurative de 1900 à

1945, en Suisse.
TOURISM E. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, Les sous-doués

passent le bac! 14 ans. 2mc semaine.
Studio: 15 h, 21 h. L'incroyable randonnée.

Enfants admis. 18 h 45, Une Anglaise romanti-
que (Sélection).

Bio : 15 h, 20 h 45. Annie Hall. 16 ans. 18 h 30,
Woody et les robots. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Maintenant on l'appelle
Plata. 7 ans. 17 h 45, Jo. 7 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Chère inconnue.
16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Tom Horn. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Red Richards.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies: Rég ion
Bevaix - Boudry - La Cote. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Marino Haupt, scul ptures et

dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, La grosse pagaille (Hill-

Spencer).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Sidney Guberman (USA), peintu-

res et lithographies.

HAUTERIVE
Galerie 2016: François Boson, peintures et

dessins récents.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Heidi Kûnzler , gravures.

Olelio Vignando, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, Orange mécanique.

Grand exercice des pompiers à Colombier

De notre correspondant:
L'exercice principal des pompiers a eu

lieu vendredi soir à Colombier, exercice
doublé de l'inspection du corps parle major
P. Brasey, du Locle. Une innovation particu-
lière : huit pompiers-musiciens ont donné
une sérénade avant l'exercice, résurgence
d'une ancienne coutume, d'ailleurs fort
sympathique. Etaient présents :
M. F. Grether, président de commune, et
ses collègues du Conseil communal,
MM. A. Augsburger, B. Baroni et
J.-P. Kreis, les membres de la commission
du feu, M. J. Romanens, chef local de la
protection civile, et 91 hommes de la
compagnie. Le major Brasey a déclaré que
c'était un plaisir et un honneur de venir
saluer les pompiers de Colombier. Il s'agis-
sait d'une inspection de détail, d'abord sur
les rangs, puis ensuite sur le terrain.

Dans divers secteurs de la localité,
l'inspection a consisté à examiner le travail
des groupes suivants : moto-pompe, aga-
sauvetage, police de la route, services
technique et sanitaire, groupes d'interven-
tion avec chariot et dévidoirs, échelles à

arc-boutant et mécanique. Dans chaque
groupe, le major a posé quelques questions
au sujet des engins et appareils et a fait
procéder à des démonstrations afin de
s'assurer de la bonne préparation des
responsables du service du feu, du bon
entretien du matériel et de sa manipulation
correcte.

Enfin, tout le monde s'est retrouvé
devant le hangar du service du feu pour la
critique. L'inspecteur a relevé l'excellent
travail de la soirée, appréciant également la
fructueuse collaboration entre l'autorité
politique et le corps des pompiers. Il a
encore apport é le salut de la fédération
cantonale. Une seule chose reste à faire:
continuer, persévérer et piocher les dos-
siers.

A son tour, le capitaine C. Glauser a
constaté que tout s'était bien passé. Le
président de la commission du feu, le
conseiller communal Ch. Augsburger, va

cesser son activité, non sans une certaine
nostalgie, devait-il dire. Après avoir salué
les invités, il a rappelé que l'accent avait été
mis sur la formation individuelle et relevé le
sérieux du travail du commandant et des
cadres. Des remerciements ont été adres-
sés et des récompenses distribuées à ceux
qui quittent la compagnie pour raison d'âge
ou qui ont accomp li 5, 10, 15, 20 ou 25 ans
de service. On peut citer: pour 5 ans, le
premier-lieutenant Furrer , le caporal
Sandoz, les sapeurs Bettens et Leuba ;
10 ans, lieutenant Humbert et sapeur Scho-
ri ; 15 ans, sapeur Weissbrodt; 20 ans,
sapeur Defferrard; 25 ans, sapeur Dubey.
Les hommes qui cessent leur activité pour
raison d'âge sont les sapeurs Burger ,
Dubey et Rodriguez.

Après le licenciement, les diverses
sections ont été réparties dans les établis-
sements publics pour la traditionnelle colla-
tion.

Recrutement

MONTMOLLIN

(c) Jeudi et vendredi, 83 conscrits se sont
présentés au recrutement à Cernier. Malgré
les conditions atmosphériques défavora-
bles, les résultats furent bons dans la mesu-
re où 12 conscrits ont réussi un résultat très
bon et plus de 30 un résultat bon. A relever
que les résultats auraient pu être meilleurs
si les autorités du centre scolaire secondai-
re n'avaient pas refusé purement et sim-
plement de mettre à disposition leur salle
de gymnastique, ceci ayant pour effet qu'il
fallut utiliser la vieille halle de Cernier en
transformation actuellement. Les jeunes
conscrits trouvèrent curieux qu'une instal-
lation publique ne puisse être mise à leur
disposition parce qu'ils étaient sous les
drapeaux. C'était leur première expérience
de l'ostracisme dont est parfois victime
l'armée. Ce n'est que sur l'intervention
énergique des experts de gymnastique que
le directeur autorisa de mauvaise grâce
l'utilisation des douches.

Sortie de contemporains
(c) Les contemporains de 1940 se sont
rendus en course en Alsace , le long de la
Moselle , du Rhin et du vignoble allemand.
Chacun découvrit avec plaisir ces rég ions
productrices de vins excellents. L'itinéraire
fut parcouru , en car et en bateau sur la
Moselle par un temps magnifique quoique
un peu froid. En cours de voyage les villes
de Trêves , Coblence, Rùdesheim, Wiesba-
den procurèrent quelques distractions à
nos voyageurs qui n'oublièrent pas défaire
une visite de cave afi n de rapporter un
souvenir gustatif de cette tournée fort réus-
sie.

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex: 35 395

Pharmaci e de service: Pierg iovanni , 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.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

De l'intérêt pour
les dentellières

(c) Vu le succès populaire des récentes
démonstrations de dentellières ,
M. Maurice Evard , conservateur du
château de Valang in, vient d'organiser
une nouvelle séance. A cette occasion , le
public a pu se familiariser avec cette
ancienne techni que qui connaît un regain
d 'intérêt et découvrir , malgré le temps
p luvieux , l 'arboretum d 'arbres indigènes
présenté par  M.  Gerber, concierge du
château.

Un nouveau parti
(c) La campagne électorale a été particuliè-
rement calme cette année à Valangin et les
listes ne comprenaient que peu de
nouveaux candidats. Le seul fait marquant
est la disparition du groupement des indé-
pendants après 16 ans d'existence et
l'apparition du parti des intérêts commu-
naux lancé par les jeunes de la localité et
qui place un candidat au législatif, après
avoir atteint de justesse le quorum.

A trois francs près...

(c) La vente de timbres Pro Patria au
profit d'œuvres suisses , effectuée par
les élèves de Valangin, a rapporté la
somme de 1003 francs.

VALANGIN

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Exposition M. Haupt et J.-M. Jaquet à Auvernier

En entrant à la galerie Numaga II, à
Auvernier, le visiteur est saisi à la gorge par
la violence expressive des sculptures de
Marino Haupt. Comment l'artiste est-il
parvenu à ces sommets? Est-ce un autodi-
dacte, une sorte de barbare génial qui s'est
frayé de lui-même sa voie à travers la
révolte et la souffrance?

Eh bien, non, c'est par la voie des études
artistiques les plus poussées et les plus
approfondies qu'il est parvenu à cette
vision si originale. Né à Helsinki en 1942,
Marino Haupt est le fils d'un des plus
grands sculpteurs finlandais. Sa mère pos-
sède une grande culture et une forte per-
sonnalité qui marqueront la formation de
son fils.

Dès l'âge de six ans, l'enfant s'amuse à
travailler dans l'atelier de son père, et vite il
acquiert avec ces excellents précepteurs
que sont ses parents une solide culture
générale basée sur le français et sur l'alle-
mand. Il s'intéresse beaucoup aussi à la
musique.

ROME ET LA FRANCE...

En 1956, son pèrequi utilise les fonderies
italiennes l'emmène à Rome où l'adoles-
cent découvre les chefs-d'œuvre de la
Renaissance. Et il fréquente l'atelier Qua-
glieri et Sansoni, où il apprend à tailler la
pierre. En 1957, il suit ses parents en France
où il découvre les chefs-d'œuvre de l'art

gothique. Déjà le jeune artiste abandonne
les canons classiques pour se livrer à des
recherches personnelles.

A la fin de son voyage en France, il
s'arrête quelque temps à Vevey où il
rencontre le peintre Bosshard qui le suit
avec intérêt. Il retourne en Italie, puis il se
rend en Espagne où il étudie les Primitifs
catalans. On le verra ensuite parcourir
souvent l'Europe; il expose dans différen-
tes villes, à Madrid, à Stockholm , à Florence
où il participe à l'illustration du « Décamé-
ron » de Boccace, à Padoue, à Milan, à Vien-
ne, et en 1980 à Côme.

L'HORREUR ET LA SOUFFRANCE

Dans ses bronzes extrêmementtourmen-
tés, Marino Haupt s'inspire du corps
humain, mais c 'est pour le repétrir , le
hacher , le déchirer , lui conférer une expres-
sion démoniaque. Vise-t-il à créer des
monstres? Non, car toutes ces figures
expriment à la fois l'horreur et la souffran-
ce. Le plus souvent, dans ces corps
déformés ou déjetés, il supprime les
jambes pour allonger démesurément les
bras , à moins que ce ne soit l'inverse. Et ces
deux membres dominés par une tête sinis-
tre semblent vouloir étreindre le monde
pour le vouer à la malédiction.

Regardez cette «Sibylle», elle est tout
entière dans ce bras qui dirige ses articula-

tions vers le bas, comme pour dénoncer les
péchés qui font de notre terre un enfer. ,,
Cette créature, prophétique, on la ,verrait V
volontiers figurer dans le « Jugement der- '
nier» de Michel-Ange.

COMME SI UN OURAGAN
AVAIT PASSÉ PAR LÀ...

Si de Marino Haupt on passe à Jean-
Michel Jaquet à la galerie Numaga I, on
retrouve une humanité vouée au mal. De
manière générale , l'atmosphère de ces
créations est sombre et fuligineuse, comme
si un ouragan avait passé par là, comme s'il
avait tout détruit. Que reste-t-il? Des
fantômes , des errants qui vont on ne sait
où, la tête en l'air , le visage aveug le.
Cependant , en dessinant ces idiots et ces
automates , Jaquet ne perd jamais le sens
de l'humour et il garde toujours une cer-
taine complicité avec la vie qu'il aime bien
malgré tout.

On le voit dans cette peinture où il a ali-
gné en hauteur et en largeu r une armée de
grenouilles. Fléau de l'Egypte? Non, elles
n'ont rien de menaçant. On s'arrête et l'on
sourit; elles s'offrent à nous si gentiment
que l'on ne peut s'empêcher de les aimer.

P.-L. B.

Ah! <es vilains »|
bourrelets ! JJ

i Débarrassez-vous-en vite, Madame!
Il vous suffit d un peu de volonté el de quel-
ques paquels de PROMPTEIN, ces savou-

! reux potages instantanés (asperges, bolels,
légumes) que vous trouverez chez voire
pharmacien.

1 Une méthode facile pour perdre du poids
avec plaisir.

i Vente exclusive en pharmacie J.
' ~— Ol

1 LABORATOIRE GOLAZ SA tAUSANNE R

Demandez le
dépliant Promptein avec sélection de menus.
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I FAN |
I LEXPRESS |

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 44.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 75.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

S: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

'¦A Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 
Prénom : 
No et rue : .

No postal : Loca lité: 
j-j: Signature 

:£ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée A;
£: affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
•:•: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL §j

fl * _¦ Prévisions pour
™"̂ ^™ toute la Suisse

La zone de haute pression continentale ,
centrée sur le nord de la France , s'étend
lentement vers l'Europe centrale. L'aff lux
d' air maritime chaud par le nord-ouest
s 'atténue.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Ouest de la Suisse et Valais: le temps

sera beau et chaud avec quel ques forma-
tions nuageuses passagères. La tempéra-
ture à basse altitude , comprise entre 6 et
10 degrés en fin de nuit , atteindra 22 à
27 degrés l'après-midi. La limite du zéro
degré s'élèvera vers 3500 mètres. En
montagne , vent du nord faiblissant.

Suisse alémanique : le soir régionale-
ment couvert et , dans l' est , faibles pluies
encore possibles. Ensoleillé , parfois
nuageux au versant nord des Alpes.

Sud des Alpes: ensoleillé .

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi :

Beau et chaud.

K V̂ Observations
j I météorologiques

r i  W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 3 juin 1980.
Température : moyenne: 13,9; min. : 7,1;
max.: 19,5. Baromètre: moyenne: 727,7.
Vent dominant : direction : sud , faible
jusqu 'à 16 h 45, ensuite nord-nord-ouest ,
modéré . Etat du ciel: nuageux à très
nuageux.

«au JI i Temps
Er  ̂ et températures
F̂ v « Europe
r~ "̂M et Méditerranée
A 13 heures sous abri:
Zurich : nuageux , 18 degrés; Bâle-

Mulhouse : nuageux , 18 ; Berne : nuageux ,
18; Genève-Cointrin: peu nuageux , 19;
Sion : serein , 20; Locarno : serein , 21;
Saentis: brouillard , -1; Paris : nuageux ,
22; Londres: nuageux , 21; Amsterdam:
couvert , 17; Francfort : couvert , 16;
Berlin: couvert , 12; Copenhague : peu
nuageux , 18; Stockholm: nuageux , 22;
Helsinki : serein , 25; Munich : nuageux ,
16; Innsbruck : nuageux , 15; Vienne :
nuageux , 19; Prague : nuageux , 17; Var-
sovie : couvert , 11 ; Moscou : nuageux , 24 ;
Budapest: nuageux , 18; Athènes :
nuageux , 23; Rome : serein , 21; Mi lan :
serein , 24; Nice: serein , 21; Barcelone :
serein , 21; Madrid: serein , 28; Lisbonne:
serein , 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac le 3 juin 1980
429,44

pN/f ï̂o gjL?0^
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( 1 a MIKRON 1 \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour son
département « Electricité»

technicien
Fonctions : - études et comparaisons de différentes

commandes programmables

- élaboration et mise au point de machines à
commandes programmables

Exigences : - apprentissage technique électricien ou
électronicien

- connaissance du secteur
machines-outils

- entregent

- langues : anglais-allemand
souhaitées

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41.

\ 83014-O y

' %am Notre groupe, actif dans la branche du matériel de ^p? 'yy ^f bureau, compte près de 4000 personnes. A des V \ 'Ar
l;AA f̂^m degrés divers nous préparons tous la réalisation du flB' !
i : y ^m concept de la wp5.A'Al

W BUREAUTIQUE 1
? m (Automatisation de travaux de bureau «|ffl par l'électronique) wn
Wf Notre département de recherche et développement, i9 !

Wf avec ses 100 personnes a développé une gamme de aB
W mini-ordinateurs de gestion, des machines à écrire ïËI
W électroniques ainsi que diverses imprimantes. ¦
f Pour gagner notre pari sur l'avenir nous voulons 1

renforcer encore nos équipes de développement. '
Aussi désirons-nous engager des

INGÉNIEURS i
ÉLECTRONICIENS I

pour les domaines suivants : flj
- asservissement de moteurs B

^ 
•

- transmission de données B&'A
- logiciel de base pour traitement de textes «ï M
Une expérience pratique de quelques années et votre &i " j i
enthousiasme sont nécessaires à la réalisation de nos Ua "¦- .-. j
objectifs. B& ' .JBSi vous désirez partici per à une grande mutation , Bt'A '. A . \
téléphonez-nous ou envoyez-nous vos offres de _K' {AA j
service. Bt ^A A- i
HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. M
M. P. JACCOUD, chef du service du personnel é_WÛ̂ -___ 1tél. (024) 21 23 31 fM'/l/ ^^SÊ1400 YVERDON. J»ï £̂\\\\1sî83051-O Bl{&0i_WM

engage

1 monteur électricien
1 installateur sanitaire

1 serrurier
1 monteur en tuyauterie
excellentes conditions 82943-0

Entreprise de boissons cherche, poui
son service régional,

chauffeur poids lourds
ainsi

qu'aide-chauffeur
Places stables.

Adresser offres écrites à CX 1072 ai
bureau du journal. 79612-c

Etablissement médico-social privé
cherche

INFIRMIER (ÈRE)

INFIRMIER-ASSISTANT
Faire offres écrites à Eric Candaux ,
1422 Bru s Grandson. 83286-c

J 

w 1 Grand choix en III RIDEAUX H
Il DE DÉCORATION ||

H CRETONNE H
flHIMdfll 140 cm de large - 20 couleurs it̂ ^H

pferçj i Le mètre Fr. " " l&̂ ll

H TISSUS SARAH-KAY M
W"H | 140 cm et 160 cm \ ffîffl

il LINGES SARAH-KAY il
Sffi' > Wi uo I H B
HKII un I H QUH I1
¦'¦ ¦' . ' ¦ «' ¦' f'i 'i: en \ , - _ ' } ¦  ; . .  î

^H BED Mua^MnM â̂ MMMMM iHiwa CD | ' î

Il vraiment pas cher! mm

PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 24 30

JÊr désire engager Wk

I 1 MÉCANICIEN 1
avec certificat CFC pour son département

B mécanique de précision. i

M Veuillez prendre rendez-vous |®
î& en téléphonant 

au (038) 
33 42 3? 

MB
w& ou envoyer vos offres à : SB

^k, STELLAVOX A?Mr
k̂ Jardillets 18 *> Mff
^&  ̂

HAUTERIVE J&
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Négoce de vins du Littoral neuchâte-
lois cherche

un CHAUFFEUR-
MAGASINIER

permis auto. Connaissance de l'alle-
mand souhaitée.

Adresser offres écrites à OM 1104 au
bureau du journal. 81767-0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outilla-
ges de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les traite-
ments de surface, les traitements thermiques et l'usinage
chimique.

Nous cherchons du j

PERSONNEL FÉMININ I
pour différents travaux en atelier. \

Semaine de 42 heures.

Adresser offres à Caractères S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. SSMO-O !

BMWBJWH III llll MaBMSMBB» .WmUM'EBBMgMa—BMqB—BlBaî BŜ

Maison genevoise travaillant dans un
secteur intéressant et très dynamique
cherche une ou un

assistant (e)
de direction

bilingue français/allemand.

Cette collaboratrice-ou ce collaborateur-
rédigera de manière indépendante le
courrier de direction, assumera les diffé-
rentes tâches inhérentes à un secrétariat
de direction ainsi que l'administration du
personnel.

Une solide expérience professionnelle est
requise, ainsi que la maîtrise des langues
française et allemande.

Bonne rémunération, quatre semaines de
vacances dès la deuxième année de servi-
ce, caisse de pension.

Adresser les offres sous chiffres
K 901321-18 Publicitas, 1211 Genève 3
(curriculum vitae, copies de certificats,
photo, prétentions de salaire).

83183-0

| FA/V BONI I
=j Nous cherchons pour notre service informatique, entrée immédiate ou à S
§ convenir =

UN PROGRAMMEUR
| sur IBM 3/12 avec télétraitement =

= Nous demandons : =
§ - connaissance pratique du CCP, langage RPG II et OCL =
5 - expérience d'une année au minimum, si possible sur système IBM 3 ou 34. S

| Nous offrons : =
§ — rémunération adaptée aux prestations =
= - avantages sociaux d'une grande entreprise S
= - climat de travail agréable =
= - horaire variable =

= Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu- =
f ments usuels, à la direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, =
| 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 33271 o =
TillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illlll F=

A 1 LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

|fi A. cherchent

[T UN MONTEUR
y 

y pour l'équipe des ponts, à Renens

KaJ^̂ ai _ Travail intéressant et varié
^^^^ "̂ - Occupation non sédentaire dans une petite équipe

U-  

Semaine de 5 jours
- Bonne rétribution
- Avantages sociaux d'une administration fédérale

Conditions requises :
- Certificat de capacité de serrurier-constructeur, de serrurier en

bâtiment ou de serrurier de construction
- Age maximum: 30 ans

S'annoncer, par lettre autographe, en joignant un curriculum
vitae, à la Division de travaux CFF, Service du personnel, case
postale 1044, 1001 Lausanne. 82756.0

Pour l'entretien de
ses terrains à l'est
de Neuchâtel,
entreprise cherche
un homme
s'intéressant au

jardinage
Occupation
accessoire
régulière
durant la belle
saison.

Adresser offres,
avec indication du
temps à disposition
et prétentions de
salaire, à GB 1076
au bureau du
journal. 82706-0

iimiiiiiiiimiiimnniiiiiir-'

Entreprise région Neuchâtel cherche
à engager immédiatement ou date à
convenir

CHAUFFEUR DE TRAX
expérience souhaitée.
Place stable.

Faire offres sous chiffres GE 1096 au
bureau du journal. lœno-o



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Pêche miraculeuse à Couvet : dix-huit billets
de cinq cents francs trouvés dans le «Sucre»

-tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

De notre correspondant :
Très, très mystérieuse histoire que

celle qui vient de se passer à Couvet.
Vendredi dernier, jour  de la grande
foire de printemps, vers 10 h du matin ,
une cliente alertait le gérant d' une
société coopérative , sur Emer-de-Vat-
tel pour savoir « si les billets de banque
qui se trouvaient dans le torrent « le
Sucre» étaient authenti ques»!

Ce gérant se rendit au bord de la petite
rivière et constata effectivement que des
coupures de cinq cents francs étaient
restées accrochées à de l'herbe et à un sac
dc détritus dans le lit  de la rivière.

Il en retira... quatorze. Onze d' entre
eux étaient intacts , un autre partag é - on
n 'a pas retrouvé la seconde partie - et
deux froissés. C'étaient bel et bien des bil-
lets de la Banque nationale suisse dans
toute leur authent ic i té , ce qui a été
constaté après plusieurs vérifications.

Un peu plus tard , la police cantonale
devait encore trouver quatre  autres billets
de même valeur dans la rivière , à un
endroit situé à mi-distance entre l 'hô pital
du Val-de-Travers et la place des Halles.

Ce matin-là , le gérant de la société
coopérative avait déjà emprunté
p lusieurs fois le pont qui enjambe le cours
d' eau à proximité de l ' endroit où se trou-
vaient les billets sans remarquer quel que
chose d' anormal.

Il ne semble pas que ces coupures aient
séjourn é très longtemps dans l' eau. Mais à
qui appartiennent ces neuf mille francs?

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF

Pour le moment , on n 'en sait rien. Par ail-
leurs , aucun vol n 'a été si gnalé à la
gendarmerie. Il faut  encore préciser que
ce sont deux jeunes gens qui sont descen-
dus dans la rivière pour retirer les bil lets
de banque qu 'ils t ransmettaient  au f u r e t a
mesure au gérant de la société coopérati-
ve. G. D.

TRAVERS
Nouvelle doyenne

(sp) Parsuite du récent décès de Mmo Maria
Antonia Mucci, la nouvelle doyenne de la
commune de Travers est Mme Jeanne Otz,
née le 6 mars 1887.

Etat civil de mai
Naissances: le 5, Jcssica - Coralie Robert -

Nicoud , fille de Ferdinand Marcel et dc Clau-
dine Marguerite née Robert-Carru e (à La
Chaux-de-Fonds) ; le 23, Joël Muller , fils de
Jean Paul et d'Anne Marguerite née Baehler
(maternité de Couvet).

Mariages : le 9, André Leuba , Bernois , et
Jeannine Jampen , Neuchâteloise et Bernoise ; le
23, Angelo Antoni o Mang iullo , Italien , et
Magalena Schweingruber , Bernoise.

Publications de mariage: six.
Décès : le 29 , Maria Antonia Mucci , née

Manzini , née le 21 octobre 1883.

«L Espérance » de Fleurier se porte bien
De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de l'har-

monie «L'Espérance» a eu lieu au café-
restaurant du Patinage sous la présidence
de M. Pierre-André Tagini. Quatorze mem-
bres actifs étaient présents, ainsi que M. et
Mme André Stalder et M. François Bezen-
çon, membres d'honneur.

Le procès-verbal rédigé et lu par M. Frédy
Guder a été accepté avec remerciements à
son auteur. Dans son rapport , le président
Tagini a retracé l'activité de la société
pendant l'année écoulée. Il y a eu 43 répéti-
tions et 13 sorties. Il a remercié le directeur,
le sous-directeur et le comité du travail
accompli et s'est déclaré satisfait de la
bonne marche de la société.

PAS DE DÉFICIT

Pour la première fois cette année, on
n'enregistre pas de déficit, ce qui est
réjouissant. Le trésorier, M. André Vaucher ,
a fait remarquer que ce sont les sorties et
les concerts qui font (( tourner» la société.

M. Frédy Guder s'est déclaré satisfait de
la société et de la présence aux répétitions.
Il aimerait.toutefois que celles-ci puissent ,,
commencer à 20 heures exactement.¦t / n

Il a été enregistré deux démissions et
trois admissions. Parmi ces dernières, il y a
deux jeunes qui promettent beaucoup. Ce
sont Annie Niederhauser et André Saucy, le
troisième, René Nick, étant un ancien habi-
tant du Vallon.

NOMINATIONS

Le comité a été réélu dans la composition
suivante : M. Pierre-André Tag ini prési-
dent, M. Daniel Vuilleumier vice-président,
M"e Katia Boscaglia secrétaire , M. Frédy
Guder , secrétaire chargé des procès-ver-
baux , M. André Vaucher trésorier, M. Juan
Fernandez chef du matériel et M. José

Alves bibliothécaire. M. Pierre Trifoni est le
caissier préposé aux cotisations.

La commission musicale est formée de
M. Frédy Guder, M. Daniel Vuilleumier,
M"0 Katia Boscag lia , MM. Pierre Trifoni et
Pierre-André Tagini. Ont été nommés véri-
ficateurs des comptes MM. Louis Domeni-
coni et Martial Leiter, le supp léant étant
M. Michel Niederhauser.

MM, Louis Domeniconi et André Vaucher
représentent la société à l'Union des socié-
tés locales, MM. Daniel Vuilleumier et José
Alves à l'assemblée de district, MM. Pierre
Tagini et Pierre-André Tagini ainsi qu'un
jeune sociétaire à l'assemblée cantonale.

Le directeur, M. Frédy Guder , ainsi que le
sous-directeur, M. Pierre Trifoni, ont été
réélus par acclamations. Le président a eu

le plaisir de nommer M"e Katia Boscaglia
membre honoraire pour quinze ans d'acti-
vité. Le président a aussi remis un modeste
cadeau aux jeunes à titre d'encouragement.

L'harmonie «L'Espérance» a été enga-
gée récemment à l'occasion d'un bal à
Travers. Elle participera le prochain week-
end à la fête régionale des musiques qui
aura lieu aux Verrières, puis le samedi
suivant aux manifestations qui marqueront
le 75me anniversaire du FC Fleurier.

Enfin, l'année prochaine elle organisera
la fête des musiques du Val-de-Travers à
Fleurier. En fin de séance, divers problèmes
ont été évoqués. Puis un souper a été servi,
suivi d'une soirée familière et amicale qui
s'est terminée à une heure avancée de la
nuit. G. D.

Les sous-officiers du Vallon
aux Journées suisses de Soleure

De notre correspondant:
La section des sous-officiers du Val-de-

Travers, présidée par l'adjudant sous-offi-
cier Léon Rey, de Môtiers, participera les 13,
14 et 15 juin prochains aux Journées suis-
ses des sous-officiers qui auront lieu à
Soleure et à Granges.

Ils se présenteront à ces joutes pacifiques
avec douze participants et s'aligneront
dans, les épreuves de tir à 300 mètres, à
50 mètres, à 25 mètres , dans les courses
d'obstacles, la natation, les connaissances
militaires, le lancement de grenades, l'identi-
fication de chars, le tir antichar, les exerci-
ces tacti ques et la traversée de l'Aar en
canots pneumatiques.

RESSERRER LES LIENS

Le dimanche, un grand défilé traversera
la ville de Soleure. Lors de la partie officiel-
le, M. Georges-André Chevallaz, chef du
département militaire, et l'adjudant sous-
officier Victor Bulgheroni , de Brugg, prési-
dent central de l'Association suisse des
sous-officiers, prendront la parole.

Si la section du Val-de-Travers peut

prendre une part active à ces journées suis-
ses, c'est grâce à la compréhension et à
l'aide financière qui lui ont été apportées
par la population, les commerçants ainsi
que parcelle de la plupart des sous-officiers
du canton, qui ont répondu avec empres-
sement à la souscri ption lancée.

Par ces concours, les sous-officiers du
Vallon comme ceux d'ailleurs veulent
montrer aux plus hautes autorités civiles et
militaires du pays la force qu'ils.représen-
tent et en même temps resserrer les liens
d'amitié entre Confédérés , en même temps
qu'un gage de camaraderie et de fidélité au
devoir.

Près d'un million et demi consacré
par Fleurier à l'instruction publique

De notre correspondant :
Bilan de l'année dernière : la commune

de Fleurier a consacré plus de 1.400.000 fr.
à l'instruction publique. C'est grosso modo
quelque 100.000 fr. de plus qu'il avait été
prévu.

Les traitements du personnel enseignant
de l'école primaire se sont élevés à
553.000 fr. et la subvention de l'Etat a été de
265.000 francs. Les traitements constituent
bien entendu la plus forte dépense, avec la
conciergerie , les montants versés à la
caisse de compensation et les frais de
chauffage.

La plus-value enreg istrée sur les traite-
ments est consécutive à l'allocation de ren-
chérissement qui a passé de 49 à 54% des
salaires de base dès le 1c, août de l'an der-
nier.

Pour quatre élèves, deux venant de Sain-
te-Croix et deux autres de Saint-Sulpice, la
commune a encaissé 9500 fr., ce qui repré-
sente 2375 fr. par enfant.

Pour le jardin d'enfants, il a été versé
12.000 fr., alors que les frais médicaux et
dentaires ont coûté 3300 francs. Pour le cor-
tège et la fête de l'Abbaye, il a été consacré
7400 fr. et 9500 fr. pour les courses scolai-
res et le camp de ski.

Pour l'enseignement préprofessionnel, la
dépense a été de 59.000 fr., constituée par
la conciergerie, les charges sociales et le
chauffage, cet enseignement faisant partie
intégrante de l'enseignement secondaire.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ET GYMNASIAL

Selon le décompte établi par le Départe-
ment de l'instruction publique, les traite-
ments subventionnés se sont élevés à
656.000 fr. et les frais divers non subven-
tionnés à 94.500 francs. Si l'on déduit les
subventions proportionnelles et pour le
personnel administratif, on arrive à une
charge nette de 469.000 fr., et de 64.000 fr.
pour le gymnase.

La forte augmentation des dépenses
(environ 100.000 fr.) pour l'enseignement
professionnel est en rapport avec le nom-
bre d'élèves qui suivent les cours dans dif-
férentes écoles du canton.

Les principales factures enregistrées ont
été les suivantes : Ecole technique de
Couvet 108.600 fr., Ecole cantonale profes-
sionnelle de Fleurier 44.000 fr., Centre de
formation professionnelle de Neuchâtel
28.600 fr., de Colombier 15.800 fr., Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
34.400 fr. et 19.900 fr. pour le Technicum de
La Chaux-de-Fonds.

La classe d'horlogerie ne coûte que
13.900 fr. par année à la commune grâce , il
est vrai , à une allocation de l'Etat , à une
subvention de la Confédération, à des
écolages payés par d'autres communes, au
produit du travail des élèves et à la subven-
tion annuelle accordée depuis l'ouverture
de cette classe par la Société des fabricants
d'horlogerie. G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet . cinéma Colisée : relâche.
Buttes; temp le: 20 h 30, concert avec chœur,

trompette et orgue.
Fleurier , L'Alambic , bar-dancing: ouverl

jusqu 'à 1 heures.
Môtiers , château : exposition de gravures.
Môtiers , Musée d'histoire: ouvert.
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont:  ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hô pital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25
Hô pital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tel

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

Service d' aide familiale:  tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 6 1 3 1 8 1  ou 33 18 90.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23;

Fleurier tél. 61 10 21.

Viens dans mes rêves
NOTRE FEUILLETON

par Michelle Cambards
26 LIBRAIRIE TALLANDIER

Antoine semblait faire amende honorable. Il entre-
bâillait la porte de la réconciliation. Elle sauta sur la per-
che qui lui était tendue :

— Ecoutez : je n'ai pas envie de tergiverser. Dites-moi
franchement si vous avez l'intention de venir chez moi
lundi ou non.

Melville sourit :
- Et vous? Dites-moi si vous m'avez choisi ou seule-

ment pris comme pis-aller? Après , je vous répondrai.
Là , Patricia se sentit très embarrassée. Pouvait-elle lui

avouer qu 'elle l'avait choisi , tout en voulant le considé-
rer comme un pis-aller? Il fallait encore biaiser :

— C'est vous qui vous êtes proposé , lui fit-elle obser-
ver. Si je n'avais pas voulu de votre concours , il m'était
facile de dire non.

Antoine se rapprocha d'elle et lui prit le bras:
- Arrêtons ces enfantillages , répondit-il. Si vous

m'avez accepté, c'est parce que je vous plais. Et si je

vous plais , vous devez penser qu 'il en sera de même
pour vos filles. Maintenant , venez dans la salle de
séjour , une surprise vous y attend.

La discussion avait épuisé l'infirmière et elle se laisse
entraîner sans protester.

Jacques Brel chantait : «Ne me quitte pas ». Patricia
pensa que Melville était un tantinet rétro dans ses goûts
musicaux. Puis elle découvrit un certain nombre de
changements qu 'elle n 'avait pas remarqués en entrant.

Il y avait des fleurs partout. D'énormes bouquets de
roses qui avaient dû coûter une fortune.

Sur la table basse étaient disposés des canap és de
caviar , de saumon fumé et autres amuse-gueule. Une
bouteille de Champagne avait été mise à rafraîchir dans
un seau en argent et deux verres attendaient d'être rem-
plis. «Bref , une belle mise en scène », songea-t-elle.
- Pour une surprise , c'est une surprise! reconnut-

elle , sans oser demander comment il avait pu se procu-
rer toutes ces fleurs . Après tout , il n 'avait qu 'à télépho-
ner pour se faire livrer n 'importe quoi.

Antoine lui désigna «son » fauteuil.
- Je voudrais que nous trinquions à l'infirmière qui

me quitte après m'avoir si bien soigné.
- L'infirmière est très satisfaite de mettre un terme à

ses visites bi-quotidiennes à la Haute-Folie, dit-elle en
s'asseyant. D'abord , parce que vous êtes guéri, et ensui-
te , parce que je commençais à prendre de mauvaises
habitudes : tous les soirs un verre de Champagne! Il est
heureux que les clients comme vous soient d'une espèce
rare.

Melville lui tendit un verre et leva le sien :

- A l'infirmière que je perds et à l'amie qui me reste.
Vous n 'allez tout de même pas m'abandonner complè-
tement?
- Mais vous devez retourner à Pari s, puis vous

embarquer pour votre île lointaine...
- Chut ! coupa-t-il. Restons dans le présent. En ce

moment , je n 'ai plus du tout envie de partir. J' envisage-
rais facilement de passer l'hiver ici. Un médecin pour-
rait-il me prescrire des piqûres quotidiennes , pour me
fortifier , par exemple?

Patricia ne put s'empêcher de rire.
-, Cela ne me paraît pas très sérieux.
Ils grignotèrent quel ques canapés de caviar et de

saumon fumé. Ils échangeaient des propos insignifiants ,
lorsque retentit la sonnerie du télé phone.

Antoine fronça les sourcils :
- On ne peut jamais être tranquille , grommela-t-il en

se levant pour aller répondre.
Il décrocha , tandis que Patricia , dévorée de curiosité,

prêtait l' oreille.
Elle en fut pour ses frais. Melville prononça juste

quel ques monosyllabes ponctuées de grognements et
raccrocha. Impossible de savoir si le correspondant était
un homme ou une femme...
- Toujours des complications , soupira-t-il en reve-

nant s'asseoir.
- L'amie que vous espériez à dîner se décommande?'

questionna-t-eue avec une coquetterie qui ne lui lui était
pas coutumière.

Le Champagne lui tournait un peu la tête. Elle avait bu

un premier verre trop vite et déjà largement entamé un
second. Elle s'en voulut d'avoir stupidement posé cette
question.
- Vous savez bien que l' amie ne peut être que vous .

J'ai essayé de vous appeler cet après-midi , pour vous
inviter. Votre employée m'a répondu que vous étiez en
tournée et qu'elle ne comptait pas vous revoir avant
vingt heures.

Vous auriez dû me prévenir ce matin...
- Mais je ne savais pas encore si Alex serait disponi-

ble pour venir me chercher avec l'Alfa et m'emmener
faire des courses.

Pour se donner le courage de s'en aller , Patricia
acheva sa seconde coupe de Champagne.
- Mes filles m'attendent , déclara-t-elle l'air décidé. Il

faut que je rentre.
La main d'Antoine se posa sur celle de l'infirmière,

qui frissonna et se sentit devenir toute molle.
- Ne partez pas, je vous en prie. Je ne vous retiendrai

pas tard. J'ai préparé un dîner léger pour fêter avec vous
ma guérison. Vos filles ne sont pas seules et elles
peuvent se passer de vous, une fois par hasard. Vous
êtes déjà sortie le soir, je suppose?
- Oui. Mais elles ne sont pas prévenues, objecta-t-

elle.
- Eh bien , vous n'avez qu 'à passer un coup de fil chez

vous.
Il se leva en serrant d'une poigne plus ferme la main

de la jeune femme. Celle-ci se raidit une fraction de
seconde, se leva à son tour et se laissa guider jusqu 'au
téléphone. A suivre.

<~€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) Le service d'aide familiale du Val-de-
Travers , dont l' administratrice est M"" Loup,
de Môtiers , tiendra son assemblée générale
annuelle mercredi de la semaine prochaine à
Couvet. A cette occasion seront présentés les
différents rapports d' activité , qui seront suivis
d'une «promenade d'automne en Valais » par
M. André Perrin , directeur de l' office postal de
Fleurier.

Assemblée du service
d'aide familiale

(r) Vendredi dernier, à la chapelle de
Couvet, a eu lieu la première des trois audi-
tions annuelles de la section du Val-de-
Travers du Conservatoire de musique de
Neuchâtel. On y a entendu deux douzaines
d'élèves des classes de piano de
M'"" Marie- Thérèse Diodati et de M" c Colet-
te Juillard, de clarinette de M. Claude Trifo-
ni et de flûte à bec de Mmo Anne-Loys e Mac-
chi-Huttenlocher. Dans l' ensemble, le
niveau qualitatif de cette démonstration,
présentée par M. Trifoni, a été tout à fait
remarquable compte tenu de l'âge moyen
relativement bas de la majorité des appren-
tis musiciens. Elle a aussi prouvé qu 'il se
fait de l'excellent travail dans la succursale
fleurisane du Conservato ire de Neuchâtel!

Une deuxième audition aura lieu vendre-
di 6 juin, réservée aux benjamins des cours
d'initiation musicale, et une troisième,
mardi 10 juin, pour d'autres jeunes pianis-
tes et les violonistes.

Auditions du Conservatoire

(r) Sœur Madeleine Chevalier , en activité
depuis quelques années déjà à l'hôpital de
Couvet sera consacrée le 15 juin prochain à
Saint-Loup; sœur Madeleine est aussi
membre du Conseil de paroisse de l'Eglise
réformée.

On rappellera à cette occasion que l'insti-
tution des diaconesses de Pompales (Vaud)
délègue des sœurs à l'établissement hospi-
talier covasson depuis le 15 mars 1929,
date à laquelle elles remp lacèrent leurs
consœurs de Strasbourg, qui animèrent
l'hôpital dès sa fondation en 1860.

Consécration

«Au fond, l'homme ne prend pas la femme au sérieux»!
Conférence au Centre de réflexion chrétienne

De l'un de nos correspondants :
Quinze jours après la conférence de

Mmo Monique Bauer-Lagier .conseil lèreaux
Etats de Genève, sur « La femme et la politi-
que », et dix jours avant l'exposé du Dr von
Orelli , psychiatre à Bâle ,qui pa r l e ra le5 ju in
de « L'autorité dans la famille », le Centre de
réflexion chrétiene du Val-de-Travers, dans
le cadre du thème « Etre femme
aujourd'hui » , a accueilli à la maison de
paroisse de Fleurier (remp lie jusque dans
ses moindres recoins' !), le Dr Paul Tournier ,
de Genève , spécialiste de la médecine de la
personne.

« MUSIQUE D'AMBIANCE»

Bien qu'octogénaire , l'orateur s'est
exprimé avec fougue, conviction et humour
sur le problème de « La mission de la
femme» , titre qu'il a également donné à
son dernier ouvrage. D'entrée , le Dr Tour-
nier a formulé cette affirmation révélatrice :
«Au fond, l'homme ne prend pas la femme
au sérieux» . Au sein de la plupart des cou-
ples, le véritable dialogue est très rare; les
propos du mari sont généralement imper-
sonnels et object i fs , et celui-ci n'écoute les
dires de la conjointe que comme une musi-
que d'ambiance. Or, pour la femme , le
dialogue devrait être une ouverture per-
sonnelle sur le monded es senti ments. 11 est
même fréquent que l'épouse ignore tout de
la situation émotionnelle et religieuse de
son partenaire qui ne s'extériorise vraiment
que lorsqu 'il veut conquérir amoureuse-
ment sa compagne. Et le Dr Tournier de

lancer : « S'il n'y a pas de désir amoureux ,
l'homme tombe dans le mutisme!».

A ses yeux , il import e donc de passer le
« mur du son » entre le domaine objectif de
l'homme et le domaine personnel de la
femme. Mais la majorité des hommes ont
de la peine à s'ouvrir , à se donner , à trans-
former la relation « Je- cela » en relation « je
- tu» . Par ailleurs , depuis la Renaissance,
notre société s'est « chosifiée » et subit une
désertification affective; notre monde est
riche de choses , mais pauvre de personnes.
Cela tient à l'échelle de valeurs que s'est
choisie la civilisation occidentale depuis
quatre siècles ; cette échelle contient sur-
tout des notions masculines : la rationalité,
l'objectivité, la production, la puissance ;
elle oublie que l'homme est aussi conduit
par des sentiments... Elle néglige les
valeurs essentiel le ment féminines que sont
la tendresse , la douceur et la sensibilité. Si,
pour l'homme, 2 et 2 font 4, cette addition
aboutit , pour la femme , à une somme qui
oscille entre 3,8 et 4,2! Autrement dit ,
depuis la fin du Moyen âge, notre civilisa-
tion est envahie par l'objectif aux dépens du
subjectif.

Cependant , le Dr Tournier est certain que
nous avons atteint l'échéance de l'épopée
technique de l'humanité (crise de l'énergie,
pollution, etc.) et que, peu à peu, la femme
retrouve dans la société la place qui lui
revient de droit. Pour l'heure, cette recon-
quête tend plutôt à une imitation de
l'homme qu'à une véritable réhabilitation
des valeurs purement féminines. Le confé-

rencier va jusqu'à prétendre que, dans cett e
première étape, «la femme a dû jouer à
l'homme». Dans une seconde phase, il
conviendrait que la femme puisse investir
ses propres idéaux et ses propres valeurs
dans une société nouvelle, guérie par elle
de ses maux actuels. D'où le rôle de com-
plémentarité joué dans un monde équilibré
tant par l'homme que par la femme, un
monde dans lequel le rationnel et l'irration-
nel pèseraient d'un poids égal.

L'AUTRE MOITIÉ

Dans ses conclusions, le Dr Paul Tournier
.s'est adressé en particulier aux hommes
présents dans la salle , en leur disant:
« Vous ne connaissez que la moitié de la
vie ! Tâchez de découvrir l'autre ! ». Pour lui,
un des moyens de parvenir à ce rééquili-
brage des missions respectives des deux
sexes passe par la foi, la lecture et l'inter-
prétation des Saintes Ecritures. Et de termi-
ner sa remarquable analyse en ces termes :
«Je vous souhaite de guérir la civilisation
dans le Val-de-Travers».

Une discussion, dirigée par le pasteur
François Jacot , a prolongé la conférence
qui avait été ouverte par quelques propos
tenus par Mmo Marianne Jacot , au nom du
Centre de réflexion chrétienne.
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Iĝ W Grand parking _w7ÊÈi':<
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BUTTES
Une fête en musique

(sp) Samedi prochain 6 juin débute,
avec le cortège de la jeunesse, la tradi-
tionnelle Fête de l 'Abbaye de Buttes,
dont le capitaine est M. Fritz Erb.

A cette occasion seront présentes
les fanfares « L 'Ouvrière » de Fleurier et
celle de Cortaillod avec ses majorettes.
Samedi à midi seront servies sous la
cantine la soupe aux pois, le jambon à
l'os et le saucisson avec salade de pom-
mes de terre.

Tous les soirs, on mangera le gâteau
au fromage sous ia cantine et le samedi
se déroulera un bal populaire. Si l'on
ajoute à cela la présence des carrousels,
l'Abbaye de Buttes ne manquera en tout
cas pas de couleur.

(r) Un seul Vallonnier a partici pé à la
récente course pédestre des 60 km de
Burg dorf : M. Fred Siegenthaler , maître
préprofessionnel à Fleurier. Il s 'est classé
au 38311"-' rang, en 4 h 33 minutes , sur
1674 concurrents dont certains ont mis
près de 10 heures pour couvri r ces cinq
douzaines de kilomètres! Un beau résul-
tat pour le Fleurisan.

Aux 60 km pédestres
de Burgdorf

(r) Hui t  Vallonniers ont pris part , diman-
che dernier , à la 6"K' édition de la course
Cressier-Chaumont , pour laquelle 338
coureurs pédestres s'étaient inscrits , mais
à laquelle 285 ont réellement partici pé.
Le mauvais temps exp li que sans doute
bien des forfaits...

Le meil leur Vallonnier  a été Gino Fili p-
pi , de Couvet , qui a terminé au 65mc rang
en 1 h 01'35". Suivent Jacques Muller , de
Môtiers , 831"1-' ; Jean-Marc Bé guin , de
Fleurier , 100™ ; Charles Veillard , de-
Travers , 108""-' ; Jean-Claude Tondini , de
Couvet , 148mt' ; René Muller , de Môtiers ,
152"K ; Marcel Jaccard , de Travers ,
154nx' ; et Fred Siegenthaler , de Fleurier,
205""-'.

Huit Vallonniers
à la course

Cressier-Chaumont

MÔTIERS
De la pâtisserie...

(r) Une récente vente de pâtisserie et de
gaufres a rapporté à Môtiers la belle
somme de 1300 fr. environ. Ce montant
sera affecté à la sonoritsation du temple de
la paroisse de Môtiers-Boveresse.



La 7me biennale théâtrale de la ville :
on s'en réjouit pour et avec le TPR

Nul n 'est prophète en son pays , disait
on ne sait plus qui. Mais à force de le rép é-
ter, ce qui est vra i pour beaucoup f in i t  par
être démenti par d 'autres. Heureusement
d'ailleurs. Et pour nous et pour le Théâtre
pop idaire romand qui , par un travail
sérieux, laborieux autant qu 'enthou-
siaste , a f ini  par acquérir uv droit de cité
que nul ne lui conteste. Ici ou dans le reste
de la Suisse.

Le mariage heureux l' y 'a crava'.1' et
du pull , qui aurait pu l 'imaginer, d y a
quelques années encore. Vos « théâ-
treux » resteront toujours des artistes.
C'est bien ainsi. Mais leur démarche a f in i
par trouver audience et respect. Il est vrai
que de part  et d autri ' chacun y c. mis du

sien. Et c 'est toujours bien ainsi. Dans le
respect des multip les op inions.

Hie r s 'ouvrait , au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds , la septième biennale de
la ville , mijotée , façonnée , longuement
réfléchie par le TPR.

Avec un comité de patronage qui parle
de lui-même: deux conseillers f édéraux ,
M Vî. Pierre Aubert et Hans Hurlunann .
des rep .esentants du Conseil d 'Etat et du
Grand conseil , des villes du canton , de
parlementaires f é d é r a u x , dc directeurs
d 'écoles , de l 'université , d 'écrivains , de
porte -parole d 'associations patronale s
ou syndicales , de T Unesco , de Pro Helve-
tia . etc. Des personnalités qui ont accepté
sans restriction de soutenir ce mois théâ-
tral dont nous avons déjà  parlé , et qui

f e ra  dc la Métropol e horlogère un centre
de ralliement des arts et de la culture.

Parmi les orateurs officiels , le pré fe t
des Montagnes , M.  André Sieber et
M. Maurice Payot , président de la ville,
soulignèrent le programme tout à fa i t
exceptionnel proposé , lié à la qualité , au
sérieux d 'une troupe qui partici pe ainsi
au rayonnement de la cité et de la région.

Vous aurons , bien sûr, l 'occasion de
revenir au cours des prochaines semai-
nes, sur les spectacles invités. Une bien-
nale qui cadre avec la f in  d 'un travail du
TPR et débouche sur de nouvelles réfle -
xions. Instant particulièrement intense
pour les comédiens.

Avec comme thème , sans cesse répété:
où en sommes-nous, aujourd 'hui , nous
gens de théâtre populaire ?

Alors, pour mémoire , ce mois dc juin
verra se succéder 14 compagnies de huit
pays , dans les genres les p lus divers (théâ-
tre , danse , chant , marionnettes, musique,
mime), un mélange de traditions et de
recherches pures. Et puis la présentation
de cinq écoles d'art dramatique , des
stages pour le public et pour les acteurs,
un colloque , des f i lms, une exposition.

ON ATTEND DU M O N D E !

On attend 250 stagiaires de Suisse , de
France , du Québec , etc., ainsi que les 220
artistes des compagnies. Et des specta-
teurs, nombreux, qui dans les différentes
salles de la ville approcheront des specta-
cles de gra nde qualité.

M.  Hurlimann , chef du département de
l 'inté rieur, empêché , avait fai t  tenir aux
organisateurs un message soidignant sa
satisfaction devant la haute tenue du
programme. Quelques mots qui sont
autant de références. En Suisse romande,
notamment , et la présence de confrères
en témoigne , on porte un intérêt cer-
tain à cette grande manifestation. Il f au t
souhaiter que les Neuchâtelois se montre-
ront beaucoup p lus enthousiastes que
lors des dernières élections communales.
Avec autant d'atouts en main, ils n 'ont
que l'embarras du choix... Ph. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
La paroisse catholique-chrétienne

inaugure son église rénovée
La paroisse catholique-chrétienne était

en joie , en ce dimanche. Elle fêtait en effet ,
comme nous l'avions signalé, la rénovation
de son église, à La Chaux-de-Fonds. Une
nouvelle étape importante pour cette
communauté (l'une des trois églises recon-
nues dans notre canton) qui avec ses quel-
que 600 fidèles en Pays neuchâtelois a vécu
ainsi une journée mémorable.

Rappelons brièvement que la proclama-
t ion, le 18 jui l let 1870, des dogmes de la
Primauté universelle de droit divin et de
l'infaillibilité de la personne du pape
provoqua une grave crise de la conscience
catholique et des luttes souvent ardentes.

Les vieux-catholiques (appelés en Suis-
se, catholiques-chrétiens) sont ceux des
catholiques qui rejetèrent ces nouveaux
dogmes par respect pour la foi reçue. Ils se
sont regroupés en diocèses nationaux
(Suisse, Allemagne, Autriche, etc.).

Dim anc he mat in, l'église Saint-Pierre,
rue de la Chapelle, était archi-comble. La
messe solennelle fut célébrée par l'évêque
Mgr Léon Gauthier, assisté de l'abbé
Châtellard, curé de la paroisse, du curé
Schwab, de Saint-lmier, ainsi que de M. W.
Jeanneret, vice-président du conseil de
paroisse.

Parmi l'assitance, on relevait la présence
notamment du vice-président du Conseil
d'Etat M. André Brandt , de M. André
Sieber, préfet des Montagnes, de M. Robert
Moser, conseiller communal, des représen-
tants des autorités catholiques-chrétiennes
de Suisse et des Eglises et communautés
membres de conseil chrétien de la ville,
sans oublier M. Roger Vionnet, conserva-
teur cantonal des monuments et des sites,
dont les avis furent précieux.

La liturgie fut animée par le chœur
paroissial, dirigé par Raymond Oppliger,
avec à l'orgue M"° Imhof. Ce fut l'occasion
d'écouter une messe composée pour la cir-
constance par le curé Châtellard.

L'église Saint-Pierre.

La mat inée se poursuivit avec un apérit if
et la visite d'une exposition d'a rchives
retrouvées dans les combles de l'édifice
avant sa mise à nu.

A u cours du repas officiel, M. Jean-Pierre
Baumann, président du conseil de paroisse,
remercia chacun et en particulier les artis-
tes et maîtres de l'œuvre. Puis M. André
Brandt souli gna les excellents rapports
existant entre l'Etat et l'Eglise, félicitant au
passage la paroisse pour son audace dans
la conception de cette rénovation. Quant à
M. Robert Moser, s'associant au bouquet
de vœux, il profita de rappeler quelques

(Avipress Schneider)

étapes marquantes de ce lieu saint. Enfin ,
M. Charly Ummel, au nom des autres Egli-
ses, le curé Schwab et Mgr Gauthier appor-
tèrent leur message. L'évêque des catholi-
ques-chrétiens de Suisse souligna que
cette rénovation devait se transposer non
seulement dans les murs mais et surtout
dans les cœurs.

Une riche manifestat ion dans le cadre
d'une église Saint-Pierre dont nous avons
déjà dit la beauté, la sérénité, le dépouille-
ment retrouvés. A l'image de ces fermes du
Haut-Jura, solidement bâties et qui savent,
avec patience et sérénité affronter climats
et saisons. Ph. N.

Freinage conjoncturel dans la CEE

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Les derniers indicatifs dc la production industrielle au sein de l 'Europe des Ne uf
font  état d 'un ralentissement. Si la croissance demeure encore de 3,4 % en mars 19S0.
comparativement à mars 1979 , cette augmentation est surtout due au développement
des deuxième et tro isième trimestres de l 'année dernière. Le premier trimestre de 1980
se rapproche de la stabilisation et Ton relève même un recul des biens d 'investissement.
Ainsi , les ministres de l 'économie des Neuf  appréhendent la f i n  de Tannée en cours qui
subira le second impact de la poussée des prix pétroliers et le choc à retardement de la
jlamblê e des taux aux Etats-Unis durant le début de ce de rnier hiver.

C'est dans ce climat gris que s 'ouvre à Bruxelles une concertation de routine des
économies de la Communauté. La France a déjà pris les devants dc la re lance en
déconsignant d 'importants crédits destinés à la construction dès la f in  de Tété qui
commence.

Une autre donnée restrictive est fourn ie par l 'activité de l 'industrie de l 'automo-
bile qui vit au ralenti en cette période qui est ordinairement celle du grand essor annuel.

EN SUISSE , cette seconde séance du mois f u t  encore une journée peu active, si
Ton excepte Holderbank , dont les deux titres ont continué à progresser vivement dans
un f e u  roulant de transactions. L 'action au porteur dc cette société est passé dc 562 à
594 en deux jours, alors que son titre nominatif avançait de 530 à 553.

Dans l 'ensemble, les cours s 'inscrivent à la hausse dont tous les groupes d'actions
profitent; mais, une fois dc plus , les assurances constituent le point for t , avec Winter-
thour et Zurich. Parmi les industrielles, Saure r, Buhrle et Alusuisse port,  sont active-
ment recherchés. Les chimiques et les bancaires se contentent de modifications de p rix
sans importance , mais généralement orientées vers le haut.

Les actions étrangères admises à Zurich marquent quelques déchets.
Bon comportement des obligations suisses qui s 'animent enfin.
L 'OR A ATTEIN T UN PALIER après sa rapide progression d'hier. Aux devises, le

dollar prend isolément de la hauteur dans un léger effritement g énéra l des autres mon-
naies courantes.

PARIS connaît un petit tassement.
M I L A N  réalise la meilleure prestation du iour.
FRANCFORT rétrogade sous la pression des automobiles.
AMSTERDA M limite sa fermeté à quelques valeurs internationales telles que

Royal Dutch.
r L ONDRES tient à peine ses positions de lundi.;, ' , ¦ • -- , <- - . - E.D,B.

Hier vers 10 h 30, Mmo D. S., du Noir-
mont, circulait rue du Châtelot en direction
sud. A la hauteur de la rue du Locle, sa
voiture est entrée en collision avec celle de
Mmc R. C, de La Chaux-du-Milieu. Dégâts.

Collision

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Scum (18 ans).
Eden : 18 h 30, Sex World (20 ans) ; 20 h 30,

Foq (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Laura, les ombres de l'été

(18 ans) .
Scala : 20 h 45, Elle (16 ans).
TOURISME : bureau officiel de renseigne-

ments, 11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo t 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.

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

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

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

DIVERS
Beau-Site : 19 h 30, présentation de la Kultur-

muhle de Lutzelfluh (biennale du TPR) .

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: les chemins

de fer.
TOURISME: bureau officiel de renseigne-

ments, 5, rue Henry - Grandjean , tél. (039)
31 22 46.

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

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

Les meilleures marques suisses de matelas :

SUPERBA - RESSORTA - BICO - SCHNYDER «us garantissent un repos partait
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
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NEUCHÂTEL 2 juin 3 juin
Banque nationale 775.— d 795.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.—-d
Gardy 75.— d  78.— d
Cortaillod 1560.— 1570.—
Cossonay 1440.— 1430.— d
Chaux et ciments 700.— o 700.— o
Dubied 410.— o  370.— d
Dubied bon 400.— d 400.— d
Ciment Portland 2775.— d 2800.—
Interfood port 5250.— d 5250.— d
Interfood nom 1120.— d 1140.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 510.— d 510.— o
Hermès port 452.— d 450.— d
Hermès nom 150.— d 150.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1355.—
Bobstport 1540.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1110.—
Ateliers constr. Vevey .. 1180.— 1140.—
Editions Rencontre 1200.— 1100.— d
Innovation 380.— 385.—
Rinsoz & Ormond 385.— d 385.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— 4500.—¦
Zyma 895.— 895.—
GENÈVE
Grand-Passage 399.— 390.—
Charmilles port 1020.— 1020.— d
Physique port 260.— 260.—
Physique nom —.— 175.— d
Astra 11.— 10.95
Monte-Edison —.33 —.32
Olivetti priv 3.25 3.30
Fin. Paris Bas 90.75 d 90.— d
Schlumberger 183.— 182.—
Allumettes B 33.— 33.50
Elektrolux B 38.75 39.25
SKFB 26.25 27.25

BÂLE
Pirelli Internat 266.— 265.—
Bàloise-Holding port . ... 495.— d 492.— d
Bàloise-Holding bon .... 855.— d 850.— d
Ciba-Geigy port 1060.— 1055.—
Ciba-Geigy nom 595.— 594.—
Ciba-Geigy bon 810.— 800.—
Sandoz port 3650.— d 3625.—
Sandoz nom 1675.— 1680.—
Sandoz bon 464.— 467.—
Hoffmann-L.R. cap 66750.— 67000.—
Hoffmann-L.R. jee 56750.— 57500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 5700.— 5750.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1200.— 1225.— d
Swissair port 752.— 754.—
Swissair nom 775.— 770.—
Banque Leu port 4770.— 4765.—
Banque Leu nom 3175.— d 3140.—
Banque Leu bon 615.— 615.—
UBS port 3290.— 3295.—
UBS nom 608.— 608.—
UBS bon 117.— 117.—
SBS port 359.— 361.—
SBS nom 260.— 261.—
SBS bon 306.— 309.—
Crédit suisse port 2150 .— 2155.—
Crédit suisse nom 396.— 394.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— d 520.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— d 520.— d
Banque pop. suisse 1750.— 1755.—
Elektrowatt 2290.— 2300.—
El. Laufenbourg 2775.— d 2750.— d
Financière de presse 252.— 250.—
Holderbank port 574.— 594.—
Holderbank nom 540.— 553.—
Inter-Pan port 28.— 27.—
Inter-Pan bon 1.50 1.40 d
Landis & Gyr 1375.— 1375.—
Landis & Gyr bon 137.— 136.—
Motor Colombus 655.— 660.—
Moevenpick port 2925.— d 2900.— d
Italo-Suisse 235.— 231.—
Œrlikon-Buhrle port 2675.— 2680.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 665.— 668.—
Réass. Zurich port 5875;— 5875.—
Réass. Zurich nom 3085.— 3080.—
Winterthour ass. port. .. 2480.— 2510.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 2240.— 2280.—
Zurich ass. port 12975.— 13000.—

Zurich ass. nom 9175.— 9250.—
Zurich ass. bon 1155.— 1155.—
Brown Boveri port 1740.— 1735.—
Saurer 700.— 720.—
Fischer 820.— 820.—
Jelmoli 1345.— 1360.—
Hero 3000.— 3000.—
Nestlé port 3320.— 3325.—
Nestlé nom 2235.— 2235.—
Roco port 1890.— d 1900.— d
Alu Suisse port 1160.— 1180.—
Alu Suisse nom 453.— 452.—
Sulzer nom 2820.— 2820.—
Sulzer bon 394.— 395.—
Von Roll 495.— 490.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 45.25 44.25
Am. Métal Climax 75.25 d 74.50
Am.Tel &Tel 88.50 86.75
Béatrice Foods 35.— 34.75 d
Burroughs 110.50 112.50
Canadien Pacific 56.75 58.50
Caterp. Tractor 81.— 79.50
Chrysler 10.50 10.75
Coca-Cola 55.25 55.—
Control Data 88.25 88.75
Corning Glass Works ... 83.25 82.50
CPCInt 107.— d  107.50
Dow Chemical 56.— 56.—
Du Pont 64.50 65.—
Eastman Kodak 87.50 87.25
EXXON 105.50 106.50
Firestone 11.75 d 11.75 d
Ford Motor Co 40.— 41.—
General Electric 81.50 80.50
General Foods 46.25 46.—
General Motors 74.— 74.75
General Tel. & Elec 44.75 44.50
Goodyear 20.75 21.—
Honeywell 127.— 127.—
IBM ;.. 91.75 92.50
Inco 35.75 35.75
Int. Paper 57.— 56.50
Int. Tel. & Tel 46.— 45.—
Kennecott 46.25 47.—
Litton 85.75 86.50
MMM 89.— 89.—
Mobil Oil Split 120.50 121.50
Monsanto 82.50 82.75
National Cash Register . 99.— 99.—
National Distillers 44.— d 44.50
Philip Morris 63.— 62.50
Phillips Petroleum 73.75 76.—

•Procter & Gamble 128.50 128.—
Sperry Rand 77.25 76.50
Texaco 58.50 58.75
Union Carbide 70.50 71.25
Uniroyal 5.75 5.75 0
US Steel 31.— 30.— d
Warner-Lambert 33.— 32.50 d
Woolworth F.W 42.50 42.50
Xerox 93.75 93.75
AKZO 20.— 20.25
Anglo Gold l 142.— 138.50
Anglo Americ. I 22.50 21.50
Machines Bull 23.— 23.—
Italo-Argentina 8.25 d 8.50
De Beers l 15.75 15.50
General Shopping 339.— d  340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.50
Péchiney-U.-K 44.— 44.—
Philips 15.— 14.75
Royal Dutch 136.50 137.—
Sodec 9.50 d 9.25 d
Unilever 91.50 93.50
AEG 69.50 d 69.75
BASF 134.— 133.—
Degussa 214.— 215.50
Farben. Bayer 114.50 114.—
Hœchst. Farben 115.50 115.50
Mannesmann 107.—¦ 106.50
RWE 163.— 161.50
Siemens 244.50 245.50
Thyssen-Hûtte 61.50 60.75
Volkswagen 169.— 168.—

FRANCFORT
AEG —.— ——
BASF 144.10 143.—
BMW 163.50 159.—
Daimler 263.50 262.—
Deutsche Bank 256.— 230.—
Dresdner Bank 177.— 177.—

Farben. Bayer 123.90 122.80
Hœchst. Farben 124.90 124.50
Karstadt 233.— 232.—
Kaufhof 185.50 186.—
Mannesmann 114.60 113.50
Mercedes 221.— 220.—
Siemens 263.70 263.50
Volkswagen 182.20 179.50

MILAN
Assic. Generali 54750.— 55450.—
Fiat 1701.— 1709.—
Finsider 70.— 70.—
Italcementi 21100.— 22200.—
Olivetti ord 2067.— 2095.—
Pirelli 1985.— 1992.—
Rinascente 142.75 144.—

AMSTERDAM
Amrobahk 63.30 63.20
AKZO 23.90 23.70
Amsterdam Rubber 3.80 3.50
Bols 61.— 61.—
Heineken 61.50 60.50
Hoogovens 17.— 16.90
KLM 67.50 65.50
Robeco 167.50 168.—

TOKYO
Canon 667.—¦ 661.—
Fuji Photo 534.— 585.—
Fujitsu 487.— 480.—
Hitachi 257.— 259.—
Honda 587.— 575.—
Kirin Brew 428.— 427.—
Komatsu 395.— 398.—
Matsushita E. Ind 671.— 671.—
Sony 2020.— 1990.—
Sumi Bank 416.— 416.—
Takeda 506.— 500.—
Tokyo Marine 572.— 573.—
Toyota 833.— 835.—

PARIS
Air liquide 539.— 537.—
Aquitaine 1375.— 1365.—
Carrefour 1822.— 1815.—
Cim. Lafarge 255.— 255.—
Fin. Paris Bas 229.70 227.—
Fr. des Pétroles 252.— 251.90
L'Oréal 658.— 655 —
Machines Bull 58.— 58.50
Matra 9360.— 9250.—
Michelin 860.— 861.—
Péchiney-U.-K 110.10 110.—
Perrier 234.— 233.20
Peugeot 224.— 225.—
Rhône-Poulenc 132.10 132.—
Saint-Gobain 133.20 133.50

LONDRES
Anglo American 13.63 13.06
Brit. &Am. Tobacco 2.30 2.33
Brit. Petroleum 3.34 3.44
De Beers 9.45 9.23
Electr & Musical —.— — .—
Impérial Chemicallnd. .. 3.52 3.60
Imp. Tobacco —.— — .77
Rio Tinto 3.70 3.65
Shell Transp 3.88 3.90

INDICES SUISSES
SBS général 320.50 321.40
CS général 267.— 268.—
BNS rend, oblig 4.82 4.82

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 26-7/8 26-7/8
Burroughs 67-7/8 68-7,8
Chessie 31 31-1/8
Chrysler 6-3'4 6-7/8
Coca-Cola 33-1/4 33-1/4
Colgate Palmolive 14-1/4 14-1/4
Conti Oil 49-1/2 49-3/8
Control Data 53-1/2 53-1/4
Corning Glass 50 49-7/8
Dow Chemical 34 34
Du Pont 39-3/8 39-3/8
Eastman Kodak 52-1/2 52
Exxon 63-3/4 63-5 8
Ford Motor 25 24-3/4
General Electric 48-3/4 48-3/4
Genera l Foods 28 27-5/ 8

•

General Motors 45 44-3/4
General Tel. & Elec 26-7,8 26-3/4
Goodyear... 13 12-7/8
Honeywell 76-3/4 76-3/4
Inco 21-7/8 21-7/8
IBM 55-7/8 56-1/2
IC Industries 26-1/2 25-3 4
Int. Paper 33-7,8 33-3/4
Int. Tel & Tel 27-3/8 27
Kennecott 28-3/4 28-1/2
Lilly 50-1/2 49-3/4
Litton 52-3,8 51-7/8
Minnesota Mining 53-3/4 53-7/8
Nat. Distillers 26-1/8 26
NCR 60 59-5/8
Penn Central 18 17-5/8
Pepsico 25-5/8 25-3/8
Procter Gamble 77-1/4 76-3/4
Rockwell 52-7/8 52-3/4
Sperry Rand 46-1/4 46-5/8
Uniroyal 3-1/2 3-3/8
US Steel 18-3/8 18
United Technologies ... 43-3/4 43-3/4
Woolworth 25-7;8 25-5,8
Xerox 56-5/8 55-5/8
Zenith 10-3/4 11

Indice Dow Jones
Services publics 109.29 108.77
Transports 269.59 270.37
Industries 847.35 843.77
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' ' " '*- X ':t -' " - ., .:t. . ... . . . v ... .... , ¦ ¦> ' . . - .-. . , .. •>< AH;* vC-t - :( S'ys .  >,̂ ..;.> , - -. -X , , .,- T X - X '  ... » -.y. .-iX '«^ - .J»  ̂ ,. .* >< ¦- .. l, f,,̂ *^i.^

Cours des devises du 3.6.1980
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Achat . Vente

Etats-Unis 1.6450 1.6750
Angleterre 3.84 3.92

Allemagne 92.80 93.60
France 39.60 40.40
Belgique 5.78 5.86
Hollande 84.35 85.15
Italie —.1940 —.2020
Suède 39.20 40.—
Danemark 29.50 30.30
Norvège 33.65 34.45
Portugal 3.27 3.47
Espagne 2.33 2.41
Canada 1.4150 1.4450
Japon —.73 —.7550

Cours des billets du 3.E.1980
Achat Vente

Ang leterre (IC) 3.75 4.05
USA(1  SI 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 1.39 1.49
Allemagne (100 DM) 92.— 95.—
Autriche (100 sch.) 12.90 13.35
Belgique (100 fr.) 5.65 5.95
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 39.— 41.50
Danemark (100 cr. d.) 28.75 31.25
Hollande ! 100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 32.75 35.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4 —
Suède ( 100 cr. s.) 38.25 40.75

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

suisses (20 fr.) 190.— 210.—
françaises (20 fr.) 240.— 260.—
anglaises (1 souv.) 280,— 300.—
anglaises (1 souv. nouv.) 225.— 245.—
américaines (20S) 1000.— 1150.—
Lingot (1 kg) 29300.— 29600.—
1 once en S 550.— 555.—

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

Lingot ( 1 k g) 740.— 790.—
lonce en S 14.— 14.75

CONVENTION OR 4.6.1980

plage 29800 achat 29250
base argent 810
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Polo jersey coton mercerisé. ~ZZ '. Z Blouse coton, i
Coloris assortis. Gr. 36-46. 29.90 Offre sensationnelle: fushia-noir-vert-parme. !

Robe dos nu fantaisie. pIf c u i 1-7 ne
| Jupe jersey-polyester, Polyester lavable. ' '

imprimé doublée. Gr. 40-52 25- Jupejean 's. I
j Coloris assortis. Gr. 36-46. 39.90 I I Gr. 36-46. 19.95 S
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Formaggini » A\$m f̂\

une spécialité de fromage frais \ fltOvW*" \

le paquet de 2 pièces (200 g env.) 100 g H \ me^TdTs iu"m \

fraîcheur MIGROS Formaggini en marinade, .e b0cai 8.- Wttè Ç
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CHALET
fait de chaque pique-nique
un moment inoubliable.

f I~" NMarti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.
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z&* X17yr spécialités, pendant
A^̂ X*! la QUINZAINE
\f RÛ U?V 7 y uniquement!

POISSONS FRAIS : 1
nouveau!

FILET ROYAL sans peau et sans arêtes
le kg Fr. 16.— i

FILETS DE TRUITES le kg Fr. 17—
FILETS DE PERCHES le kg Fr. 24.—

CAVIAR DE PALÉES EN BOÎTE ]
VOLAILLES I

CAILLES SURGELÉES D'ITALIE la pièce 5 Ï
Fr. 1.80 !

RÔTI DE DINDONNEAU de 700 g pièce, i
le kg Fr. 8.—

Lehnherr frères B
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL '
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 " ;

Fermeture hebdomadaire: le lundi H]

If ej  Salle du Pommier
 ̂ à 20 h 30

samedi 7, vendredi 13,
samedi 14, vendredi 20,
samedi 21 juin

Le Théâtre de l'Avant-Demain
et le Centre culturel neuchâtelois
présentent

TANDEM
de BERNARD LIEGME

avec Daysianne Pluss

I
et Nago Humbert
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Fr. 14 250.— ^acc- lave-Phore. verrouillage «enfants... siéce du conducteur réglable en

hauteur et bien d' autres encore.
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Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63.

Boveresse: Garage Michel Paillard, route Cantonale, (038) 61 32 23.
Neuchâtel : Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38. 82699-A

Commerçants,
Sociétés I pour vos
cadeaux , publicitaires
et souvenirs: nos
verres
à vin blanc
briquets à gaz
avec impressions
couleurs, splendides
modèles à des prix
sans concurrence.
Demandez échantillon!
et liste de prix.
COPRESS S.A.
1162 Saint-Prex.
Tél. (021) 76 22 70.

82359-/!

ÏÏM QUIKZAINE
Fj jl DE NEUCHATEL
BESBISI du 23 mai au 7 juin

Â  
_ *w_m ^wm> sfe,

M AU THÉÂTRE DU JORAT À NËZIÊRES : il

I

LE SILENCE DE LA TERRE ^de Samuel Chevalier £fy
Service de car, Fr. 23.—, aux dates suivantes : in

SAMEDI 7 JUIN EN SOIRÉE Dép. 18 h 45 S
I DIMANCHE 15 JUIN EN MATINÉE Dép. 12 h 45 

^àS Billets d'entrée à disposition : Fr. 20.—, Fr. 25.—, Fr. 28.—, Il
Hl m Fr' 30- |j.

t

CARS WWE M M IrVJTa t̂ VOYAGES ĵ
NEUCHATEL, Saint-Honoré 2. tél. (038) 25 82 82 81759-A Jff

A vendre à

PRIX DE LIQUIDATION
divers meubles de fabrique neufs :

- BUFFETS PLATS
- COIFFEUSES
- BOIS DE LITS
Téléphoner, aux heures de travail, au (038) 63 19 77, chez
BACHMANN & CIE S.A., Travers (demander M. Veillard).
Téléphoner, aux heures de repas, au (038) 63 23 91, chez
M. Veillard. 83071-A



tj ijf «Cynar - pour se faire un petit plaisir»
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Les événements de Cortébert au National

De notre correspondant :
Le train qui a permis aux délégués du Rassemblement jurassien de quitter Cortébert , le

16 mars dernier au soir , a été attaqué pratiquement à chaque arrêt jusqu 'à La Chaux-de-
Fonds par des éléments pro-bernois. Ceux-ci ont causé des dégâts importants aux installa-
tions des CFF et ont blessé , en jetant divers projectiles , plusieurs voyageurs jurassiens.

' Les délits contre les communications publiques se poursuivent d'office. Toutefois , les
demandes de dommages et intérêts doivent faire l'objet d'une procédure civile.

Dans une question ordinaire déposée lundi , le conseiller national prévôtois Jean-
Claude Crevoisier (PSA) invite le Conseil fédéral à lui donner des précisions : « Quel est le
montant des dégâts occasionnés aux installations des CFF? Ceux-ci ont-ils engagé une
procédure civile en vue d' obtenir réparation pour ces dégâts ?

Le conseiller national Crevoisier poursuit en demandant où en est actuellement
l'enquête , et si des coupables ont été découverts. Il demande en conclusion si les CFF pour-
ront demander réparation à l'Etat de Berne, dont la police a manifestement , par sa passivité
sinon sa complaisance , rendu possibles les déprédations aux installations ferroviaires.

LES DÉCLARATIONS DE M. SPOERRI

Dans une deuxième question adressée au Conseil fédéral , toujours en relation avec les
événements de Cortébert , le conseiller national Crevoisier demande si les autorités fédéra-
les sont intervenues auprès du canton de Berne en vue d'obtenir les excuses qui lui sonl
dues, après les déclarations de M. Spoerri , le 19 mars dernier. Celui-ci , commandant de la
police cantonale bernoise , dans un message adressé à ses troupes, avait notamment décla-
ré:

« ... Les controverses soulevées dans les mass-media , tout particulièrement les propos
contestés tenus par le porte-parole du Conseil fédéral (réd.; M. Furgler) devant les Cham-
bres réunies s'estompent peu à peu. Même les officiers ont été scandalisés par les reproches
inqualifiables du chef du département fédéral de justice et police. Le commandant de la
police et tous les officiers sont d'avis que les reproches plus ou moins clairs adressés à la
police cantonale bernoise en ce qui concerne la violation des devoirs de service étaient
déplacés et devaient être repoussés catégoriquement... ».

Le conseiller national Crevoisier demande au Conseil fédéra l si, à la lumière des infor-
mations qu 'il détient , il peut confirmer les déclarations faites au sujet de Cortébert , devant
l'Assemblée fédérale , parle chef du département fédéra l de justice et police. Il lui demande
également ce qu 'il pense des attaques portées par le commandant de la police cantonale
bernoise contre le porte-parole du Conseil fédéral. I. Ve.

r-

En 1979.123 accords ont lié Berne et Delémont

CANTON DE BERNE
***** — ' INTERESSANTS RAPPORTS

Les rapports sur la gestion des neuf départements ou directions du canton de
Berne, que l'administration publie chaque année , apportent une foule de rensei-
gnements et de faits qui sont vites oubliés par le grand public. C'est pourquoi , il
est utile et intéressant d'en rappeler quelques-uns , même si ceux-ci sont parfois
trop laconi ques.

Ainsi , aujourd'hui , après 17 mois d'activité , il est quasi naturel de parler du
canton du Jura , comme si ce dernier existait depuis des années. Pourtant , avant
comme après sa naissance , il a fallu discuter sur les modalités de séparation et de
partage d'une quantité de sujets.

En 1979, le canton de Berne a vécu
sa première année d'expérience sans
les districts de Delémont , des Fran-
ches-Montagnes et de Porrentruy.
Expérience qui imprègne profondé-
ment les rapports de chaque direction
du gouvernement bernois. Il est vrai
que ce fait histori que était d 'importan-
ce, le dernier événement semblable
que Berne ait vécu remontant à...
1798 : la révolution vaudoise.

A part plusieurs escarmouches —
que le rapport de la section présiden-

tielle ne cite pas — cette première
année s'est relativement bien dérou-
lée , sur le plan juridi que tout au moins.
A la fin du mois de décembre dernier ,
«34 des 123 accords particuliers , pas-
sés le 21 décembre 1978 avec le
canton du Jura , sont arrivés à échéan-
ce. Comme cela était prévu , certains
accords particuliers ont été renouvelés
jusqu 'à la fin de 1980 ou complétés sur
demande motivée de l'un ou de l'autre
canton; 41 compléments ont été
signés, sous les ausp ices de la Confé-

dération , le 18 décembre 1979 (...). En
1979, les présidents des trois déléga-
tions , du Conseil fédéral (M. Furg ler) .
du gouvernement dii canton du Jura
(M. Lâchât) et du Conseil exécutif
bernois (M. Martignoni), ont tenu huit
conférences tripartites ».

ET LE LAUFONNAIS?

Ce bref rapport du gouvernement
bernois cache, on l'imagine, pas mal
de soucis et parfois de laborieuses
négociations. Ainsi , la première
« question jurassienne » s'est théori-
quement achevée le 1er janvier 1979,
la deuxième «question jurassienne » a
commencé le jour où le Rathaus a
décidé l'application des fameux
plébiscites en cascade. A ces soucis,
s'ajoute le problème des communes de
Vellerat et d'Ederswiler , de même que
celui du Laufonnais , même si les

citoyens de cette région n'en deman-
dent pas tant et conservent un calme
olympien.

Enfin , on peut dire que d'ores et
déjà , le destin de Vellerat est totale-
ment jurassien , alors qu 'un point
d'interro gation subsiste encore quant
à l'avenir du district de Laufon. Se
fondra-t-il dans le demi-canton de
Bâle-Campagne? Ou restera-t-il fidèle
à Berne? N' est-il pas devenu une
enclave que l' on dorlotte désormais,
après avoir été durant 144 ans un
appendice collé au « Grand Berne »
par la sauce épaisse des banquets du
congrès de Vienne?

LA DEUXIÈME « QUESTION
JURASSIENNE » EN ROUTE

Le gouvernement bernois est
également laconique dans son rapport
sur ses relations avec les trois districts
du Jura-sud. Il rappelle simp lement
que «la révision constitutionnelle du
26 février 1978, de même que la loi
sur les droits de coopération du Jura
bernois et de la population d'expres-
sion française du district bilingue de
Bienne (...) sont entrées en vi gueur le
l cr janvier 1979» . De son côté , la
Fédération des communes du Jura
bernois a adopté son règlement
d'organisation le 28 mars 1979.

Là aussi , il faut lire entre les lignes et
surtout ne pas oublier les divers inci-
dents qui se déroulent entre La
Neuveville et Moutier , Courtelary et
Bienne. La minorité autonomiste est
de plus en plus brimée , écartée des
autorités communales, éliminée du
corps enseignant , voire même du
pastorat. Ce ne sont donc ni les droits
de coopération ni un quelconque
règlement d' organisation , ni la dépu-
tation du Jura bernois qui régleront la
«question jurassienne numéro deux» .

| Marcel PERRET

M. Bauder au tir en campagne
à Crémines: barbouillages...

De notre correspondant :
Comme son collègue du gouvernement

bernois , Werner Marti gnoni, qui en a fait
l' expérience la semaine dernière à Moutier ,
M. Bauder , directeur de la police et des
affaires militaires du canton , a pu tester sa
popularité samedi dernier à Crémines.

La visite de ce conseiller d'Etat bernois à
l'occasion du tir fédéral en campagne,
pourtant tenue secrète , a été marquée par
des barbouillages d'hostilité. Dans les rues
de Crémines , sur la chaussée menant au
stand de tir et sur les murs du local de tir ,
des inscri ptions «Bauder=SS» et «Jura
libre » ont été peintes.

Le maire de la localité , M. Arthur
Kloetzli , lui-même président d'honneur de
la Société de tir de Crémines, avait pris
samedi matin tôt des dispositions pour que

ces barbouillages soient effacés avant
l'arrivée de M. Bauder.

C'est sous bonne escorte (on parle de six
Mercedes) que le conseiller d'Etat bernois
est arrivé à Crémines et qu 'il en est reparti
sans qu 'il se soit produit d'incidents.

CANTON DU JURA ] Un programme commun de 39 priorités

pi De notre correspondant : '-• '** *¦' •¦ • ¦ '
Les quatre partis dont un ou deux représentants siègent au gouvernement

sont parvenus, après une longue concertation-15 séances-à se mettre d'accord
sur un programme commun de priorités à réaliser d'ici la fin de la première législa-
ture, dans la mesure où les possibilités financières permettront de le faire. C'est un
succès qui va sans doute clouer le bec aux oiseaux de malheur qui se réjouissaient
par avance de l'impossibilité où se trouveraient ces quatre partis gouvernemen-
taux d'accorder leurs violons. L'accord s'est fait sur la base des propositions conte-
nues dans le programme de législature du gouvernement, et il a été négocié avec ce
gouvernement qui a tout lieu d'en être satisfait, comme l'ont fait savoir hier les
ministres Boillat et Mertenat, lors de la présentation du document à la presse. Le
programme commun de priorités établi devrait changer les rapports entre les partis
de la coalition, ont-ils déclaré.

Le programme commun de législa-
ture avait été réclamé par la gauche, dès
avant les élections. Chaque parti admet-
tait qu'il faisait défaut. C'est en janvier
dernier que le PDC a pris l'initiative de
convier les partis de la coalition du
23 juin - démo-chrétiens , socialistes,
chrétiens-sociaux indépendants, radi-
caux réformistes - à se mettre d'accord
sur un programme commun de législa-
ture. Les dirigeants des quatre forma-
tions politiques se sont assis à la même
table, et ils sont parvenus facilement à
faire un choix parmi les nombreuses
propositions gouvernementales com-
plétées par les leurs propres. Les 39
propositions que comporte le pro-
gramme ont été adoptées à l'unanimité,
sans vote. Il en est allé de même du
préambule suivant :

« Les partis démocrate-chrétien,
socialiste, chrétien-social indépendant
et radical réformiste, membres de la
coalition issue de la volonté populaire
exprimée le 23 juin 1974 et responsa-
bles des affaires de l'Etat, ont défini, en
accord avec le gouvernement, un pro-
gramme de législature fixant les princi-
paux axes de la politique gouvernemen-
tale.

» La réalisation du programme établi
implique un engagement réciproque
des partis concernés, dans un souci de
cohésion et d'efficacité. L'exécution de
ce programme demeure toutefois
subordonnée aux possibilités financiè-
res de l'Etat. Conformément aux dispo-
sitions constitutionnelles, les partis de
la coalition s 'emploieront donc à assu-
rer le financement des priorités rete-
nues.

uLes part is de la coalition convien-
nent en outre d'instaurer entre eux une
concertation régulière. Cette dernière
permettra, notamment, d'examiner en

commun toutes les propositions qui
pourraient porter atteinte à l'application
du programme ou déséquilibrer dura-
blement les finances de l'Etat.

» En conclusion, les partis de la coali-
tion réaffirment avec force leur volonté
de servir le peuple et l'Etat jurassien, de
défendre avec fermeté la ligne politique
définie et d'œuvrer à la réunification du
Jura. »

LES PRIORITÉS

Voici les principales priorités rete-
nues: consolider la fonction publique,
développer l'information et favoriser les
procédures de consultation; étudier la
localisation définitive de l'administra-
tion centrale au château de Delémont;
définir la répartition des tâches et des
charges canton-communes et la péré-
quation financière ; donner la priorité,
dans les réalisations, au programme de
développement économique arrêté par
le parlement le 24 janvier 1970; favori-
ser les investissements publics ; étudier
la création d'un port franc ; définir les
mesures légales propres à assurer une
protection efficace des consomma-
teurs ; définir une politique agricole;
sauvegarder l'aire agricole ; étudier une
politique des transports et communica-
tion, ainsi que de l'énergie ; achever les
travaux préparatoires en vue de la
construction de la Transjurane ; édicter
une loi introduisant l'obligation de
consulter les populations concernées
pour tout projet portant atteinte à
l'environnement ou comportant des
dangers ; réviser la fiscalité dans le sens
d'une plus grande justice distributive et
d'une juste imposition des personnes

physiques, spécialement dans le cadre
de la famille ; augmenter, durant la
législature, le montant de la défalcation
pour enfant ; entreprendre les études en
vue de la réforme des structures scolai-
res actuelles (suppression de la sélec-
tion définitive en cours de scolarité
obligatoire) ; mettre sur pied l'institut
pédagogique; cantonaliser les écoles
professionnelles ; présenter la loi sur le
subventionnement des écoles privées ;
faciliter l'accès des jeunes Jurassiens
aux écoles spécialisées d'autres
cantons ; créer la bibliothèque cantona-
le; favoriser la réalisation du centre
sportif de Delémont et l'étude d'autres
centres régionaux, encourager la
construction de salles de gymnastique ;
généraliser les allocations familiales ;
encourager la création de services
sociaux régionaux ; créer un organisme
pour le recouvrement des pensions
alimentaires ; assurer la mise en appli-
cation de l'article constitutionnel qui
prévoit les assurances maladie, acci-
dent et maternité obligatoires ; favori-
ser l'intégration des handicapés dans la
société, notamment leur engagement
dans l'économie et l'administration ;
établir une planification hospitalière ,
organiser les soins à domicile et la
médecine du travail ; assurer l'exten-
sion de l'hôpital de Delémont; encou-
rager la création d'un centre de réadap-
tation médicale aux Franches-Monta-
gnes ; définir la politique à mener pour
aboutir à la réunification du Jura.

LARGE CONTENTEMENT

Il est clair que l'entente réalisée par
les quatre partis gouvernementaux sur
cette base suscitera un contentement
très large dans le Jura. Le PDC déjà ,
dans un communiqué diffusé hier soir ,
fait savoir sa satisfaction , et il constate
ce que chacun savait ou du moins espé-
rait: lorsque les partis gouvernemen-
taux discutent des vrais problèmes qui
se posent aux citoyens et citoyennes du
Jura, les divergences idéologiques
reprennent leurs véritables dimensions.
Il n'y a pas de fossé , en matière de poli-
tique sociale notamment , entre les
partis de gauche et le centre. BÉVI

Un film sur la vie du peintre Paul-André Robert

VILLE PE BIENNE
! • • • " * ' ¦ "" ""*\:~ Intitulé (Source d'eau vive»

De notre rédaction biennoise :
Alors que leurs œuvres prennent de plus en plus de valeur en France, les

pein tres de la famille Robert sont encore trop méconnus à Bienne. Quelques
spécialistes s 'arrachent toutefois leurs oeuvres et quelques amis se battent
depuis des années pour qu'il exis te un «musée des Robert ». A la fin de
l'année, la maison de la Fondation Neuhaus devrait enfin ouvrir ses portes
aux œuvres d'histoire naturelle des artistes Léo-Paul, Philippe et Paul-
André Robert. Un admirateur sans bornes de Paul-André vient de terminer
un film sur sa vie, intitulé «Source d'eau vive ».

M. André Léchot, industriel quadra-
génaire d'Orvin, ne possède pas moins
de 300 documents (livres, peintures,
études, enregistrements et diapositi-
ves) ayant trait au peintre naturaliste
Paul-André Robert. Lorsqu 'il parle de
son ami le peintre, M. Léchot est ému. Il
précise: «... Plus qu'un ami, presque un
père... ».

Le fils de l'épicière du petit village
d'Orvin, au dessus de Bienne, a connu le
plus jeune des peintres Robert comme
enfant déjà. Régulièrement, il se rendait
auprès de lui et passait des heures à
l'écouter lui parler de la nature, ou
encore à le regarder dessiner ou pein-
dre.

M. Léchot connaît par cœur la vie de
son fidèle ami. Fils cadet des dix enfants
de Léo-Paul Robert, petit-fils d'Aurèle,
petit-neveu du grand Léopold-Robert,
Paul-André est né la première année de
ce siècle au Ried, bien connu des Bien-
nois. C'est là-haut, au pied de la forêt,
qu 'il passera l'hiver tout au long de sa
vie, alors que l'été sera irrémédiable-
ment consacré à la vie au Jorat, dans
une belle ferme, dans une nature qui n'a
cessé de l'inspirer. La collectio n
d'œuvres sur les insectes, les oiseaux,
les plantes, les champignons qu 'il a
laissée à sa mort en 1977 témoigne bien
de sa passion.

DOCTEUR HONORIS CAUSA

De plus, en 1973, l'Université de Neu-
châtel lui avait conféré le grade de
docteur es sciences honoris causa
«pour la grande valeur scientifique de
son œuvre de peintre de la faune et de la
flore, pour son remarquable talent de
vulgarisateur dans le domaine de
l'entomologie, ainsi que pour la haute

qualité, reconnue en Suisse et à l'étran-
ger, de ses travaux sur les odonates ».

Mais les livres d'art rappellent que
Paul-André Robert était maître tant dans
la discipline du crayon, de la plume, de
l'aquarelle, de la gravure, des huiles,
des natures mortes que dans celle des
portraits. Dans la chapelle d'Evilard, une
toile de plusieurs mètres faite de la main
de l'artiste, passe pour une des pures
merveilles de l'art religieux en Suisse.

NI RADIO, NI TÉLÉVISION,
NI VOITURE

Pourtant, ce qui devient lentement
une évidence, soit la grande valeur des
peintres Robert, s'est longtemps fait

attendre dans la maison du Jorat. Avec
sa femme et ses quatre enfants, l'artiste
a vécu dans des conditions modes tes
des années durant. Radio, télévision,
voiture ne faisaient pas partie de
l'univers des Robert.

Comme la famille des Robert vivait
dans la foi chrétienne, «on était heureux
d'être sur cette terre et on remerciait
Dieu du bonheur qu'il donnait», raconte
M. André Léchot au sujet de la vie au
Jorat.

Cette foi très profonde s'est d'ailleurs
transmise aux enfants de Paul-André
Robert, puisque les quatre se sont
destinés à la mission et vivent de ce fait
en France, en Suisse, au Brésil et en
Espagne.

PREMIER FILM TERMINÉ

M. Léchot, assisté de M. Fritz Hofer,
vient de terminer un premier film qui
retrace une partie de la vie de son
«père». Au travers de nombreuses
œuvres, on peut y voir le lien puissant
qui unissait l'homme à la nature. Quel-
ques passages montrent même Paul-
André vivant, sa femme, un de ses fils et
la maison du Jorat. Pendant des mois,
l'industriel d'Orvin a passé chaque
minute de libre à son film, qui dure au
total une cinquantaine de minutes. Mais
M. Léchot, le premier film terminé, n'est
toujours pas satisfait. Ses souvenirs
d'amitié avec le peintre sont intarrissa-
bles :
- Je ferai encore au minimum un film

sur Paul-André Robert, dit-il.
Il y aurait encore tant à dire sur cet

homme merveilleux. C. DIETZI

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Allez... les far-

ceurs (dès 7 ans à 15 h) ; 17 h 45,
Everything you always wanted to know
about sex... (Wood y Allen).

Capitole : 15 h et 20 h 15, Trinita va tout
casser.

Elite : permanent dès 14 h 30, Sissy's hot
summer.

Lido 1: 15 h , 18 h, 20 h 30, Adieu l'ami
(Alain Delon , Charles Bronson).

Lido 2:15 h , 18 h, 20 h 15, Kramer contre
Kramer (dès 12 ans à 15 h).

Métro: 14 h 50 et 19 h 50, Le pigeon
d'arg ile et Mon beau légionnaire.

Palace : 15 h et 20 h 15, Fritz the cat (dès
18 ans).

Rex : 15 h et 20 h 15, Fog ; 17 h 45, Blue
collar (de Paul Schrader).

Studio: permanent dès 14 h 30, Die
Nichten der Frau Oberst.

EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier: André Ramseyer,

16 h - 18 heures.
Villa Rockhall : les scul pteurs suisses expo-

sent leurs dessins , esquisses et œuvres
grap hi ques; organisé par la Société des
beaux-arts de Bienne.

Maison de la Vigne à Wingras: tableaux et
art graphique des XVIIe et XVIIIe siècles,
provenant des collections de la ville de
Bienne; organisé par la Société des
musées biennois.

Pharmacie de service : Dufour , rue Dufour
89, tél. 42 46 56.

Les objectifs
de Swiss Timing

INFORMATIONS HORLOGERES

Le conseil d'administration de Swiss
Timing, société à laquelle partici pent
Longines, Oméga et Heuer-Leonidas , vient
de fixer les objectifs de la société pour les
années 1981 à 1984. Celle-ci va offrir ses
services de chronométrage aux organisa-
teurs de plusieurs manifestations sportives
d'importance mondiale ou continentale , au
nombre desquelles figurent les Jeux olym-
piques 1984, d'hiver à Sarajevo, et d'été à
Los Angeles.

Les maisons suisses spécialisées assurent
le chronométrage des Jeux olympiques
depuis 1932 et collaborent , depuis
longtemps également, avec les fédérations
sportives internationales. (ATS)

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex: 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

MOUTIER

(c) La paroisse catholique de Moutier
était en fête, ce dernier week-end, à
l'occasion de la confirmation. L 'église
de Notre-Dame de la Prévôté était com-
ble, et le vicaire général Joseph
Candolfi, un enfant de Moutier, a donné
le sacrement de confirmatio n à
100 enfants de Moutier et des villages
voisins.

Fête de la confirmation
à la paroisse catholique

Alimentation en eau à Bévilard, Malleray et Pontenet:
un projet de quatre millions soumis au corps électoral

De notre correspondant :
Le corps électoral des communes de

Bévilard, Malleray et Pontenet est
appelé à se prononcer par les urnes, le
week-end prochain, sur un important
projet d'adduction d'eau potable. Ces
trois localités ont uni leurs efforts en
vue de résoudre l'important problème
de manque d'eau en certaines périodes
de l'année. De plus, le développement
de ces trois localités a rendu le pro-
blème plus important.

Un syndicat des eaux des communes
du centre de la Vallée de Tavannes a été
constitué en 1973. M. Etienne Haeberli,
maire de Bévilard, en a pris la présiden-
ce. Des recherches ont été entreprises
au printemps 1974. Elles ont coïncidé
avec une étude similaire mais générali-
sée sur le plan cantonal.

Les eaux de sources et de la nappe
phréatique étant entièrement exploitée,
c'est dans la zone kartisque, formée de
roches calcaires fissurées et creusées
de milliers de petits canaux ou

cavernes , qu'il a fallu chercher l'eau.
Cependant, c'est entre 400 à 500 m de
profondeur que l'on a creusé. L'eau y est
de qualité, et de plus à l'abri de toute
pollution, protégée qu'elle se trouve par
une épaisse couche imperméable.

PREMIER FORAGE POSITIF

Un plan de forage a été élaboré et
soumis aux électeurs. Le programme
comprenait trois essais. La chance a
voulu que le premier de ces forages se
révèle positif. D'une profondeur de
485 m, il se trouve au lieu-dit « Les
Rosiers », sur le territoire de Malleray.
Les examens faits par l'OEHE ont été
excellents : l'eau est de qualité et en
grande quantité.

Le syndicat a donc décidé d'exploiter
cette eau de profondeur. Il est prévu la
construction d'un puits, ceci sous la
direction d'un bureau fribourgeois
spécialisé. Une station de pompage sur
ce puits sera aménagée, ainsi qu'un

réservoir de 1300 m3 , à la lisière du
pâturage de Malleray, sous Montez.
Une conduite de refoulement et une
autre d'alimentation des réservoirs des
trois localités seront construites.

QUATRE MILLIONS

Le coût total de ces travaux est devisé
à quatre millions de francs. Seule la
partie du réservoir pour la lutte contre
les incendies est subventionable, ceci
par l'assurance immobilière cantonale
et pour un montant de 400.000 francs.
Le solde est à la charge des trois com-
munes, soit 1.728.000 fr. pour Malleray,
la même somme pour Bévilard, et
144.000 fr. pour Pontenet.

Les Conseils communaux respectifs
recommandent au corps électoral
d'accepter les crédits demandés. Le
financement de ces sommes étant étalé
sur une période de 30 à 40 ans , il ne sera
pas procédé à des hausses d'impôts.

I. Ve.

VICQUES

(c) Lors de la récente assemblée des
délégués de toute la Suisse romande
de la Confédération romande du
travail à Saint-Maurice , M"c Jacque-
line Gury, de Vicques , jusqu 'à présent
secrétaire à temps partiel de la CRT du
Jura , a été nommée secrétaire centrale
adjointe. Elle occupera ce poste avec
M. Jean-Marc Denervaud , de Genève.

Nouvelle secrétaire
centrale adjointe

de la CRT le) Mmc Marta Jimenez-Martinez,
ambassadrice de la République de Cuba
en Suisse, a fait une visite dans la Répu-
blique et canton du Jura. A l'occasion de
cette visite de courtoisie, elle a été
reçue, mardi, par une délégation du
gouvernement conduite par son prési-
dent, M. Jean-Pierre Beuret. Cette
entrevue a permis de procéder à un
échange d'informations sur des ques-
tions relatives à la République de Cuba
et à la création et la mise en route de
l'Etat du Jura.

Visite de
l'ambassadrice

de Cuba

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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Cabaret du Pommier
(Centre culturel neuchâtelois)

Le célèbre chanteur
Jacques DEBRONCKART
: âf;'^Tx^§

Location : Centre culturel neuchâtelois, rue du
Pommier 9. Prix des places : Fr. 12- Etudiants,
apprentis Fr. 8.- Membres et AVS Fr. 6.-.
La chanson c'est sa raison d'être : Je suis vraiment

V 82664-A le monstre, dit-il, j'aime ça, je ne fais que ça. J

NEUCHATEL
cherche

pour son Marché rue de L'HÔPITAL à
NEUCHÂTEL

I vendeuse-
I caissière

| formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
j - place stable
l — semaine de 42 heures

| | - nombreux avantages sociaux

Ê a M-PARTCimiTION

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

H 83345-0

Pour le compte du Super-Centre
Portes-Rouges , Coop Neuchâtel
engagerait :

• une vendeuse m
en charcuterie tout de suite H

o une vendeuse rayon H
fromage tout de suite

Q une personne pour m
emballer B
les fruits-légumes tout de suite B

e une vendeuse B
rayon fleurs (fleuriste si possible) I

e une caissière B

m des caissières auxiliaires B

• des caissières B
pour le vendredi et le samedi

e une employée pour le bar fl
début juillet

• une employée de bureau fl
à temps complet
pour mi-juillet ou 1er août

Prendre contact avec Coop
Neuchâtel, M. Pétremand,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel,
téléphone (038) 25 37 21.

83317-0 |

Importante entreprise industrielle Lausanne-Ouest
engagerait un

RESPONSABLE
DE PLANNING
PRODUCTION

Age : 25-30 ans, expérimenté, mémoire des chiffres, sens
de la coordination, aptitude à prendre responsabilité d'un
bureau de 5-6 personnes.

Poste stable, bien rémunéré, travail indépendant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire sous chiffres
PR 901329 à PUBLICITAS, Lausanne. 83183-0

Famille avec quatre enfants cherche

femme de ménage /
cuisinière expérimentée

35-45 ans, pour maison aux alentours
de Lausanne.

Faire offres sous chiffres
44-354.347 D, à Publicitas,
1002 Lausanne. 83289-0

Café à Peseux
cherche

jeune
sommelière
congé tous les
samedis et
dimanches.
Entrée 1°' juillet.

Tél. 31 66 98. 83282-0

Ambitieux -
et la volonté de réussir dans la
vente
Nous vous offrons :
- une formation approfondie pour votre future acti-

vité dans la région de Neuchâtel
- des cours de perfectionnement réguliers
- un soutien actif dans la vente
- un rayon d'activité exclusif
- une indépendance complète dans l'organisation du

travail
Vous avez :
- entre 20 et 35 ans
- une formation commerciale ou de vente
- du dynamisme et de l'intérêt général
Une entreprise suisse bien établie, un marché pros-
père ainsi qu'une ligne de produits complète vous
aident à obtenir un salaire supérieur à la moyenne et
vous donnent une chance réelle d'avancement. Notre
formation de vente est le tremplin pour atteindre ce
but.

Veuillez envoyer votre offre à Monsieur Prêtre
REPROX Machines de bureau S.A., Bùmplizstr. 21,
3027 Berne. Tél. (031) 55 18 11.

o
Un nom qui oblige |LREPROXJ

REPROX Machines de bureau SA

Kiosque cherche

remplaçante
4 après-midi
par semaine

+ 1 dimanche
par mois.

Tél. 25 18 22.
83964-0

Famille suisse, milieu
diplomatique, résident à
Washington D.C. USA,
cherche , pouroctobre 1980,
JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage
et s'occuper de deux
enfants en bas âge. Possibi-
lité de suivre des cours
d'anglais. Visa assuré et
frais de voyage couverts.
Offres détaillées, avec
photo et numéro de télé-
phone sous chiffres
28-20951 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

83333-0

Pizzeria Borsalino,
Verbier
cherche

sommelière
ou
sommelier
Entrée : fin juin.

Tél. (026) 7 55 65.
83336-0

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

E 

2000 NEUCHATEL
0 25 90 50 EVOLE 92
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ALTER
cherche pour travail d'installation varié,
électricité et téléphone

monteur-électricien
Bon salaire, travail intéressant, semaine de
5 jours. 79218-0

Pfister Meubles
Terreaux 7
2000 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate

AIDE-MAGASINIER
Horaire à définir.

Tél. (038) 25 79 14. 83351-0

MIGROS
cherche

pour son siège central de MARIN

employée
auxiliaire

pour le nettoyage des bureaux
de l'exploitation.

Horaire : environ 20 h par mois (à
convenir), le jeudi et le vendredi
dès 17 h et le samedi matin.

Veuillez vous adresser à notre
service du personnel, 35 11 11,
int. 241. 83347-0

Café-restaurant HORTICOLE
Gibraltar 21 - Neuchâtel

cherche tout de suite

2 S0MIY1ELIÈRES
pour le service du restaurant et de la
terrasse.

Horaire : 7 h - 16 h, 16 h - 24 h.
Congé : samedi ou dimanche.
Vie de famille. Bon gain.

Tél. 25 66 44. 83322-0

Nous cherchons pour le compte de nos i
clients un j

chef comptable
d'une entreprise moyenne où le candidat
s'occupera également de la partie admi-
nistrative, si possible niveau préliminaire,
un

comptable
indépendant

apte à prendre des responsabilités y com-
pris au niveau de la clientèle, une

secrétaire
parfaitement trilingue, comme secrétaire
de direction d'une petite entreprise de
pointe, une

secrétaire
bilingue, allemand-français, une

employée
d'exportation

avec connaissances des langues française,
allemande et anglaise, au courant des
formalités douanières pour entreprise
horlogère, un

employé
d'aquisition

pour une grande compagnie de la place.
Nous offrons place stable et toute la dis-
crétion voulue. 83960-O
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N'abordez pas l'été sans être sûr du bon fonctionnement de votre appareil !
photographique.

Présentez-le nous à l'occasion des

journées de démonstration 1
et de contrôle technique 1
gratuit [Nikon) 1

jeudi 5 juin - vendredi 6 juin 1

11M1M II Photo-Ciné 1HBH1IBH1 AMERICAIN 1
' N ! i 1 ! Il VIS-À-VIS DE LA POSTE

82116-A pB

A vendre
6 armoires
vestiaire
4 portes en
métal, Fr. 50.—
l'élément.
Tél. 31 92 82. 83060 A

Machines à laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

miele - Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit ¦ Hoover

Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.
Nouveau N° de tél.
(021)22 88 40

82754-A .

! 

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.

Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis
de la poste.

Tél. 24 20 21. 79222-A

! ^K ^" 
Corsets • Lingerie ^Ife* *

1 . . . ¦ . \ V Milieu des Chavannes 6 ; Ê É̂É >¦ i
| ¦ » Tél. 25 08 22 Neuchâtel ÊÊMmMi y \

CLAUDINE MARIE-FRANCE ;

I RESTE TOUJOURS I
1 «VOTRE» MAGASIN SPÉCIALISÉ 1

Spécialiste en prothèse du sein
Mm° C. Vautravers 83314-A

\ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
» mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
j vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel-
i les vous formerez le nom d'un célèbre astronome
| français (1842- 1925). Dans la grille, les mots peuvent
• être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
| lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
» haut en bas ou de bas en haut

Audition - Ceux - Chanceux - Casier - Courtoisie -

I

Doit - Déménager - Exportation - Eté - Etienne -
Guy - Goujon - Journée - Louvre - Lavage - Lame -
Madeleine - Milice - Nouvelle - Omnibus - Pouliche -
Position - Pic - Rire - Russie - Sic - Saule - Sac -
Sauna - Sourire - Soupière - Solide - Sage- Saul -
Suc - Végétation - Valse - Vente.

(Solution en page radio)
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



CE SOIR, DEUXIÈME ACTE DU TOUR FINAL DE LIGUE A: VERS L'ÉCLATEMENT ?

Si la route est encore longue, il se
confirme que la lutte pour le titre est
l'affaire du trio Servette - Grasshopper
- Bâle, les trois clubs restants ne
pouvant espérer qu'une figuration
intelligente. Comme ils ne manquent
pas de moyens, il s'agira de veiller au
grain.

Mauvaise soirée samedi dernier
pour Bâle, qui a perdu son latin devant
le mur de Sundermann. Il est revenu
sur terre pour voir la différence exis-
tant entre des équipes du bas du clas-
sement, battues par des résultats-
fleuves, et celle qui veut arracher un
point...

Ce soir, deuxième tour; les équipes
ayant joué chez elles samedi doivent
se rendre chez l'adversaire.

Grasshopper - Zurich (0-0, 2-2)

La règle est simple : gagner chez soi,
ramener un point du voyage, ce que
Grasshopper vient de réussir à Bâle.
Alors , vaincre Zurich? Même si les
deux rencontres précédentes se sont
terminées par des partages?

Les perspectives ne sont pas décou-
rageantes, Zurich n'arrivant pas à se
remettre de la mort du président
Naegeli. Le duo Sing-Martinelli ne
casse rien, les quatre derniers matches
s'étant terminés sans victoire. Et si l'on
ose toucher au monument Jerkovic, la
gangrène n'est pas loin. Un derby à la
mesure de Grasshopper.

Lucerne - Servette (1-1, 2-3)

Encore en suspens , la première
défaite de Lucerne devant ses «fans».
Jusqu'à quand la gageure tiendra-t-
elle? Servette est capable de lui rogner
les ailes, lui qui a la chance de pouvoir,
ensuite, jouer deux fois de file aux
Charmilles.

La question est posée de savoir si
une équipe briguant le titre peut se
contenter de chercher un point chez
celles qui n'ont plus de prétentions.

Si la valeur lucernoise s'affirme à
l'Allmend, il n'en demeure pas moins
que les victoires sont étriquées, deux
buts d'écart étant le maximum. De
toute la saison, Lucerne n'a réussi
qu'une seule fois à marquer quatre
buts, c'était au Cornaredo.

Sion - Bâle (1-2, 1-2)

En lâchant un point à Grasshopper,
Bâle a raté son entrée. Tourbillon
pourrait le remettre en selle, la décon-
centration sédunoise, après la dure
finale de la coupe, n'étant pas à écarter
a priori. Les motifs de vaincre sont
bâlois mais Sion est fier et ne tient pas
à répéter les défaites d'un certain tour
final , où il ne gagna aucun match.

Pour une fois, Bâle, en déplacement ,
devra prendre quelques risques, s'il
veut les deux points. La partie
s'annonce animée, son résultat
douteux, surtout que Sion n'a rien à
perdre dans l'aventure, tandis que
Bâle- A. E.-M.

TENSION. - Entre les candidats au titre national, on ne se fait pas de cadeau,
comme en témoigne ce reflet du match Bâle-Grasshopper qui montre le gardien
zuricois Berbig intervenant avec énergie devant Lauscher (maillot foncé) qui
n'est pas moins décidé. (ASL)

Quelle merveilleuse défense!

| tto.i-.i--.. I QUAND LES ENTRAINEURS-SORCIERS(jpimons
I - 1 DENATURENT LE FOOTBALL

Le football , ce n'est plus la joie, les dernières finales
des coupes européennes l'ayant plus qu'abondamment
démontré. Tant Arsenal-Valence que Nottingham
Forest-Hamboufg sont les exemples les plus récents
des fruits tactiques défensifs produits par sa Majesté le
fric. Sans exagération aucune, mais en gros, le public,
pour voir des tirs au but des deux équipes, doit attendre
la séance des penalties !

LE TEMPS DE PAPA
Il est effarant de constater qu'il est possible de gagner

la coupe des champions, comme l'a fait Nottingham, en
ne tirant que deux fois au but de toute la partie. Le gar-
dien d'Hambourg s'inclina, alors qu'il n'avait pas encore
touché le ballon et retint un seul tir , en deuxième mi-
temps. Par la force des choses, le béton anglais engen-
dra la poussée allemande, permettant à Shilton de bril-
ler et, du même coup, de sauver le match du naufrage
total. Le temps de Barcelone, de Real Madrid ou de
Benfica est révolu. Cinq, six, voire neuf buts lors d'une
finale, c'était le temps de papa...

Il est vain de se lamenter sur le «réalisme »
d'aujourd'hui, au risque d'en paraître ridicule. Les fusti-
gations n'ont pas manqué, les quolibets non plus.
L'entreprise football , de sportif n'a plus que le nom ; le
footballeur trait la vache.

APPLAUDISSONS LES DÉFENSES...
Il convient, dès lors, de faire un retour sur soi-même,

d'opérer une conversion. Nous irons dorénavant au

stade pour admirer les défenses, pour applaudir les plus
hermétiques. Le mérite de n'avoir pas encaissé de but
sera justement honoré. Pour ma part, j'espère n'avoir
jamais à écrire une phrase de ce genre: «L'entraîneur
Nimbus ayant malheureusement opté pour une tacti-
que offensive, l'esprit du jeu fut complètement faussé.
Cette regrettable erreur priva le public payant du spec-
tacle auquel il s'attendait et auquel il avait droit. Nous
expérons, sans trop y croire, que Nimbus tirera les
enseignements nécessaires de cette manœuvre fausse
et stupide. »

DE QUELLE POINTE S'AGIT-IL?

La conversion faite, ce sera un plaisir que de se rendre
au stade. Aucun risque de désillusion et j'invite tous les
citoyens de bonne volonté à se pencher sur le problème,
seul moyen de ne plus passer pour des imbéciles auprès
d'entraîneurs auxquels il faudrait mettre un bœuf sur la
langue.

Si un Sulser ou un Muller, sont taxés d'avants de poin-
te, alors qu'ils se trouvent aussi souvent vers leur pro-
pre gardien que vers celui de l'adversaire, de quelle
pointe s'agit-il?

Si, à la finale de la coupe, Konietzka est incapable de
changer ses tristes schémas bétonneurs pour sauver sa
saison, allons donc à lui. Nous finirons pas comprendre
cet homme - A. EDELMANN-MONTY

BAYERN DE NOUVEAU SUR ORBITE?
COUP D'GEiL SUR L'ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER

La bière a coulé à flots dans les gosiers
des Municois , qui ont fêté dans l' enthou-
siasme et la ferveur le retour de Bayern au
tout premier rang du football allemand.
Une monstre ovation s'est élevée vers
Breitner et ses compagnons lorsqu 'ils sont
apparus au balcon, à la Marienp latz ,
brandissant la coupe de champ ion de la
RFA.

NOUVELLE SÉRIE

Bayern a ainsi obtenu un sixième titre ,
le premier depuis le départ du « Kaiser »
Franz Beckenbauer! Ce succès est-il le
prélude à une nouvelle série d' exp loits en
coupe d'Europe des champ ions pour le
grand club bavarois? Le grand Rumme-
nigge et le « vétéran » Breitner ne rêvent
que de plaies et de bosses... pour les
autres !

Karl-Heinz Rummeni gge a été sacré roi
des marqueurs, au terme de la
saison 1979-1980. Il a obtenu vingt-six
buts , et succède ainsi à Gerd Muller ,
joueur de légende , qui s'était montré
durant... sept ans l'ennemi numéro un des
gardiens allemands ! Rummenigge

précède un autre Muller (Hansi), celui de
Cologne , de cinq buts.

MALHEUREUX HAMBOURG

Comme prévu après sa défaite face à
Leverkusen, Hambourg a perdu son titre
malgré sa victoire sur Schalke par 4-0. A
l'image d'Arsenal , Hambourg a tout ,
perdu en l'espace d'une semaine. En
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions , il a été incapable de battre Shilton ,
l'ange gardien de Notting ham Forest qui a
conservé son titre malgré une très nette
baisse de régime en 1980. La ténacité et le
courage ont été les seuls atouts d'une
équi pe anglaise qui manque de panache.
A Hambourg , tout va mal ; outre le départ
de Keegan , le gardien Kargus (trop gour-
mand), Nogly, qui veut jouer au Canada ,
et Ni gbur sont sur la liste des transferts...

FINALE... de 2 mc DIVISION?

Quand le bateau coule , c'est la déban-
dade. Hertha Berlin , VVerder Brème et
Eintracht Brunswick , tous trois relégués,
seront remplacés par Nuremberg , Biele-
feld et le vainqueur du match de promo-
tion qui opposera Karlsruhe à Rot Weiss
Essen.

En France , allons-nous assister à une
finale de coupe entre équi pes de
deuxième division? En match aller ,
Orléans a battu Paris FC par 3-1, et Mona-
co, seul rescapé de première division , n 'a

vaincu Montpellier que par 2-1. Vous
trouverez dans l'autre page sportive les
résultats des matches-retour qui se sont
joués hier soir. G MArrHEY

^  ̂
yachting ,,- .] C'ÉTAIT LA COUPE DE NEUCHÂTEL

Si, en consultant les classements et
en faisant l'addition des partici pants ,
on arrive au total de 102 concurrents ,
il ne faut pas conclure à une baisse de
partici pation à la troisième « Coupe de
Neuchâtel » . Il faut plutôt se rappeler
du vent qui a soufflé tout au long de ce
dernier week-end. En effet , plusieurs
équipages se sont inscrits samedi
matin mais n 'ont pas régate l'après-
midi , après avoir vu l'état du lac. Car
vers midi , un fort vent d'ouest s'est
levé et n'a cessé de souffler pendant
deux jours , provoquant de nombreux
chavirages et surtout passablement de
dégâts, en particulier dans les séries
des «470» et des «505 » .

BERNASCONI DOMINE

Dans cette dernière série , la victoire
est revenue à Muller , de Zoug, qui a
gagné la première manche et a terminé
deuxième à l'autre. Le jury a annulé la
troisième manche à cause d'une erreur
de procédure des organisateurs.

En «470» , Bernasconi a largement
dominé avec deux victoires et une
seconde place. Les sélectionnés olym-
piques de cette série, les Neuchâtelois
Kistler et Dreyer n'apparaissent pas
dans le classement parce que , d'une
part , ils ont eu des ennuis techniques le
samedi et que , d'autre part , ils sont
partis le dimanche au champ ionnat
d'Europe.

Dans la série des « Corsaire », la fai-
ble partici pation n'enlève rien à la
victoire très nette de M. Wutrich avec
deux victoires et une quatrième place.
11 devance deux autres Neuchâtelois ,
Glauser et Thiébaud.

Ces «Corsaire» régalaient sur le
même parcours que la quatrième série
invitée à ces régates, celle des
«Laser» . Pour cette série, c'était aussi
sa deuxième manche du champ ionnat

régional par points. A cause d'une
contreperformance à la première
manche , le Bernois Scheidegger ter-
mine deuxième derrière Spichi ger
(CVN), les deux victoires du premier
cité ne pouvant suffire pour battre la
régularité du second.

NAUFRAGES...

Le temps difficile de ces deux jours
de régates a posé plus d' un problème
aux deux comités de course. On a pu
constater que la limite d'efficacité d' un
service de sauvetage «léger» est vite
atteinte et que , pour assumer sa tâche
dans toutes les conditions, il faudrait
disposer de bateaux, d'équipements et
d'équi pages beaucoup plus puissants
et entraînés. Cependant , de telles
conditions sont assez rares , et les
risques pris ce week-end n'ont pas été
trop grands.

Précisons aussi que certains équipa-
ges portent une responsabilité dans les
problèmes qui se sont posés. L'arme-
ment des bateaux ou l' expérience ont
fait bien souvent défaut. Il est des
temps où n 'importe qui ne peut navi-
guer impunément , sans une solide
préparation. Certains en ont fait la
dure et humide exp érience, au large de
Neuchâtel!

Principaux classements

Résultats de la Coupe de Neuchâtel
comptant comme championnat des
lacs jurassien s.

Série des « Corsaire» (10 partici-
pants) : 1. M. Wuthrich CV Neuchâtel
4 pts ; 2. A. Glauser CVN 7,2 pts; 3.
G. Thiébaud CVN 11,6 pts; 4.
P. A. Niklaus CV Grandson 12,9 pts ;
5. L. Dubois CN Bevaix 15,9 pts , etc.

Série des « 470 » (33 participants) :
1. Bernasconi RC Oberhofen 1,6 pt ; 2.

Seger RC Oberhofen 7,2 pts ; 3. Gin-
draux CV Béroche 16.9 pts; 4. Kunz
YC Bienne 21 pts ; 5. Thomen RC
Oberhofen 25,9 pts , etc.

Série des «505 » (34 partici pants) :
1. MullerYCZoug 1,6 pt; 2. Gregorini
RC Oberhofen 7,9 pts; 3. B. Adam
CV Neuchâtel 9 pts; 4. Christen SC
Aegeri 10 pts ; 5. (ex aequo) Erni RCO
et Collomb CN Morges 17 pts.

Série des « Laser» (25 partici-
pants) : 1. Y.-D. Spichi ger (CV Neu-
châtel 4 ,5 pts ; 2. K. Scheidegger RC
Oberhofen 9 pts ; 3. Stauffer SC Morat
9,6 pts; 4. B. Signer SV Botti ghofen
14 pts ; 5. J. J. Heub y YCB 16.9 pts ,
puis 8 me G. Chopard CVN ; 9. J. Rivier
CVN ; 10. de Bosset CVN; 13. Ch.
Ki pfer CVN , etc.

ATTENTE. - Pour une fois, bateaux
et navigateurs n'attendent pas le
vent... mais un petit peu de calme...

(Photo J. von Allmen)
i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i M i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i M i i n m m

Pots-de-vin
en Espagne

Deux joueurs de Betis Séville ont recon-
nu, devant le comité de compétition de la
fédération espagnole, avoir touché une
somme de 750.000 pesetas de la part d'un
tiers pour avoir fait match nul à Saint-
Sébastien contre le Real Sociedad. Antonio
Benitez et Enrique Moran, deux attaquants,
ont fait cette déclaration à l'occasion d'une
audition devant le comité de compétition
qui enquête sur des tentatives de corrup-
tion dans le championnat d'Espagne de
première division.

@fe automobilisme j Le week.end passé

Les pilotes de l'Ecurie neuchâteloise
des Trois chevrons étaient donc inscrits
sur deux fronts le week-end dernier. Au
Rallye du Mont-Blanc , épreuve comptant
pour le championnat de France de la
spécialité et remportée par l'« acrobate »
Jean Ragnotti sur la Renault 5 Alpine ,
Jean-François Buhler-Jacques Meraldi sur
la Porsche Alain Delon ont obtenu un
excellent treizième rang au classement
général en terminant troisième du groupe
des voitures de grand tourisme de série.
Précisons que les Valaisans Christian Car-
ron-Jean-Pierre Laederach avec leur Opel
Ascona 400 qu 'ils « testaient» une der-
nière fois avant la Ronde de Sallanches
(prochaine manche du champ ionnat suis-
se) se sont classés sixièmes. Le deuxième
équi page neuchâtelois , celui formé de
François Perret-Thierry Monnier (Opel
Kadett GTE) , devait abandonner diman-
che à l'aube , à deux épreuves spéciales de
la fin à la suite d'un problème mécanique.
Au moment de leur retrait , Perret-Mon-
rùer se trouvaient au trentième rang du

classement général et au dixième du
groupe 1.

A BIÈRE

Au slalom national de Bière, qui s'est
déroulé dans des conditions très mauvai-
ses en raison des violentes chutes de pluie ,
Oswald Schumann de Neuchâtel (Talbot
Rallye 3) terminait troisième de la classe
1151 - 1300 cmc en groupe 1 alors que
Roland Devins obtenait le dixième rang.
Dans la classe supérieure, sixième rang de
Paul Clément de Colombier alors qu 'en
deux litres, Corboz (Les Hauts-Gene-
veys) termine cinquième , Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) septième et Metzger
(Le Locle) neuvième.

t
En groupe 2, victoire du sociétaire de

l'Ecuri e des Trois chevrons avec Gerhard
Moell de Bellach qui précède Francis
Monnier de Coffrane. En formule 3 enfi n,
Pierre Hirschi de Savagnier termine
quatrième. i r S

Les Neuchâtelois en France et à Bière
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Un nouveal club:
Etoile La Coudre

• Alors que Neuchât el-Sports éprouve
des difficultés à mainteni r  une équi pe en
li gue nationale et qu 'Union Neuchâtel
vient de rater l'ascension en LNB sur le fil ,
nous apprenons qu 'un nouveau club vient
d'être fondé dans notre ville : Etoile La
Coudre. Sous la houlette de Jean-Michel
Borel , ce club s'appuie sur de jeunes
joueurs issus des deux autres clubs de la
ville. Le nouveau-né s'entraine déjà dans
la salle du Crét-du-Chêne.

Tout en lui souhaitant bonne route , on
peut se demander si l' apparition d' un troi-
sième club dans notre ville est vraiment
opportune , au moment où l' on constate
une dispersion des forces. » oe

W0Jjfâ. football

Le classement
1. Servette 1 1 0 0 2-0 22 (20)
2. Bâle 1 0 1 0 0-0 20 (19)
3. Grasshopper 1 0 1 0 0-0 19 (18)
4. Lucerne 1 0  1 0  1-1 17 (16)
S. Zurich 1 0 1 0 1-1 17 (16)
6. Sion 1 0 0 1 0-2 16 (16)

(Entre parenthèses les points acquis lors du
tour de quali fication).

La saison dernière
1. Servette 1 1 0 0 3 2 17 (15)
2. Zurich 1 0 0 1 2 3 16 (16)
3. Bâle 1 1 0 0 6 0 15 (13)
4. Grasshopper 1 0 1 0 0 0 15 (14)
5. Saint-Gall 1 0 1 0 0 0 14 (13)
6. Young Boys 1 0 0 1 0 6 13 (13)

Total des spectateurs

40.300 (16.200 l'an dernier ) .

Brunette enlève le challenge
Football corporatif | Fjna|e de la coupe

BRUNETTE - PTT 2-1 (1-0)
FC BRUNETTE : Quinche ; Molinaro ; Weber ; Duc ; Freiholz ; Rognon ; Cavallora ;

Christen; Mussini ; Farine; Roth. Rempl. Monneron , Da Silva.
FC PTT : Schenewey ; Jacques ; Dubail ; Marchand ; Petrini ; Hirt ; Fischer ; Doer-

fliger; Burki ; Tais ; Walder. Remp l. Briguet , Gigon.
BUTS : 18me Farine , 82 mc Burki , 88 ""-' Freiholz.

NOTES : En 2 me mi-temps , Monneron
et Da Silva entrent pour Mussini et Chris-
ten au FC Brunette , et Gi gon pour Fischer
au FC PTT.

À CHACUN SA MI-TEMPS

C'est sur le magnifique terrain des
Câbles , à Cortaillod , que s'est déroulée la
finale de la coupe du Groupement des
clubs de football corporatif de Neuchâtel
et environs « édition » 1980.

La première mi-temps fut à l'avantage
de Brunette qui, après plusieurs occasions
de but , vit ses efforts récompensés à la
18mc minute par un magnifique but de
Farine. Les joueurs des PTT tentèrent de
riposter par quelques contre-attaques
mais Brunette maintenait sa pression en
manquant de peu d' augmenter son avan-

"rtefCependant , un but d'écart c'était peu
• et... ce qui devait arriver arriva; -les
I postiers prenaient le match en main à la

reprise et égalisaient par un but de Burki ,
à 10 minutes de la fin du match. Chaque
équipe faisait le « forcing» à tour de rôle
pour tenter de marquer le but de la
victoire mais, plus le temps avançait , plus
on pensait aux prolongations. A deux
minutes de la fin , Freiholz donna l'avan-
tage aux pensionnaires de Serrières et il
restait trop peu de temps aux PTT pour
revenir à la marque...

Le FC Brunette est à féliciter tout parti-
culièrement car il gagne la coupe corpora-
tive pour la 3 m<; fois d' affilée. Cette coupe
lui est attribuée définitivement.

Après le match , l' arbitre M. Bergamin ,
les juges de touches , les joueurs et les
responsables des équi pes, ainsi que le
comité du groupement , furent aimable-
ment invités , par la direction des FTR , au
Centre des loisirs à Cortaillod où une col-
lation leur fut offerte. D'aimables paroles
furent  échang ées et le président du grou-
pement , M. G. Adamini , se fit le porte-
parole de tous pour souli gner la parfaite
sportivité dc chaque joueur lors de cette
finale.

Concernant le champ ionnat , il y eut
assez peu d'activité. Certaines équi pes
ont remis en question le classement final
de même que la relégation. 11 faudra cer-
tainement attendre le dernier match pour
connaître les heureux et les malheureux !

Date à retenir:
samedi 14 juin

Le samedi 14 juin , se déroulera le 10me

tournoi à six du Groupement corporatif. 11
aura lieu sur le magnifi que terrain de Ser-
rières. Les organisateurs attendent une
partici pation nombreuse afin d' encoura-
ger les joueurs et ceux qui consacrent de
nombreuses heures de leurs loisirs à orga-
niser de telles joutes pour le plaisir de
ceux qui aiment le football. J. B.

Le Elamengo de Rio-de-]aneiro est
devenu champ ion du Brésil 1980 en
s 'imposan 3-2 devant Atletico Mineiro,
dans un stade de Maracana rempli de
160.000 spectateurs. Au match aller ,
Elamengo avait été battu 0-1 à Belo
Horizonte mais, en vertu du règlement
brésilien , c'est Elamengo qui a été sacré
champ ion.

Ce fu t  une nuit de carnaval dans les
rues de Rio. Pétards , hurlements et
concerts d 'avertisseurs étaient à l 'hon-
neur pour la «3"" mi-temps » . 1500 poli-
ciers avaient été répartis dans toute la
ville pour assure r l'ordre . A part quelques
bagarres entre « supporters » des deux
clubs (les vitres de 2 cars de Belo Hori-
zonte furent  cassées), la police n 'eut pas à
intervenir.

Une police d 'ailleurs très efficace: un
agent en uniforme a même réussi à ven-
dre 300 cruzeiros , à des « supporters »
d 'Atletico , des bille ts n 'en valant que
120... Quant au fi lm « Emmanuelle » ,
libéré par la censure , il f u t  déla issé en ce
dimanche tout entier consacré au foot-
ball !

Folie à Rio...

• Le « roi» Pelé va faire du cinéma. Il a, en
effet , accepté un rôle dans le f i lm du cinéaste
américain John Houston « Évasion vers la
victoire » , quisera tourné en Hong rie. L'action
se dé roule durant la Seconde Guerre mondia-
le. Les pre mières prises de vue commenceront
dans dix jours pour se terminer , pour la partie
tournée en Hong rie, au cours du mois d 'août.

• Le club espagnol de Séville a reçu une
offre de 1.600.000 dollars , de la Fiorenlina ,
pour l 'Argentin Daniel Bertoni. «Si Séville
m 'en offre autant , je reste » , a décla ré Bertoni.
Séville préfère transfére r son joueur...

• Arthur Antunes Coibra « Zico » a signé un
nouveau contra t de 3 ans avec son club,
Elamengo. Il n 'ira donc pas en Italie et recevra
5000 dollars de salaire par mois, plus 120.000
dollars de prime à la signature !

Echos du monde

Othmar Hitzfeld a signé un contrat de deux
ans à Lucerne. Le joueur allemand , qui était
sous contra t avec Lugano , sera un renfort cer-
tain pour l'équi pe de Paul Wolfisberg qui cher-
che depuis quelques semaines un remp laçant
pour Fritz Kress , dont les prestations sont
considérées comme insuffisantes. Kress restera
cependant probablement en Suisse centrale:
Kriens, qui vient de sauver sa place en ligue
nationale B, est en pourparlers avancés avec
lui. Seul Granges est encore sur les rangs pour
s'assurer les services de l'ancien junior de
Bayern Munich.

Kress à Kriens?
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux d'horlogerie sur montres mécaniques et
quartz

- FINISSAGE
- ACHEVAGE
- MÉCANISME
Préférence sera donnée aux personnes connaissant
diverses parties du mouvement.

Faire offres à:
Numa Jeannin S.A.
Fabrique des montres «OLMA»
Hôpital 33, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 25 25. 831GO-0
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n cherche

i pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION à
MARIN

I manutentionnaire I
au secteur des fruits et légumes

I magasinier I
AU SECTEUR CHARGEMENT

H Nous offrons :
i - places stables

- semaine de 42 heures M
H - nombreux avantages sociaux

! | | R* 
M-PARTICIPATION

co BBx

j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
HL une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 soudeur-braseur
1 mécanicien

sur bicyclettes et cyclomoteurs

1 apprenti-magasinier
bilingue français-allemand.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise
moderne et dynamique.

ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO
Arnold Grandjean S.A.
Marin-Neuchâtel. Tél. 33 29 77. 83158 o

Nous sommes une entreprise spécialisée dans te
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampa-
ge/étirage, et cherchons

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

CONDITIONS D'ENGAGEMENT
ET PRESTATIONS SOCIALES MODERNES

HORAIRE MOBILE OU TRAVAIL EN ÉQUIPE.

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. «816-0

I ¦ Nous engageons
EtttlISfflM ' ' pour date a convenir !
KËpiu sommeliers j
P9iw  ̂ (ères) I
l8jiÉ |8jffi3 éventuellement extra 1
¦WEfflEBEK HP'B Téléphoner

Kta3 ou se présenter. 83353 0 1

FAN I I
1

Imprimeri e Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
cherche pour son

bureau de réception

EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée (dactylographie, travaux de bureau) faisant
preuve d'entregent et de bonne présentation pour un
poste à plein temps (du lundi au vendredi).

Nous offrons un poste de travail animé et varié à per-
sonne de caractère agréable, discrète, aimant le contact
avec le public.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références et
photo à la Feuille d'avis de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, à
l'attention de M. Michel Aubry. I

83369-0 |

i'/v(¥V* »» V Nous cherchons

A rt'/vl l/̂  /  pour en t rée immédiate
ÇvO '\/ït ou date à convenir I

. __—^ dame ou garçon
eTTlpft de buffet>~ W tel \CMT
GvA/j T fej nourri (e) - logé (e) - bon gain.

Se présenter ou téléphoner.

-—77—7-—] Le Landeron, tél. (038) 51 38 28.
lA QUAElUfl l 83339-0
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Etes-vous tenté par une activité qui vous permet É
de servir et de surveiller différentes machines? »
Nous vous offrons un tel travail dans notre usine j
de Bienne-Mâche comme g

machiniste
pour un groupe p

d'automates |
Ces machines servent à la fabrication des vis et g
des clous. I!
La formation sera assurée par nos soins. M
M. Liengme vous donnera volontiers, sans S
engagement pour vous, de plus amples rensei- ||
gnements. ||

1 Tréfileries Réunies SA li
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne fl
\ Tél. 032 22 9911 82450-0 1

y a MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département «Montage»

monteurs
Fonctions : - Montage dans nos ateliers

- Mise en train de nos machines chez
la clien tèle

- Service après-vente

Exigences : - Mécanicien avec expérience

- Connaissances des langues

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

1 MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry - Tél. 44 21 41 I

V 830150 /

' Nous désirons engager tout de suite ou pour une date à !

I convenir: |

I PERSONNEL !
; MASCULIN :
I

pour différents travaux à effectuer dans nos ateliers. \
I

I Nous offrons : |
1 - des conditions d'engagement et sociales appréciables,

B
- un emploi stable et assuré à longue échéance, ,
— la possibilité de travailler en horaire normal ou en

I équipe. I

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact .-
' ou de se présenter auprès de '
I I
I I

• !I  ̂ Electrona S. A. s '
I ELECTRONA 2017 Boudry (NE) g |

_-_ Tél. (038) 44 21 21, |
SÊh int. 34 ou 401

Un poste offrant une activité
indépendante et variée !
vous intéresse-t-il? |
Nous cherchons une

secrétaire
dactylographe

digne de confiance, chargée principa-
lement des travaux de notre secréta-
riat et d'autres affaires courarftes.

Apprentissage complet d'employée
de commerce ou d'administration ou
formation équivalente désirée.

Langue maternelle française ;
connaissance de la langue
allemande.

Commandement du Corps d'armée
de campagne 1
Case postale 81
1000 Lausanne
Tél. (021) 22 77 74. 83290 0

IBBgi
Nous cherchons pour nos
services financiers et comptables

• 
EMPLOYÉE
DE COMMERCE
qui se verra confier diverses tâches principale-
ment en rapport avec la comptabilité des débi-
teurs.

Notre préférence se portera sur une candidate
bénéficiant d'une bonne formation commerciale
(CFC ou diplôme équivalent) avec si possible quel-
ques années de pratique.

Connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous offrons des conditions de travail ainsi que
des prestations sociales modernes.
Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51, int. 258. 82690-0
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BOVA SERVICE BIENNE

cherche

monteurs en chauffage
monteurs sanitaire
menuisiers

Tél. (032) 23 87 17. 83342 0

Pour 2 mois,
1 ou 2

surveillants
pour un salon de
jeux.
Entrée immédiate.

Tél. 25 81 20. 79577-0

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

Nous cherchons pour date à convenir
un

aide-mécanicien
habile et consciencieux, capable
après mise au courant de prendre la
responsabilité de notre département
de rectifiage.

Se présenter ou téléphoner
à Ermex S.A., rue des Goulettes 4,
Saint-Aubin. Tél. 55 27 16. 83278 0

Cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis auto, suffisant.

Tél. 33 57 90. 79492 0

Atelier de termi-
nage cherche

remonteuses
de
mécanisme
remonteuses de
calendrier.

Tél. 55 24 70. 79651 0

IM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
wM du 23 mai au 7 juin

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

" Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à convenir un

mécanicien
d'entretien

Conditions intéressantes, avan-
tages sociaux.

Se présenter ou faire offres
écrites au Service du personnel,
Papeteries de Serrières S.A.,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 83157 0

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

BARMAID
de bonne présentation.
Horaire de travail de 20 h à 2 h.
Dimanche congé.

Nous cherchons également

commis de cuisine
Faire offres ou se présenter
Restaurant-Rôtisserie-Bar-Dancing
«AU VIEUX VAPEUR»
Port de Neuchâtel.
Tél. (038) 24 33 00 ou 24 34 00.

83331-0

Home Résidence Les Addoz cherche

employées de maison
aides-infirmières
1 infirmière

à temps partiel.

Faire offres écrites ou téléphoner au
42 40 30. 79488-0

En suite de la démission du titulaire
Les Caves du Prieuré à
Cormondrèche engageraient

un vendeur-magasinier
Conditions avantageuses.

Logement à disposition.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au Président Paul-Henri
Burgat, rue de la Côte 5,
2013 Colombier. 83132 0

Nous cherchons pour date à convenir
un

RETRAITÉ
pour petits travaux en atelier.

Eventuellement horaire à mi-temps.

Se présenter ou téléphoner
à Ermex S.A., rue des Goulettes 4,
Saint-Aubin. Tél. 55 27 16. 83279-0

NldeNDrarxd
engage pour son département
d'agencements de cuisines

un dessinateur
spécialisé, capable d'assumer
projets , plans, contact avec la clientè-
le, commandes, etc.

Une année minimum d'expérience
dans la branche est souhaitée.

Faire offres à :
Hildenbrand et Cie S.A.,
Installations sanitaires, ferblanterie,
cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel
tél. 25 66 86/87. 83 152-0

Neuchâtel, rue du Seyon 4
Nous cherchons

CONCIERGE
pour l'entretien de locaux commerciaux
- appartement de 4 pièces avec tout le

confort, cuisine agencée, mis à disposi-
tion.

S'adresser à :
Département cantonal des finances,
gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 82703-O

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos-

problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Nous engageons, pouractivité variée
dans le domaine de la machine-outils -

1 constructeur
1 dessinateur

ayant une bonne formation et quel-1

ques années d'expérience.

BREGNARD S.A.
Fabrique de machines
2024 Saint-Aubin.

Tél. (038) 55 20 55. 83049-0

Centre Neuchâtel, nous cherchons

bonne
COLLABORATRICE
comme

COIFFEUSE
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Mmo Chappuis vous donnera volon-
tiers de plus amples renseignements
par téléphone au (032) 22 34 84.

83182-0

Dana Bar
cherche

sommelière-extra
pour quelques soirs par semaine.
Débutante acceptée.

Tél. (038) 33 25 93, heures des repas.
83284-0

Café-bar de la place cherche

DAME DE BUFFET
Bons gains, 2 horaires.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au (038) 25 14 05. S318O-0

La Société d'utilité publique
des Femmes Suisses , section de Neuchâ-
tel , cherche pour son foyer d'écoliers du
collège de la Promenade

une personne
pouvant aider des enfants dans leurs
devoirs scolaires (niveau primaire), dès le
25 août 1980.
Lundi, mardi , jeudi : 16 h à 18 h.
Mercredi : 14 h à 17 h.

Adresser offres écrites à LJ 1101 au
bureau du journal. 81752 0

Je cherche jeune
et dynamique

magasinier -
vendeur
Bruno
Roethlisberger

Cultures fruitières
2075 Wavre
Tél. 33 21 33. 83970-O

ASULAB S.A., laboratoire R & D centraux du groupe
ASUAG, cherche

ingénieur ETS
en microtechnique

pour la conception, la mise au point et la réalisation de
procédés de fabrication (scellement de composants élec-
troniques) dans le cadre d'un petit groupe de travail.

Des connaissances de l'électronique et des techniques du
vide sont souhaitables.

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS avec quelques
années de pratique et désireux d'assumer des responsa-
bilités.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés
d'envoyer leurs offres de service avec curriculum vitae à

La Direction d'ASULAB S.A.
Passage Max-Meuron 8

2001 Neuchâtel. 83153-0



Orantes refuse d'affronter Vilas
IA tennis | L'Espagnol éliminé par wo à Roland-Garros

Manuel Orantes a décide mardi de
renoncer à son match contre l'Argen-
tin Guillermo Vilas comptant pour les
huitièmes de finale du simple mes-
sieurs des internationaux de France, à
Paris. Après le malentendu de lundi,
au terme duquel le comité du tournoi
avait pris la décision de renvoyer cette
partie à mardi à 13 heures sur le court
numéro un, l'Espagnol a refusé de se
plier au règlement pour protester
contre l'attitude peu courtoise des
organisateurs.

Sur le coup de 13 h 14, Vilas est arrivé
sur le court numéro un , accompagné du
juge -arbitre du tournoi , M. Jacques Dorf-
mann. Orantes n 'était pas là. Jacques
Dorfmann a alors déclaré sous les huées
du public : Compte tenu de l' absence de
Manuel Orantes, le comité du tournoi a
décidé de déclarer ce joueur battu par
défaut.

Devant la presse , M. Dorfmann a déve-
loppé sa position :

Sur le plan sportif , qui devrait primer
d'après moi , dit-il d' une voix calme, je
pense qu 'il n'a pas raison. Mais même sur
le point du règlement qu 'il soulève pour
arguer de sa bonne raison , il est aussi en
tort. En effet , un joueur peut être « scrat-
ché» un quart d'heure après qu 'un match
ait été appelé sur un court. Mais lundi ,
l'arbitre du match Vilas-Orantes n'a
jamais procédé à un tel appel. Donc il n 'y
avait pas lieu de déclarer forfait l'Argen-
tin.

Jacques Dorfmann ajoutait que le
comité du tournoi a toute latitude pour
fixer une autre heure que celle prévue
pour un match ce qu 'il a fait en reportant
à 15 h 30 la rencontre à la demande de
Ion Tiriac, le manager de Vilas, celui-ci
étant souffrant. Pour le ju ge-arbitre de
Roland-Garros, le Catalan a donc tort à la
fois sur le plan sportif et juridique.
Jacques Dorfmann cite d'ailleurs, à l'appui
de sa thèse, les reports du match d'une
journée d'un compatriote d'Orantes, José
Higueras, malade, l'année dernière et
ceux de l'Américain Dupre et de Chris
Lewis il y a deux ans.

Je n 'ai jamais été averti que le match
avait été programmé à 15 h 30 dira Oran-
tes. Tiriac, l' entraîneur de Vilas, était aux
vestiaires avec moi. Il ne m'a rien dit. Et
c'est pour cela que je suis furieux. Si l' on
m'avait exposé clairement les faits
j 'aurais sûrement accepté le report à
15 h 30.

Barazzutti et McNamara ayant achevé
leur match , Orantes est prêt à jouer. Il est
un peu moins de 15 h. L'Espagnol fait
alors app li quer le règ lement : si dans un
délai de quinze minutes Vilas n 'est pas en
mesure de jouer , il demande l 'élimination
par défaut de l'Argentin. Il est 15 h 15,
horaire fixé par le ju ge-arbitre. Vilas est à
son tour prêt à jouer mais cette fois c'est
Orantes qui ne l' est plus...

Après ce cache-cache regrettable et
regretté par tout le monde , le comité du
tournoi sera saisi du problème et il décide-
ra , considérant que personne n 'a tort ni
raison dans cette affaire de reporter le
match au lendemain. Christian Duxin . le
directeur de l'épreuve , indiquera pour
répondre à Orantes que le comité du
tournoi à tout pouvoir de décision quelle
qu 'elle soit.

PAS DE PRIVILEGE

Mais l'Espagnol rétorquera qu 'il
n'accepte pas qu 'un privilège soit accordé
à un joueur parce qu 'il s'appelle Vilas. Je
sais que c'est un grand nom ici à Roland-
Garros mais le règlement doit être app li-
qué à tout le monde sans exception, décla-
rera encore Orantes.

Ou bien alors, il ne faut pas de règle-
ments. On ne m'a pas dit toute la vérité.
On m'a tenu à l'écart dans cette affaire. Et
cela je ne peux pas le supporter.

Orantes , qualifié de joueur adorable
par tous les tennismen du circuit mondial ,
n 'a pas voulu céder. Si fondamentalement
il a sûrement raison dans cette affaire , il
s'est de plus en plus entêté pour finale-
ment s'exclure de lui-même du tournoi.

L'Espagnol Manuel Orantes a décidé
d' attaquer en justice la Fédération.fran-
çaise de tennis à la suite de son élimina-
tion injustifiée contre Guillermo Vilas.

Orantes a indi qué qu 'il allait mettre
cette affaire entre les mains de son avocat
personnel , un Américain, afin d'entamer
une procédure légale.

Battaglin passe à l'offensive
Jj& cyclisme Tour d'Italie

La Bagarre a bien marqué la
18'"° étape du Tour d'Italie, qui se
terminait à Pecol , dans les contreforts
des Dolomites, mais les incidences sur
le classment général n 'ont pas été en
rapport. Le grimpeur italien Giovanni
Battag lin s'est présenté en solitaire au
terme des 239 kilomètres deSirmione
à Pecol. Il devançait son compatriote
Wladiiniro Panizza de 1*15" ainsi que
le Suédois Tommi Prim , alors que le
Français Bernard Hinault terminait
quatrième, à l'18" du vainqueur. Les
Suisses Josef Fuchs et Godi Schmutz
ont réalisé une course impression-
nante en terminant respectivement
neuvième et onzième.

Panizza a réussi une bonne opéra-
tion , en grignotant 3 secondes à
Hinault , consolidant ainsi sa position
de «leader» du classement général ,
tandis que Battaglin revient au troi-
sième rang.

Paradoxalement , la chaleur est
revenue alors que la caravane du
«Giro » entamait son entrée dans la
partie montagneuse. Le peloton atta-
quait au complet les premiers lacets du
Passo Duran qui culminait  à
1600 mètres.

Roi des grimpeurs dans le dernier
Tour de France , Giovanni Battaglin
tenait à cœur à prouver ses qualités
devant les nombreux « tifosis» qui
s'agg lutinèrent tout au long de l'esca-
lade.

Souple et bien en selle, l'Italien
creusa un écart de quel ques secondes
sur le peloton de tête, rapidement
laminé.

Bernard Hinaul t , fidèle à sa tacti-
que , montai t  au train , suivi comme son
ombre par le maillot rose Panizza et le
Suédois Tommi Prim. Visentini , « ex-
leader» , Beccia et surtout Saronni ,
lâchaient prise tour à tour. Parmi les
princi pales victimes fi guraient
notamment  le Trentin Francesco
Moser et l'Espagnol Faustino Ruperez.
Moser fit l 'étalage de ses qualités de
descendeur dans la portion comprise
entre le sommet du Passo Duran et
l' arrivée en côte de Pecol. Il en profi-
tai t  pour refaire une partie du terrain
perdu. Mais à l'arrivée , il enregistrait
tout de même une perte de 3'49" sur
Battag lin. Il précédait d' une place le
Zuricois Godi Schmutz , onzième,
alors que le Schwyzois Josef Fuch s
obtenait une magnifi que 9'"° place , à
2'32" du vainqueur.

Il ne fait p lus aucun doute que la
victoire finale se jouera entre Panizza ,
Hinault et Battaglin , l'écart avec les

autres coureurs étant désormais trop
important pour songer à un renverse-
ment de situation.

Survolté par son maillot rose,
Panizza , âgé de 35 ans, s'est montré
l'égal de Bernard Hinault tout au long
de l'ascension finale. Il prenait réguliè-
rement ses relais , sans jamais rechi-
gner à la tâche. Mieux encore; il
distançait de 3 secondes le champion
français au passage sous la banderole
de l'arrivée. Les deux coureurs
avaient , semble-t-il , adopté le même
rythme de croisière. Leur déhanche-
ment , leur braquet , tout concordait ,
alors que dans leur sillage , le Suédois
Prim moulinait un braquet nettement
inférieur.

Visentini fit longtemps illusion d'un
retour sur le groupe de tête , mais il
était victime d'un fléchissement dans
les derniers kilomètres et devait
encore laisser passer ses compatriotes
Leonardo Natale et Giuseppe Saronni ,
qui étaient encore derrière lui au pas-
sage de la flamme rouge, annoncia-
trice du dernier kilomètre.

Le Zuricois Godi Schmutz , qui se
plai gnait d'une douleur au genou , est
resté longtemps avec les meilleurs,
tout comme son compatriote Josef
Fuchs , qui n 'a perdu que très peu de
terrain , au vu de son travail de
« domesti que» qu 'il devait fournir
dans un premier temps à Panizza et
par la suite à Saronni.

CLASSEMENTS
18"" étape, Sirmione-Pecol, 239 km: 1.

Battag lin (It) 7 h 0 3 '41" ; 2. Panizza (It) à
l'15" ; 3. Prim (Su) m.t. ; 4. Hinault (Fr) à
l'18" ; 5. Natale (It) à l'40" ; 6. Saronni (It)
à l'51" ; 7. Visentini (It) à l'57" ; 8. Beccia
(It) à 2'08" ; 9. Fuchs (It) à 2'32" ; 10.
Moser (It) à 3'49" ; 11. Schmutz (S) à
3'51" , Puis: 37. Ruperez (Esp) à 8'30" ;
43. Lienhard à 10'24" ; 58. Wehrli à
11'53" ; 84. Gerosa à 18'09" ; 88. Luthy;
94. Amrhein , même temps. Ont abandon-
né: Contini (It), Santini (It-victime d' une
chute) , Johanson (Su). 96 coureurs sont
encore en course

Classement général: 1. Panizza (It)
94 h 48'13" ; 2. Hinault (Fr) à l'08" ; 3.
Battag lin (It) à 175" ; 4. Prim (Su) à 4'14" ;
5. Visentini (It) à 5'02" ; 6. Baronchelli (It)
à S'il" ; 7. Saronni (It) à 5'37" ; 8. Moser
(It) à 6'04" ; 9. Beccia (It) à 672" ; 10.
Schmutz (S) à 7'59" ; 11. Fuchs (S) à 871" ;
12. Natale (It) à 12'10" ; 13. Pozzi (It) à
14'44" ; 14. de Wïtte (Be) à 22'07" ; 15.
Bernaudeau (Fr) à 22'58" ; 16. Sgalbazzi
(It) à 25'38" ; 17. Ceruti (It) à 25'54" ; 18.
Vanotti (It) à 30' ; 19. Loro (It) à 32'56" ;
20. Dal Pian (It) à 37'05". Puis : 61. Gerosa
à 1 h 27'47" ; 70. Wehrli à 1 h 39'46" ; 73.
Lienhard à lh44"37" ; 88. Luthy à
2 h 03'34" ; 90. Amrhein à 2 h 08'43".

Engel et Andrey
transférables...

Jg5%fr football

41 noms figurent encore sur la troisième liste
des transferts de la Ligue nationale , dont ceux
des internationau x servettiens Claude Andrey .
Karl Engel et Serg e Trinchero. Cette liste se
présente ainsi :

La Chaux-de-Fonds: Katic , Mantoan. CS
Chênois: Claude , Cornuz , Garande , Sutter.
Chiasso : Bevilacqua , Delaquis , Pellegrini ,
Rehmann , Riva. Lausanne: Raczynski . Luga-
no: Hitzfeld. Lucerne: Kaufmann , VVeder.
Neuchâtel Xamax: Bianchi , Righetti , Salvi ,
Stemmer. Servette: Andrey, Engel , Trinchero.
Aarau : Koller. Frauenfeld : Leuzinger.
Fribourg: Niklaus , Lambelet , Mollard. Gran-
ges : Waeber , Zoppeletto. Kriens : Mueller.
Rarogne: Burri. Wettingen: Laeupp i , Schae-
rer. Winterthour: Arm , Haeni . Kaeser ,
Kuchni , Lopez , Schorri , Bickel , Manger.

Gerulaitis accroché par Fibak
Deux des demi-finalistes du simp le mes-

sieurs sont connus. Comme l' an dernier , Jimmy
Connors et Vitas Gerulaitis ont passé victorieu-
sement le cap des quarts de finale.

Si Gerulaitis a dû batailler durant cinq sets
pour briser la résistance de Wjotek Fibak ,
Connors a eu la tâche beaucoup p lus facile face
à Hans Gildemeister qui s 'est l i t téralement
effondré après une première manche promet-
teuse.

Jimmy Connors , qui s'est imposé 6-4 6-0 6-0 ,
partira donc avec un certain avantage face à
son compatriote lequel a gagné 6-3 5-7 6-4 3-6
6-3. En effet , le blond Vitas risque de payer les
séquelles d' une certaine fati gue. Il apparaît
cependant en excellente forme. Son match
avec Fibak a probablement été. sur le plan du
tennis pur , le meilleur depuis les débuts de ces
Internationaux de France. Les deux hommes
déployaient toute la gamme des coups les plus

classi ques. L'un et l' autre recherchaient la
conquête du filet. Us épargnaient au public du
central de fastidieux échanges au fond du
court.

RÉSULTATS

Simp le messieurs (8mcs de finale) : Vilas
(Arg) bat Orantes (Esp) w. o. - Quart de finale :
Gerulaitis (EU) bat Fibak (Pol) 6-3 5-7 6-4 3-6
6-3 ; Connors (EU) bat Gildemeister (Chili) 6-4
6-0 6-0.

Simple dames (quarts de finale) : H. Mandli-
kova (Tch) bat I. Madruga (Arg) 6-3 6-3 ;
C. Evert-Lloyd (EU) bat K. Jordan (EU) 6-2
6-0.

Tournoi juniors : simple dames, premier
tour: L. Drescher (S) bat O. Bielastoskv
(Israël) 6-06-4 ; K. Stamp fli (S) bat D. Freeman
(Aus) 6-2 7-6.

Coupe d'Aarberg :
Xamax en finale

C'est ce soir (18 h 30) qu 'a lieu la finale
de la Coupe d'Aarberg. Ce match oppo-
sera Neuchâtel Xamax à un club de
ligue B, Berne.

D'autre part , on connaît maintenant les
noms des partici pants à la traditionnelle
Coupe Anker, à Anet, à la fin du mois de
juillet. Il s'agit de Neuchâtel Xamax, La
Chaux-de-Fonds, Lausanne et Bienne.

• III"li gue neuchâteloise:
Deportivo - Le Locle 0-0

Victoire d'un vétéran
gjfejgfty- . • échecs f '¦ ¦¦ ¦ '¦; Chronique hebdomadaire

La grande surprise du dernier champ ionnat
d'URSS fut la victoire de Efi m Geler , âgé de
55 ans , vétéra n du Tournoi. Grâce à ses remar-
quables connaissances des ouvertures , Geler
ne perdit aucune partie. Voici un exemple de
styl e et de combinaison.

47™ CHAMPIONNAT D'URSS
Blancs : Geler Noirs : Anikajev

Défense Sicilienne
I.e4-c5 «2.Cf3-e6 3.d4-cxd4 4,Cxd4-Cf6
5.Cc3-d6 6.Fe2. Geler a toujours préfé ré ce
coup à l'attaque Kérès : 6.g4. 6. ...Fe7 7.0-0 0-0
8.f4-Cc6 9.Fe3-a6 I0.a4-Fd7 ll.Ff3. Selon les
exemples classi ques de Marotzy, il y a plus de
cinquante ans. 11. ...Ca5 12.De2-Dc7
I3.g4!-Tfc8. Affaiblit la case f7. Plus prudent
était Tac8. I4.g5-Ce8 I5.f5!-Cc4 16.Fh5.
Menace déjà Fxf7-Rxf7 suivi de 18.Fxe6 + + et
le Roi serait mal en point. 16....g6 17.fxg6-fxg6
18.Df2!. Met en lumière les conséquences de
Tfc8. 18....Ce5 19.Cf3. Elimine le défenseur.
19....Cg7 20.Cxe5-Tf8 21.Cf7. Le visiteur inat-
tendu. 21....Cxh5. Coup forcé. En effet , 21.
...Fe8 ne va pas à cause de Ch6+ suivi du mat

en deux coups par Dxf8+. Egalement insuffi-
sant serait 21. ...gxh5 22. Fd4 menaçant 23.
Cd5-exd5 24.Ch6+-Rh8 25.Fxg7+-Rxg7
26.Dd4+ et gagne.

a b c d e f g h

22.Cd5!!-exd5 23.Ch6+ Rg7 24.Df7!-Txf7
25.Txf7+ Rh8 26.Fd4+ Ff6 27.Txf6. Les Noirs
abandonnent. La discussion est close. Sur 27.
...Cg7 28.Tf7-Tg8 29.Fxg7+ Txg7 30.Tf8 +
suivi du mat.

TEAM-CUP 1980
Neuchâtel (Gymnase) - Yverdon II
Première Partie 2-2
Deuxième partie 4-0 !
Les vainqueurs sont : Gertsch , D. Genne ,
Zumsteg et Favre. Bravo!

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR ÉQUIPES

Première li gue
Genève club - Neuchâtel I 5-3
Victoire de Porret. Nullité de Pallas , H. Robert ,
A. Robert et Kraiko. A noter que Pallas , au
premier échi quier , aurait pu battre le Maître
International Preissmann , mais il ne réalisa que
la nullité. Tout de même une belle performan-
ce.

QUATRIÈME LIGUE
Peseux II - Yverdon II
Victoire de J. Tissot , nullité de J. Croisier et de
Céd. Loup. C. K.

Record du monde
du 100 m féminin

,̂ 2*H athlétisme

Championne d'Europe du 200 mètres
en 1978 à Prague (mais sixième seule-
ment du 100 mètres), la Soviétique
Ludmilla Kondrateva a établi , à Lenin-
grad , un nouveau record du monde du
100 mètres féminin.  Elle a été créditée de
10"87, ce qui améliore d' un centième de
seconde le précédent record , détenu par
l'Allemande de l'Est Marlies Goehr-Oels-
ner depuis le 1" juillet 1977 (10"88).

Fleurier incorporé au groupe 3
I g, hockey sur glace I Première ligue

En première li gue , les trois clubs juras-
siens seront à nouveau réunis la saison
prochaine : Ajoie , Moutier et St-lmier
militeront ainsi dans le groupe 3. Leurs
adversaires seront Adelboden , Rotblau
Berne , Berthoud , Fleurier (relégué de
ligue B), Grindelwald , Thoune et Wasen
(promu sur le tap is vert à la suite du
renoncement d'Etoile Thoune).

Quant au groupe romand , il compren-
dra : Champéry,  Lens , Marti gny, Monta-
na , Monthey,  Morges , Serrières, Sion ,
Vallée-de-Joux (néopromu) et Yverdon.

Lyss, lui aussi relégué de la li gue B sera
inté gré dans le groupe 2. Il retrouvera
Bâle qui , après une période de purgatoire
en 2"K li gue vient de rejoindre cette caté-
gorie. Autres formations : I l lnau , Konol-
f ingen (néopromu), Kuesnacht , Soleure ,
Urdorf , Wiki et Zunzgen.

Le groupe 1 aura le visage suivant :
Ascona , Buelach (néopromu), Gruesch ,
Herisau, Land quart , Schaffhouse , Uzwil ,
Walliselen , Weinl'elden , Grasshopper.

DEUXIÈME LIGUE

La répart i t ion des groupes de 2™ li gue
scia mise en discussion lors de l'assemblée
de l' association Neuchatel-Jura de ven-
dredi prochain à Courrendlin. Les délé-
gués la rat if ieront  au cours de l' assemblée
romande du 14 juin 1980 à Genève.

Le projet , tel qu 'il est présenté, est le
suivant :

Groupe 9: Ajoie II, Corg émont , Court ,
Delémont , Franches-Montagnes, Le Fuet
(néopromu), Moutier II , Tavannes (néo-
promu) et Tramelan.

Groupe 10: Fleurier II . Les Joux-Der-
rières , Le Locle (relégué), Marin (néo-
promu), Montmoll in , Université NE ,
Noirai gue , Les Ponts-de-Martel.

TRENTE-TROIS ÉQUIPES
EN3 me LIGUE

De nouvelles formations ayant été ins-
crites en 3me ligue, les responsables de la
LSHG ont été obligés de revenir à l' ancien
système, c'est-à-dire de prévoir quatre
groupes dont un composé de clubs neu-
châtelois et jurassiens. Le projet qui sera
discuté par les représentants des sociétés
est le suivant :

Groupe 9A: Courrendlin (relégué),
Courtételle , Crémines , Glovelier/Basse-
court , Laufon , Reuchenette , Rosières,
Saicourt , Sonceboz.

Groupe 9B:  Corgémont II , Courren-
dlin II , Court II , Delémont II , Franches-
Montagnes II , Reuchenettes II , Sonce-
boz II , Tavannes II.

Groupe 10A: Les Brenets , La Brévine ,
Couvet , Le Locle II , Neuchâtel-Sports II ,
Les Ponts-de-Martel II , Savagnier II , Ser-
rières II.

Groupe 10B: Cortébert , Dombresson,
Les Joux-Derrières II , Reconvilier , Sava-
gnier , St-lmier II , Sonvilier , Tramelan II.

Liet

Championnat cantonal
de sections samedi

g|§| gymnastique

L'organisation du 5rae championnat
cantonal de sections a été confié par le
comité cantonal à la section de gymnasti-
que Abeille de La Chaux-de-Fonds , en
collaboration avec le Club des lutteurs de
la ville. Cette manifestation se déroulera
au Centre sportif de la Charrière, samedi.

Il s'agit d'une rencontre groupant la
majorité des sections de gymnastique du
canton qui se mesurent dans des discipli-
nes artisti ques et d'athlétisme. Le début
des concours est prévu à 12 h 30.

Un groupement
corporatif

à Neuchâtel
Un nouveau groupement corporatif

est né à Neuchâtel : celui de tennis.
Cette année, pour la première fois dans
la région, un championnat de tennis se
déroulera entre différentes entreprises
de la place. En quelques soirées seule-
ment, tant l'envie de jouer est grande,
un statut et un règlement ont été élabo-
rés puis acceptés par l'assemblée
représentant une dizaine d'entreprises.
Le but n'est évidemment pas de rivaliser
avec les championnats de tennis tradi-
tionnels (championnats cantonaux,
interclubs, etc.), mais de sortir du milieu
de jeu habituel entre collègues de
travail , de permettre à de modestes
joueurs passionnés de tennis de se
mesurer dans le cadre d'un enjeu :
remporter le champ ionnat.

Voici les équipes qui, cette année, par-
ticiperont à la compétition : Brunette,
Suchard-Tobler , Mikron Hasler , Favag
et la Ville de Neuchâtel-Commune. Si
5 équipes seulement participeront à ce
champ ionnat, c'est, il faut le reconnaî-
tre, faute de courts de tennis. Car bien
des entreprises ne possèdent qu'un seul
court et ne peuvent se payer le luxe de
l'immobiliser une journée pour le bon
déroulement de la rencontre. Etant dans
l'impossibilité de recevoir l'équipe
adverse, elles ont dû renoncer à par-
ticiper à ce champ ionnat, mais ce n'est
que partie remise.

Rendons hommage au comité dont
les trois membres sont les artisans de
cette création, à savoir: le président ,
Gilbert Streit ; le secrétaire , Roger
Oudin; le caissier , Roland Balimann.

Nous ne doutons pas que ce groupe-
ment, à l'image de celui du football ,
connaîtra lui aussi un beau succès.

Bassi à Bôle ?
Selon des sources bien informées , Pascal

Bassi pourrait bien revêtir le maillot bôlois la
saison prochaine. Le jeune Neuchâtelois, âgé
de 24 ans , évoluait la saison dernière à Aurore
Bienne , qui a manqué d' un cheveu la qualif ica-
tion pour les finales d'ascension en ligue natio-
nale B.

Voilà qui constituerait indiscutablement un
apport non négli geable à la troupe de Turbcrg.

Il semble que le transfert sera si gné par Bassi ,
à la seule condition que d' autres arrivées de
qualité soient enreg istrées à Bôle.

| . -
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Stendhal I
j PARIS j

1 i
I présente I

| Les Originelles de Stendhal j
i aux extraits biologiques naturels purs i

sélectionnés pour respecter la fragilité de votre peau, en conserver la jeunesse, la
vitalité et la beauté. [ [

B Un coffret complet, de valeur, comprenant : I
¦ un lait démaquillant J
J une lotion tonique '
f : une crème nourrissante de nuit î:
| une crème équilibrante de jour
i un masca ra Stendhalmatic I
I est offert gratuitement à toute cliente Stendhal I

i du 3 au 7 juin
j par la conseillère Stendhal. MWS. H

I ? du Seyon à 300 m. Billets de la loterie de la P1 y| H
; | 83125-A |



De celui qui disait:

Y a que les filles qui comptent. Y a pas une seule fille. Y a qu'une seule fille.

_.
(3
a 83308-A

»"w.w«««««W .iV.\ :w.v:3i

Les filles, c'est pas intéressant. Les filles, c'est bête. Les filles, ça glousse tout le temps.



Les filles, ça glousse toujours à mon sujet. Les filles, ça regarde drôlement. Les filles, c'est pas si bête que ça.

ItlSif /3SKJ WXBë̂  
¦ . ¦ , ¦ • ' • •;

Y a qu'une seule fille. Oh filles, mes petites filles! Le monde est plein de filles.

Comme vous pouvez le constater, la vie Compagnie d'Assurances sur la Vie, est une surer leur enfant, avant sa venue au monde la rente en cas d'incapacité de gain peut
commence souvent par quelques erreurs assurance qui se dit primo: étendons et déjà, contre des infirmités congénitales. De être augmentée périodiquement,
dont naissent finalement les plus belles développons de façon décisive les presta- la sorte, il est couvert même si, plus tard, il Que voulez-vous, La Bâloise est une assu-
vérités du monde. Un «jamais de la vie» tions pour les parents, les enfants et les fu- ne peut entrer dans la vie professionnelle rance qui se dit que son but est d'assurer
se transforme en un «pour la vie». Et au turs parents. Secundo: que, quoi qu'il arrive, ni subvenir à ses propres besoins. la sécurité. Cette sécurité indispensable à
grand amour vient bientôt s'ajouter un tout tout le possible soit fait pour l'enfant (et les Qui a souscrit une assurance-vie à La l'amour, à la compréhension et à la con-
petit tout grand amour. parents). Et tertio et tout nouveau: que l'en- Bâloise a la possibilité d'augmenter, en cas fiance. 

^̂Aussi, voici quelques arguments à l'atten- font soit couvert avant même sa naissance, de mariage, les prestations en cas de décès jjj^L 1 _n_ fi£ _zLMf\m^ _̂h
tion de tous ceux qui jamais de la vie n'ont Ainsi, les parents ayant souscrit une assu- jusqu'à 100% et jusqu'à 50% en cas de nais- ÊJ]||BBBL»ÇJ |DClK l̂o(̂
pensé à une assurance-vie. La Bâloise, rance-vie auprès de La Bâloise peuvent as- sance ou d'adoption d'un enfant. De plus, y^ Compagnie d'Assurances sur la 

Vie

83309 A La compagnie d'assurances pour la vie entière.
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^̂  Jm Neuchâtel
^%jg^  ̂ ^Hfl^P̂  Tél. (038) 24 31 20

JACQUES-ANDRÉ SCHWAAR 
^

A vendre: pour cause départ à l'étranger
voiture

AUDI 100
modèle 79, automati que, air conditionné,
vitres électri ques, fermeture automatique
des portes, etc.
Prix neuf Fr. 28.000.— cédée avec casco
total et assurances pour le 2 août 80.
Fr. 20.000.—.
Tél. 31 92 82. 83059-V

TV COULEUR grand écran. Tél. 41 10 23.
79559-J

NIKON téléobjectif 135/2,8 état de neuf,
350 fr. Tél. 31 61 30, heures des repas.

79479-J

VÉLO ENFANT 8 ans, et trottinette.
Tél. 31 78 76. 81772-J

CONGÉLATEUR 90 L neuf; guitare ; lampa-
daire de jardin; vasistas, cadres. Bas prix.
Tél. 31 13 48. 79676-J

BUREAU-SECRÉTAIRE moderne. Tél. (038)
33 14 68. 794 99.J

MACHINE à équilibrer les roues (Hofmann)
révisée avec disques, 1200 fr. Tél. 25 38 09.

81751-J

CYCLOMOTEUR deux vitesses, parfait état.
Tél. 33 56 14. 7%eo j

CYCLOMOTEUR SACHS automatique,
ancien modèle, bon état , 220 fr. + un Tebag
Vap, état de marche, 120 fr. Tél. 31 25 59,
midi. 83349-J

PIANO EN BON ÉTAT, prix intéressant. Tél.
(037) 63 21 86/63 19 33). 83340J

CYCLOMOTEUR CIAO monovitesse, très
bon état, 460 fr. Tél. 31 25 59, midi. 83348-j

ENCYCLOPÉDIE Universalis, valeur 3800 fr.,
cédée à 2400 fr. Tél. (038) 33 62 54, le soir.

82787-J

VÉLOS CROSS enfants 10et 6 ans. Adresser
offres écrites à JH 1099 au bureau du
journal. 79661-J

RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE sans enreg is-
trements de communications. Tél. 41 14 10.

79691-J

CHERCHE REMORQUE MOTO 2 à 3 places.
Tél. 41 36 77, à partir de 19 h. 79674-j

AUVERNIER 1er juillet, studio meublé
1 chambre, cuisine, bains, indépendant.
Place de parc. Proximité tram. Tél. 31 56 43.

79486-J

NEUCHÂTEL tout de suite, beau studio non
meublé, cuisine, douche, avec reprise par-
tielle des meubles, 280 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 47 71, 11-14 / 17-21 h. 79765-J

POUR AOÛT à la Costa Blanca (Espagne),
appartement de 6 pièces, 3 salles d'eau,
jardin et piscine. Tél. (038) 25 18 94. 79647-J

À CORNAUX pour fin juin ou date à conve-
nir, appartement 2V2 pièces avec grande
terrasse. Loyer 375 fr., charges comprises.
Tél. (038) 47 19 00 ou 24 03 56 dès
18 heures. 79649-J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE près
gymnase pour 2 mois. Libre tout de suite,
120 fr. par mois. Tél. 25 42 91. 81761-J

APPARTEMENT 2V_ PIÈCES, Corcelles.
Situation tranquille. Libre 24 juin. Location
290 fr. + charges 110 fr. Tél. 25 96 65.

81768-J

STUDIO MEUBLÉ confort, vue sur le lac.
Tél. 25 61 57, dès 18 heures. 79670-J

LIBRE TOUT DE SUITE chambre, bains,
éventuellement cuisine. Tél. (038) 25 97 22.

79693-J

FONTAINES, chambre indépendante meu-
blée, confort, 120 fr. par mois. Tél. 53 23 61.

8278 5-J

DÈS AOÛT 1980, logement de vacances
dans ferme, à La Brévine, semi-confort. Tél.
(039) 41 25 15. 79457-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, éventuellement
3, agencé, centre-ville ou est, pour 1er juillet.
Tél. 21 11 71 (int. 358). 7949W

PROFESSEUR CHERCHE 2Vi PIÈCES confor-
tables, tranquilles. Adresser offres écrites à
PN 1105 au bureau du journal. 79668 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Saint-Biaise ou
environs, tout de suite. Tél. 25 72 40. 79890-j

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3-
4 PIÈCES avec confort, balcon, vue sur le lac.
Région préférée : ouest de la ville, Serrières,
Corcelles, Cormondrèche, Auvernier. Tél.
(038) 25 75 41 (interne 28). 81764-j

2 STUDIOS ou appartements 1 à 2 pièces
pour environ 3 mois. Région Neuchâtel ou
environs pour tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 33 14 68. 79498-j

TOUT DE SUITE ou à convenir, studio meu-
blé avec cuisine et douche, en ville ou envi-
rons, jusqu'à 300 fr. Tél. 25 26 03. 79764-j

DAME EXPÉRIMENTÉE pour tenir ménage
d'un monsieur âgé. Place agréable à demeu-
re , dans villa du Littoral. Adresser offres écri-
tes à HF 1097 au bureau du journal. 79650-J

DAME SANS PROFESSION cherche emploi
3 à 4 heures le matin, du lundi au vendredi.
Adresser offres écrites à BX 1086 au bureau
du journal. 79234.J

SUISSE ALLEMAND, 17 ans, parlant fran-
çais , cherche travail du 20 juillet au 10 août.
Tél. (055) 64 17 58. 82978-J

VEUF RETRAITÉ, bon caractère, aimerait
connaître dame pour rompre solitude. Ecrire
à AY 1090 au bureau du journal. 79450 J

ORCHESTRE: organiste et trompettiste
vous propose son programme varié allant
de la valse au disco. Se recommande pour
les bals, kermesses, mariages, etc. Tél. (038)
53 33 01. 83295-J

CHERCHONS GORDON SETTER chiot
femelle. Urgent. Tél. (038) 55 28 02 (10 h -
12 h, 14 h - 17 h). 79672-J

POUR PERMIS samaritains mixtes.
Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 77078-J

COLOMBIER , quartier Saunerie, perdu jeune
chat tigré brun. Tél. 41 37 56. 79667 J

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

=lll=lll=IIIEIII=IIIEIII=ltl=lll=lll=lll=IIIEIIIEI!l=
IJ! _ III,T, Pour personnes |
| âgées m
l!J Dans 8 à 10 mois s'ouvrira sur le Littoral, dans une situa- H]
— tion très tranquille, un home médicalisé privé pour per- =
Ijl sonnes âgées handicapées ou non. Il]

II] Cet établissement offrira des prestations plus personna- |||
S lisées que celles des homes habituels: ambiance fami- —
III liale (maximum 20 pensionnaires), médecin attitré et || |
55 personnel infirmier compétent. Appui psychologique, =jj
(d cuisine de classe, salle à manger avec cheminée, organi- j|j
rs sation régulière de conférences, discussions, projection 55
Hl de films, excursions, bricolage, jeux, etc. Balcons sur ¦¦•
— jardin arborisé, sauna, piscine, massages. —
îiî iîi
5= Les personnes ou familles intéressées voudront bien =jj
(Il écrire sous chiffres FD 1095 au bureau de la FAN. 82231 A |||
=III=IIIEIII=IIIEIIIEIIIEIIIEIII =IIIEIII=IIIEIIIEIII=

Durs d'oreilles!
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Avec de bons appareils acoustiques S durs d'oreilles sur 10 recou-
vrent la joie d'entendre. Un grand nombre de différents appareils
vous est offert et il s'agit de faire un choix judicieux, car n'importe
quel appareil ne convient pas à la correction de la surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.
MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
vendredi 6 juin de 14 h à 18 h chez

MM. Comminot,
maîtres opticiens

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. 82354-A

Mlfl QUINZAINE
llll DE NEUCHÂTEL
MERCREDI 4 JUIN

Théâtre de Neuchâtel
14 h et 16 h 15
Spectacle pour les enfants avec

le clown Charlton
et de la magie avec

Pierre-François Haller
Ce spectacle est réservé aux enfants jusqu'à 12 ans
Patronage grand magasin
Au Louvre La Nouveauté - Suchard Tobler
Les billets d'invitation sont à retirer AU LOUVRE 2mB étage rayon
des enfants 827SI-A

J GARA^^
if BMW AGENCES TOYOTA Si

I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j

i FEU VIRT 1
SUR NOS OCCASIONS

î NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES I j

TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.- ¦]
H TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.- j

M TOYOTA COPAIN 1000 1974 4:900.-
TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.-

Wiï TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.- 1
BMW 525 aut. 1974 10.900.- ¦B
MINI 1000 Spécial 1978 5.900.- .!
¦ FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.- i f f l

FIAT 132 1979 15.000 km ;
BMW 2,8 L aut. 1977 36.000 km i
| ALFASUD 1976 50.000 km '
' LANCIA BETA 1978 18.500 km

:" .
¦ ' !  VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km j

j ALFA ROMEO ALFASUD 1976 50.000 km

I Conditions de crédit m
M I avantageuses
I Reprises • Leasing I

I Billets de loterie WM 1
i de la Quinzaine ||j

I Tél. (038) M4424 > I
l Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel |

Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h

V' xi^»t. -. ^_w_W__W_^_^_KKÊtEwBb^_9_MSSP___a3r

H2SË
Compresseurs à air, d'occasion

2 groupes compresseurs
HaugVlSO R

bi-étagés, moteur électrique 7,5 CV,
montés sur châssis, année de construction
1969, prix par groupe à partir d'usine
Fr. 2000.—.

Filature de Laines Peignées d'Ajoie S.A.
Tél. (066) 71 13 27, Monsieur Bregnard,
2942 Aile.

2 groupes compresseurs
Auloman

mono-étagés, 4 cylindres, moteur électri-
que 10 CV, montés sur réservoir 300 I. |
Année construction 1976 Fr. 2900.—
Année construction 1970 Fr. 2400.—

Bentronic S.A., 1023 Crissier
Monsieur Dormoy, tél. (021) 35 06 31.
Pour d'autres renseignements :
Ed. Aeberhardt AG, 8406 Winterthur.
Tél. (052) 23 15 31, Monsieur Ofner.

83287-A

Si la Migros vous tient à coeur
vous irez

voter.
Si vous êtes coopérateur de la Migros , vous venez de recevoir
votre enveloppe de vote. Ne manquez pas de l'utiliser aussi vite
que possible ou alors , détruisez-la... Cette enveloppe est une
pièce de légitimation qui n'appartient à personne d'autre qu'à
vous-même.

VOTRE MIGROS

m m t
ro
G0

tH ^ Wf vous offre : 4pB3SQJ9l W
en quantité considérable:

des jerseys coton imprimés et jacquard,
des viscoses et polyesters, cotons, etc.

largeur 140 cm dès Fr. 2.—/m

Tissus-Center Neuchâtel
rue de l'Hôpital 20

Autres magasins : Bulle, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Martigny, Morges, Payerne, Sierre,
Yverdon.

Alja-Textil: Basel , Bern, Biel, Helblinger Markt, Kreuzlingen, Luzern, Schaffhausen, St. Gallen,
Sursee, Thalwil, Thun, Wallisellen, Wil , Winterthur , Zug, Zurich. 83291-A

A VENDRE

bateau de plaisance
moteur marin 80 CV. Coque en
acajou, 6 places, divers accessoires ,
prix avantageux.

Rendez-vous des amateurs, samedi
7 juin 1980, de 14 h à 15 h, au chan-
tier naval Jean-Louis Racine, à
1781 Praz-Vully. 82484 -v

FORD
TAUNUS

1600 Break
(grand hayon

arrière),
modèle 1974,

68.700 km.
Expertisée 1980 (5).

Attelage >
pour remorque. $

Radio. S
Prix Fr. 4800.—. M

Leasing Fr. 228.—
par mois. 

I I

A vendre de particulier

glisseur hors-bord
impala avec moteur Johnson 50 CV
1971 amarré au port du Nid-du-Crô,
Neuchâtel.

Pour renseignements
supplémentaires :
TéU038) 25 02 26. 79490-v

Superbe occasion

ALFETTA
2000 L
1979, expertisée,
parfait état , garan-
tie, prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.

t RENAULT 1
T R 5 TL 4r modèle 1976. ™
k Expertisée. A
[ 6ARAGE j
l* DU VAL-0E-RUZ *
? VUARRAZ S.A. i
U Boudevilliers. A
l (038) 36 15 15. ]
f 82364-V^

CX 2400 BREAK
1979, gris met.
CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche
GS 1220 CLUB

1977, bleue
FIAT RITMO 75 CL

1979, bleu met.
DATSUN 240 K6T
1978, gris met.

crochet remorque
FORD ESCORT

1974, bleue
HONDA ACCORD
1979, beige met.

PEUGEOT 304
BREAK

1975, vert met.
83332-V

A vendre

Canot
mixte , moteur,
voile, pêche,
promenade, acajou ,
5 m 50 de long.
Prix intéressant.

Tél. 55 10 70. 7M93 v

A vendre
Mini Innocenti
1000, 33.000 km,
moteur neuf.
Etat excellent.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 56 40,
dès 18 h 30. 79446-V

A vendre

GOLF GLS
modèle 1978.
Expertisée, prix à
discuter.

Tél. 55 14 83. 79587-v

À VENDRE
Renault
30 TS
1975, Fr. 7500.—
Audi 100 S
Coupé
1975, Fr. 6500.—
Audi 100 LS
1973, Fr. 3300.—

Ford Taunus
1600 break
1972. Fr. 3200.—

Moto Honda
250 P
5000 km, 1979,
Fr. 2900.—
Garage des Sapins,
Villiers.
Tél. 53 20 17. 82925-v

Occasions
pour bricoleurs

Fiat 128
71, expertisée,
Fr. 1000 —

Renault 17
cabriolet Fr. 500.—.

Garage Ledermann
Flamands 25
2525 Le Landeron
Tél. 51 31 81. 79551-v

A vendre
VOILIER LESTÉ
à cabine, type
Bag heera , 6 x
1 m 80, très bon
état. Accastillage
complet. Moteur
HB. Remorque de
mise à l'eau. Prix
à discuter.
Tél. (022) 98 70 63
(repas). 79696-v

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.

Occasion unique

Chevrolet
Monza
SPIDER, 1976, par-
fait état , expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
83312-V

A vendre

Peugeot 304
SLS
1977, 59.000 km,
toit ouvrant, radio,
Dinitrol, expertisée,
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 31 62 05.

79497-V

A vendre
magnifique

Honda CB 750
1973, moteur neuf,
cadre chromé.
Expertisée.
Fr. 3800.—.
Tél. 33 32 70,
le soir. 81755-v

A vendre

PORSCHE
911 T
Expertisée 3/80.
Fr. 12.000.—.

Tél. 25 49 36, repas.
79665-V

A vendre pour
bricoleurs
Simca 1000
GLS
66.000 km , 1974,
Fr. 600.—
Volvo 145
break
135.000 km, 1970,
prix très bas.
Tél. (038) 24 56 92.

79671-V

A vendre bateau

glisseur
type Rocca, moteur
in-bord 110 CV.
Prix intéressant.

Tél. (038) 25 14 05,
(heures des repas).

83181-V

A vendre

Coccinelle
automatique
69. Expertisée , bon
état général + radio.
Prix Fr. 1900.-.
Tél. 24 60 42,
heures des repas.

7969 5-V

A vendre

VW 1300
1967, bon état de
marche, pneus
neufs. Bas prix.
Tél. (038) 25 49 90.

81769-V

Perdu jeudi soir à
Neuchâtel
(vers dancing ABC,
fbg du Lac)

lunettes
médicales
dans étui
Christian Dior.

Tél. (024) 21 12 80,
heures des repas.
Récompense. 83341-L

Méhari
Bon état ,
expertisée.
80.000 km.

Tél. 42 28 28. 83977-v

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter

'ffsans avoir
t̂^sserné

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Té). (038) 25 65 01

Yvan Divorne
Auto-Electricité
Pierre-à-Mazel 6, 2000 Neuchâtel
cherche un

apprenti
en auto-électricité

pour le mois d'août 1980.
Place intéressante dans petite
entreprise.
Pour tous renseignements :
tél. 25 38 18. 81770 K

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. 55 29 29

Nous cherchons

1 apprenti
sommelier

83233-K

A remettre, pour raison de santé,
commerce de

LAINE - MERCERIE
etc., bien situé, en plein développe-
ment. Bas prix.

Adresser offres écrites à MK 1102 au
bureau du journal. 81753-0.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Dame sportive (43 ans), aimant théâtre,
musique, lecture, etc., désire rencontrer

MONSIEUR
(40-48 ans) cultivé, libre et sérieux pour
amitié (év. mariage, si affinités).
Ecrire sous chiffres V 351.940 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

83293-Y
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Pleins teux sur 1 amélioration
du statut de la femme dans l'AVS

CONFÉPÉRATIÔN J AU CONSEIL DES ÉTATS
_ - *_ *. -m .̂ ± -m 

 ̂
_ . m

BERNE (ATS). - Des alcools à la
défense de la culture tessinoise, le
Conseil des Etats a abordé bien des
sujets différents au cours de sa séance
de mardi. L'un des plus importants a
sans doute été l' amélioration du statut
de la femme dans l'AVS, dont les
représentants des cantons ont refusé
de faire une revendication imp érative
comme l'avait fait le Conseil national.

C'est en revanche sans opposition
qu 'ils ont approuvé un supplément de
58 millions de francs au budget 1980
de la Confédération ainsi que trois
conventions de sécurité sociale
conclues avec la Turquie , la Norvège
et les Etats-Unis.

Adoptée en septembre 1979 par le
Conseil national , la motion de
Mmt ' Cornelia Fueg, radicale de Soleu-
re , demande , d'une part , le versement
de rentes AVS individuelles aux
conjoints et , d'autre part , l' attribution
de rentes de veuves et de veufs lorsque
ceux-ci ont à charge des enfants ou des
parents incapables d'assurer leur
subsistance.

C'est la première de ces revendica-
tions qui a particulièrement retenu
l'attention des députées présentes.
Pour NT" Emilie Lieberherr (soc/ZH),
le principe d'une rente de couple ne
tient pas compte des réalités sociales
actuelles et, notamment, du fait que de
nombreuses femmes mariées exercent
une activité professionnelle. Ayant

cotisé comm e leur mari , ces femmes
ont donc le droit à leur rente propre.
Dans l'AVS, la femme mariée n 'est pas
considérée comme une personne à
part entière, s'est écriée M""' Moni que
Bauer (lib'GE). C'est le mari qui tou-
che la rente de couple et qui en cède
une partie à sa femme. Verser une
rente individuelle à la femme mariée ,
c'est une manière de reconnaître la
valeur des tâches domesti ques. En cas
de séparation ou de divorce , c'est
offrir à la femme une sécurité financiè-
re.

Sans s'opposer sur le fond aux
revendications de cette motion , le
conseiller fédéral Hans Hurlimann a
proposé qu'on lui donne la forme
moins contraignante d'un postulat.
Les commissions d'experts chargées
de la 10me révision de l'AVS sont à
l'œuvre. Or, il ne faut pas par une
motion restreindre les possibilités de
remaniement qui s'offrent à eux. Lier
ces groupes d'experts composés de
représentants de tous les milieux
concernés, c'est mettre en danger le
large consensus sur lequel repose
l'AVS. En outre, il convient , avant de
prendre des décisions aussi importan-
tes, d'examiner les conséquences sur
d'autres lois, celles relatives à la
famille notamment.

Le Conseil fédéral a eu finalement
gain de cause puisque les députés ont
rejeté , par 24 voix contre 14, l'alinéa
ayant trait aux rentes individuelles.
Les autres revendications ont réalisé
des scores plus faibles encore.

A l' unanimité ,  le Conseil des Etat s a
décidé de porter de 225.000 à 1,5 mil-
lion de francs par an la subvention
fédérale annuelle allouée au canton du
Tessin pour la défense de sa culture et
de sa langue. Ce montant permettra
aux autorités de Bellinzone de f inan-
cer une partie des efforts qu 'elles
vouent à cet objectif , notamment en
matière scolaire, pour la conservation
du patrimoine histori que et artisti que
ainsi que par le soutien accordé ù
diverses institutions et associations
œuvrant dans le même sens. Le
gouvernement tessinois décidera
lui-même de l' utilisation de la subven-
tion.

Le 1er supplément au bud get 1980
delà Confédération-57 ,7 millions-a
passé sans encombre le cap de la
Chambre des cantons. Il comprend
notamment un crédit de 22 millions
pour le tunnel de la Furka où les
travaux ont avancé plus vite que
prévu , et un prêt de 15 millions pour le
p lacement de la viande excédentaire.

En début de séance, le Conseil des
Etats avait approuvé sans opposition
le budget 1980tël de la Régie des
alcools, qui prévoit un excédent de
281,5 millions de francs , ainsi que le
85mc rapport sur la dime de l'alcool.
Ce faisant , il s ont rejeté l'idée d'affec-
ter une partie des bénéfices de la Régie
à la lutte contre l'abus des médica-
ments, des drogues et des stupéfiants ,
comme le voulait une motion adoptée
en mars dernier par le Conseil natio-
nal.

Objectif minimum atteint
trois ans avant l'échéance

Accord de compensation sur Tachât de Tiger

ZURICH (ATS). - L'objectif minimum
fixé en 1975 lors de la conclusion de
l' accord de compensation en rapport avec
l' achat de 72 avions de combat du type
Tiger a été réalisé. Selon le communi qué de
la Société suisse des constructeurs de
machines (VSM), à l'issue d'une récente
rencontre à Zurich avec les partenaires
américains , les affaires compensatoires ont
atteint jusqu 'à ce jour un montant total de
136 millions de dollars.

L'accord dit offset entre la Suisse et les
Etats-Unis a été conclu en été 1975. Il y est
prévu qu 'en l' espace de huit ans le prix
d'achat des avions de combat Tiger d' un
montant de plus de 400 millions de dollars
sera compensé , si possible entièrement ,
mais au moins à 30% , par des affaires
compensatoires. L'objectif minimum a
donc été atteint et même dépassé trois ans
avant la date d'exp iration de l'accord. Si
l' on convertit cependant la somme des
commandes en francs suisses , elle s'élève,
du fait de l'évolution du cours du change du
dollar , à un montant sensiblement inférieur
à celui prévu lors de la conclusion de
l'accord. Les partenaires offset américains
confirmaient à Zurich leur intention de
poursuivre leurs efforts conformément à

l' accord de 1975 durant le temps qui reste
jusqu 'à son expiration.

Les commandes compensatoires pro-
viennent  princi palement du ministère
américain de la défense (DOD) qui se
charge de l' exportation des avions , de la
Northrop Corporation , le fabricant du
Tiger , et de la Genera l Electric Compagny.
producteur des réacteurs qui y sont montés.
D'autres commandes compensatoires ont
été obtenues d'entreprises tierces aux
Etats-Unis et d'autres piys, avec l' appui ou
par l'entremise des partenaires offset.

La mise en route d'affaires compensatoi-
res fut au début plus laborieuse qu 'on ne s'y
attendait. A côté de certains problèmes de
nature juridique , des difficultés ont
notamment surgi à la suite de l'évolution du
cours du dollar. Des efforts considérables
ont été nécessaires, et pour coordonner les
efforts et les activités, le VSM a mis sur pied
une organisation spéciale en Suisse et aux
Etats-Unis.

Avec le concours du groupement de
l'armement du département militaire fédé-
ral et de l'ambassade de Suisse à
Washington , bon nombre d'obstacles ont
ainsi pu être surmontés. La question de
savoir si une affaire devait être considérée
comme entrant dans le cadre dc l'accord de

compensation a parfois causé des difficul-
tés. Au départ , les partenaires contractuels
américains ont peu apprécié la vérification
méticuleuse et quel quefois le rejet de
commandes. Mais ces mesures leur ont
montré que la Suisse prenait l'accord au
sérieux et s'attendait à des affaires supplé-
mentaires , et le DOD confirme aujourd'hui
que le programme compensatoire avec la
Suisse est l'accord de ce genre qui a donné
le meilleur résultat (le DOD a, outre la
Suisse, conclu des accords offset avec une
douzaine d' autres pays).

LES BÉNÉFICIAIRES SONT AUTANT
DES GRANDES QUE DES
PETITES ENTREPRISES

Le volume de commandes de 136 mil-
lions de dollars atteint jusqu 'à présent se
répartit sur quel que 170 maisons de toutes
tailles. Une analyse par branches montre
que les producteur s de matériel militaire
fi gurent au premier rang avec une part de
24 % du volume total , suivis de l'industrie
des machines-outils avec 22 % et de
l'industrie des machines électri ques avec
12 %. Le volume escompté par l'industrie
aéronauti que , en revanche , n 'a pu être
réalisé.

National: non au char de combat suisse
La délibération s'est déroulée en

trois étapes. Les interpellations ont
tout d'abord été exposées et justifiées
par MM. Widmer , Oehler et Reimann ,
et M. Kunz a présenté ses vues et ses
soucis à la même occasion. M. Cheval-
laz a exp liqué ensuite la position du
gouvernement. Enfin , un débat s'est
ouvert au cours duquel une dizaine de
députés ont pris la parole , soit en
.qualité de porte-parole de leurgroupe.
soit à titre individuel. Le tout s'est
terminé par une dernière déclaration
de M. Chevallaz et par les votes.

La princi pale idée exprimée dans les
motions a été celle de la perte d'indé-
pendance qu 'entraîne toujours
l' acquisition de matériel de guerre à
l'étranger. Il nous faut des chars
modernes et , compte tenu dc la gravité
de la situation internationale , il nous
les faut dans des délais acceptables , a
répondu M. Chevallaz. Plus précisé-
ment , nous devons pouvoir renouve-
ler , dès 1985 , nos chars de première
ligne. Est-il possible , est-il raisonnable
de le faire avec un char de conception
suisse? Après le département militai-
re , a alors déclaré le chef de celui-ci , la
délégation militaire du Conseil fédéral
après avoir procédé à une large audi-
tion des représentants de l'industrie ,
des syndicats, de la recherche appli-
quée, de la commission de l'arme-
ment , de la commission des chars, des
officiers praticiens et. bien entendu , de
l'état-major général et du groupement
de l'instruction , s'est convaincue que
la construction d'un char purement
suisse devait être abandonnée. Le
Conseil fédéral nous a suivi. Les com-
missions militaires des deux Chambres
en ont été informées. Ce ne fut pas une
décision facile.

LES RISQUES
Ce qui justifi e notre décision , a

relevé ensuite M. Chevallaz , ce sont
les risques que comporterait la créa-
tion d'un nouveau char chez nous , le
prix de cette opération , les délais
qu 'elle nécessiterait, enfin l'intérêt de
nos industries suisses. Et la conclusion
du chef du département militaire lui a
permis de montrer les avantages de la
fabrication sous licence , qui permet de
conserver l' expérience et les connais-
sances industrielles nécessaires , et qui
nous laisse donc la possibilité , le jour
venu , de reprendre s'il le fallait
l' entreprise d'une construction indi-
gène.

Notons , au cours du débat qui a
suivi , la fréquence avec laquelle est
revenu le reproche , adressé au dépar-
tement militaire d'avant M. Cheval-
laz , de ne pas être parti plus tôt dans
une opération de ce genre - même si la
démonstration est faite que son prix
serait prohibitif. Les députés romands
qui ont pris la parole ont été
M me Geneviève Aubry (rad/BE), qui
est membre de la commission militai-
re , et M. Georges Thévoz (Lib/VD),
dont le plaidoyer en faveur de la
construction sous licence a été di gne
de remarque. Dans sa dernière inter-
vention, M. Chevallaz a promis que si
les circonstances le permettent , l'on
envisagera la possibilité d' entrepren-
dre un développement en Suisse, dans
les années 1990. M. Widmer et
M. Reimann ont refusé de transformer
leur motion en postulat , comme le
demandait le Conseil fédéral. La trans-
formation n 'en a pas moins été
approuvée par le Conseil national , par
97 voix contre 21 en ce qui concerne
la première intervention , par 90 voix
contre 42 pour ce qui est de la seconde.

Dans la foulée , la Grande Chambre
a encore adopté deux postulats du
groupe radical en faveur du renforce-
ment de la défense antichar.

.,. L'autre objet important dont s'est
occupé le Conseil national mardi

matin a consisté dans l'octroi d'une
subvention destinée à l'agrandisse-
ment d'une partie de l'aéroport de
Zurich-Kloten. Cette subvention a été
contestée. Comment, ont demandé
certains députés , la Confédération
peut-elle verser, dans sa situation
financière actuelle , de l'argent à des
organismes aussi florissants que la
société immobilière de cet aéroport et
à Swissair. En fait , le Conseil des Etats ,
Chambre prioritaire , avait déjà déci-
dé, le printemps dernier , de réduire
ces subventions au taux minimum
prévu par la loi , et de n'en réserver les
effets qu 'aux bâtiments à construire
où elles étaient absolument justifiées.
Le Conseil national , par 82 voix
contre 73, s'est rangé à cet avis,
repoussant des propositions de réduc-
tions plus fortes. La loi reste la loi , et le
problème est aussi celui d'un traite-
ment égal pour tous les aéroports de
Suisse - il y en a un de notre côté de la
Sarine... l'économie réalisée est de
l'ordre de trois millions. Ce n 'est pas
encore le retour à l'équilibre des
finances fédérales , mais c'est un début.

En fin de séance, la motion Bundi
(soc/GR) sur le renouvellement des
installations techniques des usines
hydrauli ques est approuvée tacite-
ment.

Etienne JEANNERET
Les Lucernois aux urnes dimanche

Police intercantonale

(c) C'est avec satisfaction que la Suisse
centrale accepterait un concordat poli-
cier intercantonal, même si une tenta-
tive semblable a échoué sur le plan
helvétique. Dimanche, les citoyens se
rendront aux urnes. Ils devront se
prononcer sur la participation du canton
de Lucerne au « concordat de collabora-
tion policière de Suisse centrale ». Des
six cantons que compte la Suisse
centrale quatre - Obwald, Nidwald,
Zoug et Schwytz - ont déjà accepté le
concordat. Lucerne est sur les rangs ce
week-end et dans le canton d'Uri il est
question d'un référendum qui mènera
lui aussi à une votation populaire.

Mais pourquoi ce concordat en Suisse
centrale? Les gouvernements des six
cantons intéressés sont d'avis qu'une
intense collaboration sur le plan policier
est promise au succès. Ces mêmes
gouvernements invoquent aussi une
raison financière : les cantons ne
peuvent pas, pour des raisons de
budget, engager le nombre de policiers

que désireraient recruter les chefs de
police. Grâce au concordat il sera possi-
ble d'échanger, si nécessaire, des
agents sans tenir compte des frontières
cantonales. Il s'agira , comme l'a précisé
le guvernement lucernois à l'intention
des citoyens, que de « cas exception-
nels », les cantons conservant, bien
entendu, leur indépendance même sur
le plan de la police. Il est intéressant de
constater que les six cantons de Suisse
centrale ont déjà fait des expériences
intéressantes quant aux possibilités
d'échange d'agents de police. Récem-
ment, lors de la visite de la reine
d'Angleterre pas moins de 200 agents,
venus des six cantons de Suisse centra-
le, ont travaillé main dans la main,
protégeant Sa Majesté entre Lucerne, le
Grutli et Brunnen. Et ce que peu de
citoyens savent, est que l'instruction de
tous les futurs agents de police de
Suisse centrale se fait dans la même
école de police : c'est en effet à Lucerne
que les futurs policiers vont pendant
neuf mois à l'école... E. E.

Appel du conseiller fédéral Hurlimann
pour la Journée mondiale de l'environnement

BERNE (ATS). - Le monde entier célé-
brera jeudi la journée de la protection de
l'environnement. Le Conseiller fédéral
Hans Hurlimann a profité de la circons-
tance pour rappeler à chacun une
responsabilité constante : « protéger et
préserver notre milieu naturel» . Selon
le chef du département fédéral de l'inté-
rieur , «la conservation et la consolida-
tion des fondements de la vie passe
aujourd'hui inévitablement par la
protection de l'environnement , unique
réponse aux menaces qui mettent en
danger notre milieu naturel. Ces mesu-
res ne seront efficaces et durables que si
elles sont pratiquées dans une perspec-
tive globale. La journée mondiale de
l'environnement nous invite justement
à prendre conscience des dangers qui
pèsent sur l'humanité tout entière et
sur ses ressources. Nous ne sommes
pas pour autant libérés de l'obligation
de prendre au sérieux notre responsabi-
lité écologique dans les petites choses :
la protection de l'environnement com-
mence devant notre propre porte.

Notre pays n'a pas à craindre la
comparaison internationale. Des sports
dont les origines remontent en partie au
siècle passé nous ont sou vent permis de
préserver ce qui doit être rétabli ailleurs ,
péniblement et à grands frais. Nous
poursuivons ces efforts par le truche-

ment de la nouvelle loi sur la protection
de l'environnement: elle règle les pro-
blèmes les plus urgents, tout en ouvrant
la voie à des dispositions qui pourront
être envisagées à long terme. En effet ,
au fur et à mesure que des connaissan-
ces nouvelles sont acquises et que des
découvertes sont faites en matière de
protection et d'assainissement , celles-ci
devront se répercuter sur la législation
sur la protection de l'environnement.

Les lois et les prescriptions sont une
chose, la prise de conscience et le sens
des responsabilités en sont une autre.
C'est pourquoi l'appel de la journée
mondiale de l'environnement s'adresse
à chacun de nous en l'invitante adopter ,
par ses exigences et son comporte-
ment, une attitude conforme aux inté-
rêts du milieu vital. Ici aussi, ce n'est pas
l'intention, mais l'action qui importe»,
conclut le conseiller fédéral Hurlimann.

PELE-MELE
Le président de l'Union démocratique

chrétienne (CDU) d'Allemagne fédérale,
M. Helmut Kohi, rencontrera mercredi à
Berne les dirigeants du parti démocra-
te-chrétien suisse, annonce un commu-
niqué du PDC.

ROMAIMDIE

Genève: arrestation
d'un détrousseur

de vieillard
(c) Un Valaisan de 27 ans, chômeur
professionnel se disant artiste peintre ,
domicili é à Genève, a été arrêté pour
s'en être pris à une septuagénaire et
l' avoir délestée de son sac à main. Le
voyou opérait à cyclomoteur et sa
victime avait eu le temps, avant d'être
jetée à terre, de mémoriser le numéro
de plaque du véhicule. L'identification
du coupable fut donc aisée et son
arrestation n'a pas tardé. Il a reconnu
les faits.

Reste à savoir si ce malfrat en
est à son coup d'essai , ce à quoi
s'emploient les policiers.

BERNE (ATS).- Devant l'avalanche
d'interventions parlementaires qui
encombre aussi bien l'administration
fédérale - qui doit y répondre - et les
Chambres - qui doivent en débattre -,
un député a décidé de réagir. Dans une
motion déposée lundi au bureau du
Conseil national, M. Albert Ruettimann
(PDC/Ag) propose de limiter à trois le
nombre d'interventions pendantes
auxquelles a droit un député. De plus,
chaque intervention qui a pour consé-
quence d'accroitre les dépenses de la
Confédération doit contenir une propo-
sition concrète sur le financement de la
nouvelle tâche.

Les interventions personnelles des
députés doivent être considérées
comme pendantes, poursuit M. Ruet-
timann, entre le jour du dépôt et la date
à laquelle le Conseil les accepte ou les

refuse. Les petites questions cessent
d'être pendantes dès le jour où le
Conseil fédéral y répond.

C'est un fait bien connu et compré-
hensible, explique M. Ruettimann
qu'avant la date des élections le nom-
bre d'interventions personnelles
s'accroît considérablement pour
ensuite de nouveau s'abaisser. Or,
l'expérience récente montre que, même
après les élections, la tendance à la
hausse se poursuit. Liée par le blocage
du personnel, l'administration fédérale
ne peut engager des personnes sup-
plémentaires pour traiter ces interven-
tions. Enfin, un grand nombre d'inter-
ventions visent à imposer à la Confédé-
ration une tâche nouvelle. Si les auteurs
de ces revendications sont obligés de
réfléchir sur le financement de leur
proposition, ils renonceront, sans
cloute dans certains cas, à la déposer.

Réaime actuel maintenu
Allocation de renchérissement pour le personnel fédéral

BERNE (ATS). - Le régime actuel
de l'allocation de renchérissement
accordée au personnel de la Confédé-
ration sera maintenu. Le Conseil des
Etats s'est rallié mardi au projet de loi
que le Conseil national a accepté en
mars dernier et qui prolonge jusqu 'en
1984 les dispositions actuellement en
vi gueur. Les députés ont cependant
rejeté de justesse-22 voix contre 19-
une proposition donnant au Conseil
fédéral la compétence de n 'adapter ,
dans certains cas, que partiellement les

salaires et d' accorder une compensa-
tion plus faible aux revenus élevés.

C'est une faible majorité de la com-
mission préparatoire - 5 contre 4, la
voix du président Peter Hefti (radGL)
étant devenue déterminante - qui
défendait cette idée d'une application
partielle de l'indice des prix pour
déterminer le renchérissement
accordé au personnel fédéral. Pour M.
Hefti , la Confédération se doit de
donner l'exemple dans la lutte contre
l'inflation. Sans porter atteinte à la

substance de l'indice des prix, cette
app lication plus souple permettrait
d'exclure les effets de facteurs de ren-
chérissement importés, la hausse des
pétroliers notamment. L'idée est
également soutenue par le radical
argovien Hans Letsch qui s'oppose à
une adaptation automatique des salai-
res aux moindres mouvements de
l'indice des prix , pratique trop rigide , à
ses yeux, et favorisant l'inflation.
Enfi n , M. Guy Genoud , démocrate-
chrétien du Valais , estime que cette
compétence doit être donnée au
Conseil fédéral , mais ce dernier ne
doit en user qu 'exceptionnellement.

NIVELLEMENT
ET MANIPULATION

La prati que proposée par la majo-
rité de la commission ouvre la porte à
toutes sortes de mani pulations de
l' indice des prix, a déclaré M. Odilo
Guntern (pdc/VS). Et d'ajouter que cet
indice , admis par les organisations tant
patronales qu 'ouvrières , est un
élément essentiel dans le maint ien de
la paix du travail. Diminuer la
compensation pour les salaires élevés ,
c 'est provoquer un nivellement peu
souhaitable des revenus , a expli qué
M. Léo Arnold , démocrate-chrétien
d'Uri. Reprenant les arguments de la
minorité de la commission , le conseil-
ler fédéra l Willi Ritschard a ajouté que
le personnel de la Confédération n 'a
pas obtenu d'augmentation réelle du
salaire depuis 9 ans. En outre , même
en matière de compensation du ren-
chérissement , le Conseil fédéral s'est
montré fort réservé ces dernière s
années.

Un objecteur de
conscience

jugé à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le tribunal

de division 1, siégeant mardi à
Lausanne, a condamné le musicien et
chanteur François Nicpd , pour refus
de servir, à trois mois de prison et à
l'exclusion de l'armée. Le prévenu
avait fait valoi r, dans une lettre remise
lors de l'instruction , qu 'il objectait
pour protester , de façon non violente,
contre les «violences» que représen-
tent , pour lui , l'armée et les procès de
réfractaires.

Le centre Martin Luther King lance
une pétition demandant aux autorités
cantonales de renoncer à l'emprison-
nement des objecteurs de conscience
et d'offrir à ceux-ci la possibilité
d'exécuter un service à la commu-
nauté en compensation.
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A vendre

répondeur
automatique
de téléphone
avec garantie
de service.

KATEL AG
Neuchâtel
Tél. (038) 24 75 01.

80356-A

CHAUFFEUR
possédant véhicule utilitaire effec-
tuerait transports pour fabrique ou
entreprise, 2-3 fois par semaine,
Suisse ou étranger (prix selon arran-
gement).
Adresser offres écrites à IG 1098 au
bureau du journal. 83275 A
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Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie jj l
pour mieux digérei j ŝs l̂ H
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Toutes les 2 minutes j j
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vous aussi
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Veuillez me verser Fr. <| I]
I Je rembourserai par mois Fr. ¦ B
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Inr¦ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 JB'

| Tél. 038-24 6363 82 Ma |
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CLAUDINE MARIE-FRANCE

i Soutiens-gorge 1
1 icChantelle» Fr.10.— I
1 Slips ^Chamelle» Fr. 5.— 1

Très grand choix : i

I Bikinis - Costumes de bain I
Ë Robes de plage I

Billets de loterie de la Quinzaine \
M"" C. Vautravers 81238-A

' m QUINZAINE )
|l ï DE NEUCHÂTEL
:̂ SS î 20 h 45 - Mercredi 4 juin 1980

Quai Osterwald
Neuchâtel
face à l'horizon
Promenade-spectacle de la Quinzaine 1980, par Alex Billeter
Metteur en scène: Henry Palik. Acteurs et voix enregistrées : Compa-
gnie de Scaramouche. Costumes : Denise Kubler. Danseurs, danseuses et
figurants : Groupe de danse du Landeron - Fanfare d'Auvernier - Groupe-
ment de fifres et tambours neuchâtelois - International Laser Sailing School -
Centre international de plongée - Diapositives de Ferdinand Spichiger. Enre-
gistrements et sonorisation : Jeanneret & Cie S.A. Projections : Uni-
phot-Gloor. Eclairages : Services industriels de la ville. Constructions:
Travaux publics de la ville. Circulation : Police locale de la ville. La direction
des musées et la Société de navigation apportent leur appui au spectacle.
Patronage : Migros.
Itinéraire : départ du spectacle quai Osterwald derrière le Collège latin -

\ le Port - Quai Léopold-Robert face au Musée des beaux-arts. 83243-A /
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la reine du disco 79

Lucia GATTI
ainsi que

nu, peint et maquillé
le ballet

Plastic ANGELLS 83361 A



DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ: Au cours de l'été 1066, un millier de bateaux sont
ancrés à l'embouchure de la Dives, prêts à charger les troupes'
pour l'invasion de l'Angleterre.

68. VENTS CONTRAIRES

1) Dès la mi-juillet, la cour se transporte au château de Bonne-
ville sur Touques où Guillaume attend les vents favorables pour
ordonner l'embarquement des hommes et des chevaux. Dix fois
par heure, il s'approche de la fenêtre dans l'espoir de voir les
feuilles frémir et les blés ondoyer. Maïs les jours se succèdent
sans apporter le moindre souffle d'air. Le duc voit les moisson-
neurs couper les blés, les battre à coups de fléau et les glaneuses
ramasser les épis oubliés... mais de brise... point.

2) Les troupes sont cantonnées dans la plaine et sur les colli-
nes. Sous les tentes, la chaleur est écrasante. Pour ses hommes
plus encore que pour lui-même, Guillaume redoute l'attente et
l'inaction. Aussi ne manque-t-il pas de parcourir le camp chaque
jour, s'arrêtant pour bavarder avec les soldats et partager leur
repas. Il maintient leur moral par des propos optimistes et la
perspective des butins fabuleux qu'ils amasseront sur le sol
anglais.

3) A la faveur d'une légère brise d'ouest Guillaume ordonne
d'appareiller et de faire route, à faible distance du rivage, jusqu'à
l'embouchure de la Somme. Il compte que cette navigation, en
diminuant la distance qui le sépare des côtes anglaises, créera
une diversion salutaire. Hélas, une fausse manœuvre provoque
le naufrage de trois embarcations qui coulent à pic. L'incident,
minime si l'on considère le nombre des navires en mouvement ,
provoque un malaise parmi les hommes, qui l'interprètent
comme un mauvais présage.

4) Pour comble de malheur, le temps passe brusquement du
calme plat au déchaînement d'une tempête qui dure plusieurs
jours. Les éléments s'apaisent enfin, mais la pluie persiste et le
vent s'obstine à souffler du nord. L'équinoxe approche et Guil-
laume commence à désespérer. Son iregard guette en vain le
moindre changement de position de la girouette en forme de coq
qui domine l'église de Saint-Valéry. Ce vent, qui entrave les
projets de Guillaume, favorise au contraire ceux du roi de
Norvège, Harald Hardrada...

Demain: Harold contre Harald

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

FLAMMARION

Problème N° 431

HORIZONTALEMENT
1. C'était un poste avancé (mot compo-

sé). 2. De côté. Conjonction. 3. N'est jamais
grand dans une maison. Article. Elle quitte
celui qui passe. 4. Charges de magistrats.
5. Se porte. Leurs connaissances sont
rares. Mesure chinoise. 6. L'esbroufeur en
fait. Epicée. 7. Sous le sabot d'un cheval.
Qui n'est plus vert. 8. Pronom. Brisent les
lames. 9. Dernière assise d'une maçonne-
rie. 10. Flotte. Elément de cartouche.

VERTICALEMENT
1. Epées à deux tranchants. Exclamation.

2. Rayon. Fait des conversions. 3. On y fait
du feu. Risques. 4. Négation. Marque du
temps. Pour bâtir des châteaux en Espa-
gne. 5. Fait affluer en attirant à soi. Emis-
sion vive d'un liquide, d'un gaz. 6. Grande
perche. Confie a la terre généreuse. 7.
Symbole. Plante lacustre. 8. Préfixe. Dispu-
tes bruyantes. 9. Débrouillé. Nous dissi-
mule la suite. 10. Se dit de vents du nord
qui soufflent dans la Méditerranée orien-
tale.

Solution du N° 430

HORIZONTALEMENT : 1. Capricorne. -
2. Relation. - 3. Aria. Pi. Et. - 4. Las. Tête. -
5. Elève. Etat. - 6. Té. Etc. Aie. - 7. Natu-
relle. - 8. Etau. Isée. - 9. Sirènes. ER. -
10. Te. Séreuse.

VERTICALEMENT : 1. Chalet. Est. - 2.
Ralentie. - 3. Prise. Aar. - 4. Réa. Vêtues. -
5. II. Têtu. Ne. - 6. Cape. Crier. - 7. Otite.
Esse. - 8. Ri. Etale. - 9. Noé. Allées. - 10.
Entêtée. Ré.

MOTS CROISES

POUR VOUS MADAME
Un menu
Oeufs au curry
Carré d'agneau
Petits pois et carottes
Plateau de fromage
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR:

Oeufs au curry
Pour 4 personnes : 2 œufs, 100 g de riz.
Sauce : 1 jaune d'œuf , 1,5dl d'huile, sel,
poivre, citron, 1 cuillère à soupe de curry en
poudre.
Faites durcir les œufs pendant 10 min à
l'eau bouillante vinaigrée. Passez-les sous
l'eau froide avant de les écaler. Coupez-les
en deux et laissez-les refroidir.
D'autre part, faites cuire le riz pendant
20 minutes à l'eau bouillante salée. Egout-
tez-le et répartissez-le dans 4 tasses. Lais-
sez-le refroidir et démoulez sur le plat de
service.
Posez sur chaque tas de riz un demi-œuf
dur. Préparez une mayonnaise assez fluide
avec les ingrédients indiqués. Incorporez-y
le curry. Nappez les œufs de mayonnaise.
Saupoudrez d'un peu de curry. Garnissez
de brins de persil ou de céleri.
Pour obtenir une mayonnaise plus digesti-
ble et plus fluide, incorporez une cuillère à
soupe d'eau bouillante.

- Les fromages ronds à pâte molle se
découpent comme un gâteau.
- Les fromages carrés se coupent en
languettes en commençant par le centre de
façon à rapprocher les deux moitiés l'une
de l'autre, ce qui empêche l'entame de se
dessécher ou de couler.
- Les fromages hauts se découpent en
rondelles.
- Pour empêcher que le camembert ne
coule dans la boîte après utilisation, ne la
posez pas à plat , mais debout sur la tranche
arrondie opposée à la partie entamée.
- Coupez les portions de bleu ou de roque-
fort en biseau, avec un couteau chaud de
préférence pour éviter qu'ils ne s'émiettent.
- Les fromages en meules se préparent en
portions répartissant la croûte de part et
d'autre.
Un seul couteau à fromage ne suffit pas
pour un plateau. L'idéal est un couteau par
genres de fromages pour éviter les mélan-
ges de saveur.

LJ ipiwair A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LJ
p̂  SUISSE Jl^[ J ROMANDE SF\ff
/^aSl 13.00 Tennis à Paris

? 

Internationaux de France
Voir TV suisse italienne

¦jj&gfc l 16.35 Point de mire
/^S» 16.45 Le jour ou Krishna

? 

partit pour la ville
film de Frode Pedersen

r%£_ 17.10 Au pays du Ratamiaou

f -i 17.30 Téléjournal

U 17.35 Objectif
^^  ̂ Le calendrier: 

juin 

- Libres
[ ! pour toi - Il était une fois
[ J l'Homme

'̂ BBk 1̂ .00 L'antenne est à vous

ll?̂  ̂ La journée mondiale
[ ]  de la santé 1980
i -i 18.30 Oui-Oui

TtUB. 18.35 Stars on ice
/ Wttk «_ __ .. .

? 

18.50 Un jour, une heure

m 19.15 Actuel

L £ Actuel, intéressant développement
j d'un fait d'actualité, sera traité par
L -I Georges Kleinmann et Thierry Masse-
&jj_j lot. (Photo TVR)

yl'̂  ̂ 19.30 Téléjournal
[ ) 19.50 Frédéric

teS! 42- La Baie James (2)

p] 20.10 Patton
telSp film de Franklin Schaffner
/TOBL avec Georges Scott
i!i2 S et Karl Malden
I j 22.55 Téléjournal

telP 23.05 Football en Ligue A

/j§jj^ Match partie 
du tour final

¦*L fRANCE t ÇQX

B 

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités

n 

12.40 Les visiteurs du mercredi
L'après-midi des jeunes

ly ĵj* 13.35 Tennis à Roland-Garros
¦̂ ¦" 'M» Internationaux de France

| \ ] 17.55 Les inconnus de 17 h 55

p a 18.10 Minutes pour les femmes
/j ÊSSk 18.20 Actualités ré gionales

n 

18.45 Mai-Juin 40
Les Allemands à Dunkerque

^̂  
19.00 T F 1 actualités

pi 19.30 L'inspecteur
bg. mène
p̂  l'enquête
L J émission proposée
rfjjH  ̂ par Luc Godevais:

/^BSV une chasse à l'homme est

? 

engagée en haute montagne.
On constatera que les
criminels des cimes peuvent

/^JUBt être aussi dangereux que
C—^S ceux du bas

LJ 21.10 La rage de lire
i|3̂  ̂ - Voyages en 

tout 
genre

22.10 Tennis à Roland-Garros
** '""" Résumés du jour

/
lr̂ |ĵ  

22.40 
T F 1 dernière

FRANCE 2 j ^~
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 La croix dans le cœur (2)
11.45 Antenne 2 première
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

14.15 Au cœur
du temps

- La dernière patrouille

Tony et Doug se retrouvent en 1812,
lors de la dernière bataille anglo-
américaine. Ils sont capturés par une
patrouille et conduits au colonel
Southall qui veut les juger pour
espionnage.

15.10 Récré Antenne 2
- L'après-midi des jeunes

17.10 Parlons anglais
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Mi-fugue,
mi-raison

- Où va la musique?
Dialogue avec Julien Clerc
et Bernard Lavilliers

21.40 Magazine médical
- La chamade et la syncope

22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
<^

17.30 F R 3 jeunesse
- De truc en troc
- Les moteurs jouets

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Les jeux à Biarritz

19.30 Notre bien
chère disparue

scénario de Christian Watton
réalisé par Alain Boudet.
Désemparés par la mort d'une
femme, deux hommes tentent
de la retrouver dans une autre

21.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA ; M—^ITALIANA SrSi/
13.00 Tennis da Parigi

Torneo internazionale
Ciclismo
Giro d'Italia

18.10 Per i più piccoli
18.15 Per i ragazzi
19.00 Telegiornale
19.10 Freed ride

Viaggio gratis in surf
e in vêla da spiaggia

19.40 Segni
La casa engadinese
1. L'architettura

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti

21.35 Musicalmente
- Dino Sart i

22.40 Telegiornale
22.50 Sabato sport

SUISSE rfl-vw
ALEMANIQUE SrW

13.00 Tennis à Paris
Voir TV suisse italienne

14.00 Giro d'Italia
Voir TV suisse italienne

17.00 Série sur séries
Critique sur les
séries-animaux

17.45 Geshichte-Chischte
17.55 Téléjournal

13.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Drei Damen vom Grill (6)

Série de Heinz Oskar Wuttig

Ca ne va pas tout seul chez les
«Dames » et Michaël Nowka a l'air
bien pensif... (Photo DRS)

19.30 Téléjournal

20.00 Un village habituellement
inhabituel
film de Stanislav Bor

21.05 Un couple un peu fou

21.35 Caméra 00
au Festival de Cannes

22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi Sport

ALLEMAGNE 1 ||| |
15.10 Tagesschau. 15.15 Patenkinder -

Eine kleine Raritâtenshow. 16.00 1000 und
eine Meile. Komm' mit nach Franken. 16.50
Tagesschau. 17.00 Abendschau. 17.30
Zimmer frei - UNO-Nàhe - Der Besuch des
Aussenministers. 18.00 Sandmânnchen.
18.10 Nirgendw o ist Poenichen- Besuch in
Larsgarda. 18.45 Abendschau. 19.00Tages-
schau. 19.15 Lucilla (1). Fernsehfilm inzwei
Teilen von H. Asmondi. 20.50 Sonnenfeuer
auf der Erde. 21.30 Tagesthemen. 22.00 In-
ternationaler Kunstsommer - Biennale Ve-
nedig 1980. 22.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < >̂___^^^^.̂ ______^___^___-. ^15.15Trickbonbons mit Barbapapa, Vicky
und Wolf gang. 15.30 Pusteblume - Stras-
sengeschichten. 16.00 Heute. 16.10 Gib
deine Tràume nicht auf. Die Geschichte ei-
ner Wandertruppe. Das Banjo des Clowns.
16.40 Die Drehscheibe. 17.20 Rate mal mit
Rosenthal. Heiteres Quizspiel. 18.00 Heute.
18.30 Der Sportsp iegel. 19.15 Informatio-
nen und Meinungen. 20.00 Heute-Journal.
20.20 Die Strassen von San Francisco- Die
Gefângnisbande. 21.05 Sien mal an. Schalt
um aufs Buch. 21.10 <i Was heisst das, wenn
Du sagst , Du bist ein Christ?» . 450 Jahre
Augsburger Bekenntnis. 21.40 Prùfung ei-
nes Lehrers. Fernsehsp iel von Oliver Storz .
23.05 Heute.

AUTRICHE 1 )̂
8.00 Auch Spass muss sein. 8.30 Land und

Leute. 9.00 Schulfernsehen. 9.30 Der
Schwan. Liebesromane einer Prinzessin
von Charles Vidor. 16.00 Die Torte mit dem
grossen. 16.25 Mein Onkel vom Mars. 16.50
Betthupferl. 16.55 Intervision aus Buda-
pest : Fussball-Landerspiel Ungarn -
Oesterreich. 17.51 Belangsendung der
FPOe. 18.45 Sport. 19.15 Keiner Ici lit so
schlecht wie ich. Amerikanische Gauner-
und Liebeskomôdie. Régie: Elaine May.
20.55 Sport.

?/ACLe* £ ŷ I ypflWTk.T l̂TW^TiT  ̂«n*p

film d'Alain Boudet w-—-,

F R 3  19H30 L *
Albert et Charles, deux hommes A"̂ -*

proches de la soixantaine viennent j j
d'être frappés par la mort brusque L J
d'Emilie, qui fut la femme d'Albert ;>rfjj_Vr
(retraité de la biscuiterie) avant d'être L3B
celle de Charles, comédien. / j

Ce deuil les rapproche; ils se sentent j L A
seuls et se revoient souvent pour ly^ûfe
évoquer, non sans quelques disputes, L35J
le souvenir de leur chère Emilie. < j

C'est alors qu'entre dans leur vie une L J
jeune fille désemparée, rencontrée au v4>
res taurant, sans le sou, et enceinte. Un if^^
comble ! Elle s 'appelle Emilie, on la j j
surnomme Milly. \. -t

Cha ries décide de l 'installer ch ez lui. AytiftmL
Elle accepte, à condition qu 'Albert LJBB
vienne s 'installer aussi avec eux. Leur j j
vie s 'organise, tous deux s 'occupent »¦ 4
d'elle avec une tendresse amoureuse É^Ë»
qui crée parfois des jalousies. Milly j f '"̂ ^
prépare son bac au lycée, Albert [ j
apporte son soutien financier; tous L +
trois attendent l 'enfant avec impatien- / wSn
ce. Mais Milly est jeune, elle rencontre JéS-SS
Steff, qui à son âge, il est brocanteur et j j
accessoirement peintre... \n *bm

Notre bien chère r̂ j
disparue y

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j r̂ -S
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h, et f j

à 12.30 et 23.55. 6 h, Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, j>» A
8 h, Editions principales. 6.30, Top-régions. 6.50, fewÉjtl
Top-sports. 6.58, Minute oecuménique. 7.32, Billet /f-BBBj
d'actualité. 7.45, Echanges. 8 h. Revue de la près- F "1
se romande. 8.25, Mémento des spectacles et des I j
concerts. 8.30, Sur demande (Tél. 021-21 75 77 et fe gj
022-21 75 77), avec à: 8.30, La gamme. 9.30, HÈêL
Saute-mouton , avec à: 9.40, L'oreille fine , '

[ 'Bi
concours organisé avec la collaboration des i "1
quotidiens romands. Indice : Poliakoff . 10.10, La 1 J
Musardise. 11.30, Netiquez pas l.avec à : 12h,Le ., âSï
bal masqué. 12.15, Un cheveu sur la soupe. 12.30, /wBfc
Le journal de midi. 13.30, Sur demande ^'"^^*
(Tél. 021-33 33 00 Ligne ouverte de 14 h à 16 h). [ ]
14 h, La pluie et le beau temps. L J

16 h. Le violon et le rossignol. 17 h, En ques- |:̂ vfcfc ;:
tions. 18 h. Le journal des régions, avec à : 18.20, / ĵjR k
Soir-sports. 18.30, Le journal du soir, avec à: L m S
19.02, Revue de la presse suisse alémanique. j
19.05, Actualité-magazine. 19.30, Transit. 21.05, L J
Sports-première. 22.30, Petit théâtre de nuit : J'ai jyjjtj*-î
épousé une Ombre (3), de William Irish. 23 h, /^MBi
Blues in the night. 24 h. Hymne national. jr '" «I

RADIO ROMANDE 2 
-_è_A

7 h, Los t i t res rie l'actualité. 7.05, (S) Suisse- /xXSB».
musique. 9 h. Le temps d'apprendre, avec à : 9 h, r 

^Cours d'espagnol. 9.30, Journal à une voix. 9.35, I
Portes ouvertes a la jeunesse. 10.30, Radio éduca- m ¦
tlve. 10.58, Minute œcuménique. 11 h, (§) Pers- x/jjjk*'
pectives musicales. 12 h, (S) Stéréo-balade. 12.50, / «Ea.
Les concerts du jour. 13 h, Formule 2. 13.15, (S) T 

^Vient de paraître. 14 h. Réalités. 15 h, (S) Suisse- ( j
musique. 17 h. Journal à une voix. 17.05, (SI Hot 3S?
line , avec à : 17.05, Rock line. 18 h, Jazz line. 18.50, /5È»
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, Novi- / <BBl
tads. 19.30, Les titres de l'actualité 19.35, La librai- F 1
rie des ondes. 20 h, (S) Les Concerts de Genève : _ J
Orchestre de la Suisse romande, direction : Ulrich _^ft
Meyer , 22 h, (S) Le temps de créer : Poésie. 23 h, /ffi >
Informations. 23.05, Hymne national. ^"^^^

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ j
Informations: 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, iJjrtWH

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h. 23 h. 6.05, Bonjour. /\H&
8.05, Notabene. 10 h, Agenda. 11.55, Pour les m m
consommateurs. 12.15, Félicitations. 12.40, j |
Rendez-vous de midi. 14.05, Musique légère. 15 h, JL J
Notes et notices. *yàjjjjj»|

16.05, Pour les aines. 17 h. Tandem. 18.30, /̂ BOi
Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Top class classics, I" "I
20.30, Direct. 21.30, Pour les consommateurs. j 1
22.05-24 h, Music-box. m ' 4N3»fcN

RADIO j l  ?

/m
|H QUINZAINE d
Mm DE NEUCHATEL J9*
T***»» du 23 mai au 7 juin L J; M

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront pondérés, réfléchis, disciplinés
et très sérieux dans leurs études.

BÉUER 121-3 au 20-4)
Travail : Les artistes vont tous bénéficier
de dispositions exceptionnelles.
Amour : Une parfaite entente peut vous
rapprocher du Lion, qui vous aime
depuis longtemps. Santé : Une vie soli-
taire et retirée ne vous convient pas du
tout moralement.

TA UREAU 121-4 au 21-51
Travail : Un brin de sagesse dans vos
dépenses est nécessaire. Vous le savez
pourtant. Amour : De petites équivo-
ques pourraient porter atteinte à vos
sentiments. Santé : Combattez la
nervosité, elle provoquerait un excès de
fatigue.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Quelle que soit votre profes-
sion, les astres vous seront favorables,
pour le moment. Amour: Vous recevrez
beaucoup, vous sortirez beaucoup.
Vous avez tant d'amis. Santé: Votre
poids vous donne souvent des soucis. Il
reste rarement tel que vous le voulez.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne soyez pas trop insouciant.
Vérifiez toujours vos affirmations.
Amour : Consacrez-vous davantage à
vos liens familiaux. Votre indifférence
vous jouera des tours. Santé: Un teint
uni, un épiderme sans défaut, s'obtien-
nent par une bonne alimentation.

UON (24- 7 au 23-8)

Travail : Vous pouvez vous associer au
Capricorne, vous admirez sa volonté.
Amour: Vous restez très fidèle à ceux
qui ont su vous aimer, même si eux ne le
sont plus. Santé: Si vos jambes vous
font souffrir, consultez sans tarder un
spécialiste.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Des chances pour les carrières
qui sont en relation avec un vaste
public. Amour : Vous êtes sérieusement
épris d'un caractère qui répond à votre
idéal. Santé : Les pays de soleil vous
attirent à juste raison. Et c'est très bon
pour vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Des images très vives, des
idées peu banales ne cesseront de vous
inspirer. Amour: Si vous avez épousé le
Bélier, vous disposez à vous deux
d'atouts sûrs pour le bonheur. Santé:
La digestion se fait souvent très lente-
ment ; il faut éviter tout exercice physi-
que.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)

Travail : Un certain idéalisme vous est
nécessaire. Il vous permet de prolonger
vos efforts. Amour : Malgré toute la
sympathie que vous inspire le Cancer ,
vous ne l'acceptez pas. Santé: Changez
de régime en suivant parfaitement le
rythme des saisons.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Les voyages vous réussissent
bien, ils élargissent vos connaissances.
Amour: La chance vient d'entrer dans
votre signe. C'est non seulement le
bonheur mais la réussite. Santé : Prenez
les aliments qui conviennent à votre
organisme et vous vous porterez bien.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail: L'avenir vous réserve une large
place dans la construction moderne sur-
tout. Amour: Le premier décan joue sa
chance. Il ne doit pas se montrer trop
insouciant. Santé : Le souci de conser-
ver votre ligne, ne doit pas compromet-
tre votre état général.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)

Travail: Un rival risque de vous créer de
graves soucis. Cela va s'arranger.
Amour : Des complications risquent de
surgir dans votre vie sentimentale.
Santé: Votre tempérament vous
promet une longue vie à condition que
vous preniez du repos.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Essayez toujours de donner
votre maximum. La volonté peut inter-
venir utilement. Amour: Bonheur pour
les unions avec la Vierge, dont la sensi-
bilité correspond à la vôtre. Santé : Ne
soyez pas si prompt à vous alarmer.
Suivez les conseils de votre médecin.

HOROSCOPE

Le conseil du chef
Comment couper les fromages
La coupe des fromages est très importante.
Par politesse d'abord. Il vaut mieux ne pas
laisser toute la croûte à son voisin! Mais
aussi par goût, pour savourer le fromage
dans sa masse, et pour faciliter ensuite la
conservation.

Mode
Savoir acheter

Acheter cher, ne pas acheter cher , là encore
les avis sont très partagés. Un vêtement de
marque, donc presque toujours plus cher,
vous fera un usage plus important (durée,
qualité). Mais il faut se méfier de certains
articles qui sont vendus à un prix relative-
ment élevé, parce que demandés et à la
mode, et qui se déformeront ou perdront
leurs couleurs au premier nettoyage.
Ce n'est pas toujours facile , car le premier
coup d'œil est souvent favorable surtout
pour des yeux inexpérimentés.
Faire confiance au magasin, aux vendeu-
ses, c'est bien la plupart du temps. Une
bonne maison connaît ses clientes et tient à
les garder.
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La Ford Taunus.

Dépêchez-vous de changer de voiture: votre concession- Confort supérieur Contre-valeur durable
Uaire Ford VOUS Offre Une TaUnUS plUS avantageuse que Impossible d'en énumérer ici toutes les caractéris - Technologie Ford et production allemande - une
iamoicl llrtû Taurine miî oct la hoct-caUar Ane fomiliolac tiques. Voici l'essentiel: alliance qui vous garantit
jamais. Une. launUS QUI CSI le ueSl-Seiier UcS lainiliaieS e rembourrages de sièges préformés garantissant • une qualité supérieure du matériel et de la
européennes et qui VOUS garantit Une COntre-ValeUr un maintien °Pt'mal • suspension de siège finition • une longue durée de vie grâce à la pro-

*,¦ i J » i i-f H #1 1 n ' I Pullmaflex amortissant les oscillations • verrou de tection anticorrosion intensifiée » un entretien
Optimale ÛUe a la qualité aliemanOe! UeCOUVreZ SUr IC ceinture automatique ancré au.siège réduit grâce à l'embrayage et aux freins autorégleurs
ChamO tOUt Ce OUC la TaUnUS VOUS Offre en PlUS' * 4 buses de ventllatl0n individuellement réglables, • des grands services espacés de 20000 km

"  ̂ " ! dont 2 pour dégivrer les glaces latérales l — 1
D . , . -, .. , - ... • rétroviseur extérieur réglable à distance (à partir Consommation aux ÎOO km selon norme ECE 15.
rUISSanCe a revendre oeCUrite SanS faille du modèle L) • et bien d'autres choses encore Taunus 190 km/h Ii20 km/hl cycle urbain
6 puissants moteurs Ford, dont Une conception globale de la sécurité qui vous ni * #1" '*" 1600 (73 ch) | 7.11 i 9.51 i 10,51
• 4 quatre-cylindres ACT spécialement économi- garantit une conduite sûre: r I3C6 3 UlSCretlOU 2000 (101 ch) Tsl 

—
98~i ÛTi

—
ques (1,3,1,6 et 2.0 I). à partir de 11990 francs déjà • châssis à large voie avec • amortisseurs à gaz Habitabilité supérieure, malgré des dimensions ' ; '—: '—; ' : ' §Ê
• 2 V6 souples et discrets (2,0 et 2.3 1) • stabilisateurs avant et arrière • tenue de route hors tout compactes: 4b -. m, W
• le plus avantageux six-cylmdres de Suisse: à supérieure ® excellente visibilité circulaire » phares • largeur intérieure: 136,6 cm j _ ^  ^-̂  Ë k̂ MR& _ W& 9
partir de 14020 francs! à iode • lave-glace électrique O appuis-tête ajourés • volume du coffre: 483 I éfaâP . 4Sk A^b ^frmBBB m _ \ fa)_. .. ,., . . «verrous de sécurité pour les enfants «et bien break' 1780 I _m__ JsL MbÈtÈ_ W_m BBK H.aB W
Sobnete exemplaire d'autres choses encore 9 9 A £i m%_ WWmwS9 w"™
A la pointe de l' économie d'énergie, grâce à une gg% m_. .̂ Êts to _ W w_ _ W \ \ \  t& wJËSM ¦ w ^̂ ^̂  -—^r
technique de pointe: _? BbOk _¥& Ë B B BBWBwB ^&W 

t**/ f f  é _̂T
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• thermoventilateur à viscosité • carburateur È _W_» toB BJÊ B §Ê W9 ̂ ^  ̂̂  ̂ **.W-MHF6 rw' H* WÊ9/âV à̂MLW)
révolutionnaire à venturi • nouvelles culasses (V6) BBB _̂W *̂ f*t%l_CQ$$W" ^̂ §ta&fl n*^̂
améliorant les gaz d'échappement è ^Ê H t o  f̂ "™ ^  ̂ ,,» _ *L_9* VôttG V ™'"*9WW Vlte CneZ V" Sécurité comprise. <g
poranû HûC Tfrtie Qr»ie Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102. gtarage aes irois-nois O.M. Neuchâtel: Pierre.à.Ma2ei n. téi, toss) 2533 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

I Offre spéciale *
I fle,oe,lefflent 50 centimes de moins î
l sur tous les déodorants et antitranspirants *
b̂   ̂ Déodorant non aérosol Iduna Fresh ^

(

"S "i ÉSPJÉ 120 ml 3.30 au lieu de 3.80 A
; |1 Stick déodorant Iduna Sport __  

^
Il 1 ..vx ... 40g 1-ZO au lieu de 1.70 4^

! t f̂
^̂ T̂ i f̂

***̂ 1 I- Il Déodorants spray Iduna Sport et Iduna Safari W

¦-- i ^di ;̂ 1 ïàMIJ ILMI VU^Ï 
""~>x Déodorant spray Activ Fit ' ' _ W

S |ÉÉi -^rlj/ r̂ -^ t' | - 
^  ̂f^^ f̂fl^^^^ f̂cACiïC  ̂ 110g ^-90 au lieu de 2.40 #

? H 1 M ~ ~rfli aî ---  ̂v,pR|j ^"'-' .||f |L?V Parfumdéos spray Magic Dreamland , Magic Twenty et, * j

S j|^M«»i W ̂1™^%  ̂ Ĵ ' rail im mm: m m ̂  ̂" û
"̂ k l|jpPr̂ v ' " *̂*.. ._. Prix.Ouatité. Choix. 
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BREE
collection exclusive d'arti-
cles en cuir et canvas; sacs
de voyage, sacs à main,
serviettes, porte-documents,
attaché-case, poches

H 

meubles
rossetti
2000

1 neuchâtel |

1 rue du Bassin 12
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82362-A
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Manifestations
de Zurich:
52 plaintes

ZURICH (ATS). - Lundi soir, la police Zuri-
coise avait reçu 52 plaintes de commerçants ,
suite aux pillages survenus lors des manifesta-
tions contre la rénovation du grand théâtre. Les
dégâts sont estimés à un demi-million de francs ,
alors que les commerçants estiment avoir été
délestés d'environ 200.000 francs de mar-
chandises. Les dégâts causés aux bâtiments et
aux transports publics ne sont pas encore
évalués.

M. Furgler et
l'Etat de droit

SCHAFFHOUSE (ATS).- Notre Etat de
droit ne saurait être un Etat-providence. Au
contraire , notre organisation étati que doit
pouvoir se reposer sur la responsabilité du
citoyen. C'est en ces termes que s'est exprimé
mardi à Schaffhouse le conseiller fédérai Kurt
Furgler , devant un public de 800 personnes, à
l'occasion de la 73 mc assemblée annuelle de la
conférence suisse pour la prévoyance publi-
que.

Notre Etat , a poursuivi le chef du départe-
ment fédéral de justice et police, a tout intérêt à
éliminer les injustices sociales , en ce qui
concerne le droit du mariage par exemp le, car
sans j ustice sociale , un Etat de droit est impen-
sable. Le dialogue que notre démocratie a
toujours su préserver , est le moyen par excel-
lence pour écarter les injustices.

La question de la surpopulation étrangère

n'intéresse plus les Suisses!
LAUSANNE (ATS). - La question

de la surpopulation étrangère
n'intéresse plus les Suisses. Tel est
l'un des résultats étonnants d'un
sondage publié cette semaine dans
le «Nouvel Illustré », dix ans après
la votation sur « l'initiative
Schwarzenbach» . Selon ce sonda-
ge, réalisé par l'institut «Isopublic»
sur un échantillon de 663 person-
nes, ce problème viendrait en effet
au dernierrang des préoccupations
de la population du pays (4%), loin

derrière ceux de l'énergie (40%), de
l'éducation (23%), de la drogue
(20%) et de la sécurité de l'emploi
(12%).

En revanche, ce sondage met en
évidence la notoriété dont continue
de jouir Schwarzenbach. L'ancien
conseiller national est encore
connu de la quasi totalité des
663 personnes interrogées qui sont
sensées constituer un échantillon
représentatif de la population du
pays.

Approbation du paquet
d'économies 1980

par le groupe radical
BERNE (ATS).- Le programme d économies

1980 ainsi que le compte d'Etat 1979 ont formé
les deux princi paux objets à l' ordre du jour de
la séance de mardi du groupe radical -démocra-
ti que de l'assemblée fédérale. A l'occasion de
sa réunion , le groupe s'est à nouveau penché
sur le problème des finances fédérales, et il a
pris connaissance des résultats de la séance que
iui a consacrée le Conseil fédéral.

Le groupe radical considère le paquet
d'économies 1980 comme un nouveau pas en
direction de l' assainissement du bud get de la
Confédération et , par conséquent , l' approuve.
Au cours de la discussion de détail , les parle-
mentaires radicaux se sont prononcés , à une
faible majorité , en faveur d'une suppression de
la quote-part des cantons au produit des droits
de timbre limitée à cinq ans. La réduction
linéaire de 10% des subventions fédérales, de
l' avis de la majorité du groupe , doit être limitée
à quatre ans. En outre, la loi sur la protection
civile doit être modifiée de telle sorte que les
constructions privées de protection civile ne
soient plus subventionnées par la Confédéra-
tion.

VAUD
Saint-Pr ex: la famille

cTiiit gérant séquestrée
De notre correspondant :
Lundi, aux environs de 17 h 15, trois indi-

vidus, inconnus, ayant la tête recouverte
d'un masque de carnaval, ont fait irruption,
après avoir sonné à la porte de l'apparte-
ment chez M. André Martin (gérant de la
Caisse d'épargne et de crédit, à Saint-Prex)
appartement situé au 3mo étage de
l'immeuble locatif La Résidence. Des trois
individus, deux étaient armés d'un pistolet
et d'un revolver alors que le troisième por-
tait un bouquet de fleurs.

Les occupants de l'appartement étaient
M"1" Annette Martin, son fils Alain âgé de
21 ans, une autre fille Anne-Marie, 18 ans,
qui tous trois ont été ligotés par les poi-
gnets sur des chaises au moyen de corde-
lettes à linge en nylon. Un autre garçon qui
se trouvait dans l'appartement au moment
de l'arrivée des trois individus, Dominique
Favre, âgé de 6 ans, en visite, a été égale-
ment ligoté, avec un ceinturon.

L'un des auteurs a insisté afin de savoir à
quelle heure rentrait M. Martin; il lui fut
répondu que les heures de rentrée étaient
variables, Mmo Martin s'est alors recom-
mandée pour qu'on laisse partir, Domini-
que Favre qui devait rejoindre ses parents à
17 h 30. Après s'être concertés, les trois
auteurs de cette agression ont alors décidé
de quitter l'appartement où ils se trou-
vaient après avoir coupé le fil du téléphone
et fermé à clé l'appartement en emportant
le trousseau. Alain Martin a alors pu se
déplacer à la fenêtre. Il a remarqué les trois
individus qui se rendaient dans une
Peugeot 504, de couleur vert foncé, vrai-
semblablement avec des plaques suisses.
Un peu après 18 h 15, la police de Saint-
Prex a reçu un appel téléphonique
anonyme disant «je vous avise que nous
venons de délivrer la famille Martin». Hier
soir on n'avait toujours pas trace des
agresseurs.

GENÈVE
Discussion

à coups de couteau
GENÈVE (ATS). - Lundi soir, à Genève ,

deux clients d'un café de la Servette se sont
disputés au point d'en venir à la bagarre à
coups de couteau. L'un, âgé de 27 ans , Tuni-
sien , employé démission, a été blessé au ventre
et hospitalisé. L'autre, un sommelier tunisien
de 26 ans, a été appréhendé peu après à son
domicile.

Progression du
tourisme hôtelier

BERNE (ATS). -En avril 1980 également,
le tourisme hôtelier a nettement progressé
en Suisse. Le nombre des nuitées a atteint
2,55 millions, soit une augmentation de
7'/2 % ou 180.000 par rapport au même
mois de l'année précédente, indique mardi
l'Office fédéral de la statistique. Les
fréquentations des hôtes étrangers et indi-
gènes se sont accrues de 7V4 % respecti-
vement.

De janvier à avril 1980, l'hôtellerie a enre-
gistré environ 10,6 millions de nuitées, soit
1,3 million ou 14% de plus qu'au cours des
quatre premiers mois de l'année précéden-
te. Le tourisme intérieur a progressé de
8'/2 % et celui de l'étranger de 19% en
moyenne. L'affluence en provenance de
tous les pays étrangers importants, et parti-
culièrement de la RFA, a été plus
marquée. Le tourisme des Etats-Unis,
pendant longtemps en recul, a également
connu une légère progression. De janvier à
avril, les séjours dans les auberges de
jeunesse ont augmenté de 972%, les
touristes suisses ayant diminué de 2% et
ceux de l'étranger ayant augmenté de 23 %
par rapport à 1979.

La centrale nucléaire
de Goesgen
en révision

GOESGEN (ATS). - Afin de procéder
au changement des éléments de combus-
tible du réacteur , ainsi qu 'aux travaux
annuels de révision , la centrale nucléaire
de Goesgen (SO) sera hors service à partir
de vendredi prochain pour une durée de
deux mois environ. Selon la direction de
Goesgen SA, la centrale nucléaire a
produit depuis sa mise en service le
22 novembre dernier , quel que 4,1 mil-
liards de kilowatts-heure.

La philosophie du syndic
Fribourg, commune qui se porte bien

(c) Le 17 juin , le Conseil général de
Fribourg examinera les ço.rnptes de « la
capitale »'. Une ville 'qui se porte bien ,
puisqu 'elle a fait , en 1977, douze mille
francs de bénéfice. En prime, les conseil-
lers généraux viennent de recevoir le rap-
port de gestion , où le syndic Lucien Nuss-
baumer livre sa philosop hie de la cité , en
préambule.

Règle générale: l 'introduction du rap-
port de gestion est rédi gée par le syndic ,
qui le signe discrètement de ses initiales.
Ce texte n 'est pas forcément l'opinion
d' un Conseil largement panaché
(3 démo-chrétiens , 3 socialistes, 2 radi-
caux et un indépendant chrétien-social).
Au reste, l'exécutif n'en discute nulle-
ment. Outre des informations (d'ici la fin
de l'année , décision sur la maison des
congrès-théâtre , le chantier de la place de
la Gare durera un à deux mois de moins
que prévu , l' automation des services
communaux urgente , hôpital des Bour-
geois destiné à accueillir des bureaux et le
conservatoire de musique) , on y lit des
considérations plus générales. Les trois
piliers de la gestion communale , selon
M. Nussbaumer , s'expriment ainsi :
d'abord , «il sera rendu davantage service
à la population par des réalisat ions immé-

diates et bien préparées , que par des
discussions ou des études qui n'en finis-
.sent jamais» . Ensuite , «il n 'est pas possi-
ble de tout faire à la fois» : d'où un plan
d'investissement et des «p riorités qui se
déterminent ponctuellement , mais dans la
li gne des options du plan d'aménage-
ment » (en discussion) . Enfin , «tout se
paye un jour ou l'autre , d'une manière ou
d'une autre ». Selon le préambule , la poli-
tique menée par le Conseil communal
«bien plus que certaines jérémiades, est
de nature à rendre la ville plus accueil-
lante et ses habitants plus heureux» .

Tribunal de Payerne: cinq mois
de prison ferme pour un récidiviste

De notre correspondant :
Le tribunal du district de Payerne , présidé

par M. Jean-Pierre Nicollier , assisté des juges
Mean et Perrin , a eu à sa barre , mardi matin , un
récidiviste notoire , passé maître dans l' art de la
cambriole , qui a déjà douze condamnations à
son actif.

L'accusé, A. Ae., né en 1934, célibataire ,
domicilié dans un village de la région , a sur la
conscience de nombreux vols. Il lui est égale-
ment reproché des tentatives de vols , des
dommages à la propriété et une escroquerie. Il
est défendu par M* Journot , avocat stagiaire , à
Lausanne.

Le prévenu a volé , entre autres , des porte-
monnaie à Granges-Marnand , à Seigneux , à
Payerne , à Estavayer , à Yverdon. Son champ
d'activité semble être spécialement les vestiai-
res des terrains de football. Pourtant , à Chey-
res (Fribourg), il a pénétré par effraction dans
un commerce du centre nautique et s'est
emparé de mille francs. Mais l' affaire la plus
cocasse est certainement le jambon volé chez
un habitant de Payerne , que l'accusé est allé
revendre à un boucher pour 50 francs , en
affirmant qu 'il avait gagné la marchandise dans
un loto , à Fétigny... Après avoir acheté le
jambon , par pitié , j e boucher s'est fait propre-
ment cambrioler par le même individu , qui
avait eu soin d'ouvrir une fenêtre lors de sa
première visite...

Les quatre plaignants ne voulant pas la mort
du pécheur , ont accepté de retirer leur plainte
pénale , le prévenu ayant accepté une transac-
tion. Cependant , le tribunal a dû aller jusqu 'au
bout de sa tâche , les délits retenus se poursui-
vant d'office.

Dans sa plaidoirie, le défenseur a demandé la
clémence du tribunal et une peine modérée ,
afin de donner à son client une dernière chance
de repartir dans la vie.

Retenant le vol , la tentative de vol et l' escro-
querie , le tribunal a condamné A. Ae. à cinq
mois d'emprisonnement , sous déduction de
22 jours de prison préventive, ainsi qu 'aux
frais de la cause , s'élevant à 1566 francs.

Vingt jours de
prison ferme pour
ivresse au volant

(c) Siégeant mardi après-midi, le tribunal
de police du district de Payerne, présidé
par M. Jean-Pierre Nicollier, a condamné
un agriculteur de la région à vingt jours
d'emprisonnement, sans sursis, pour
ivresse au volant, violation des règles de
la circulation et des devoirs en cas d'acci-
dent, et pour s'être soustrait à une prise de
sang. Le condamné, qui est un récidiviste
de l'ivresse au volant , payera en outre une
amende de mille francs, ainsi que les frais
de la cause, s'élevant à 240 francs.

En novembre 1979, vers 19 h 45, se
trouvant au volant de son tracteur accou-
plé d'une remorque, il était parti sur la
gauche de la chaussée et avait heurté une
automobile venant régulièrement en sens
inverse. Ayant laissé son convoi endom-
magé un peu plus loin sur le bord de la
route, après avoir mis le triangle de
panne, il a ensuite quitté les lieux, ne se
présentant que le lendemain matin à la
gendarmerie. L'automobiliste avait été
blessé, alors que sa voiture était mise hors
d'usage.

Communes suisses
esprit d'entraide

YVERDON (ATS). - Las Municipalité
de la ville d'Yverdon propose au Conseil
communal de consacrer chaque année
une somme d'un franc par habitant
(20.200 francs) à l'aide aux collectivités
défavorisées , c'est-à-dire à des secours
d'urgence apportés en cas de catastrophe
dans une localité d'une région pauvre , pas
forcément dans le tiers monde. C'est une
forme d'aide au développement , telle que
la prati quent déjà d'autre s villes suisses,
comme Neuchâtel (10.000 fra ncs inscrits
au bud get , plus quel ques milliers de francs
en cas de catastrop he), Lausanne
(50.000 francs au budget , plus des
montants supplémentaires dans certains
cas) ou Genève (330.000 francs , soit un
pour mille des dépenses) .

La Suisse à la réunion de l'OCDE
PARIS (AP). - Les Etats-Unis et les grands

pays industriels ont approuvé mardi un projet
de déclaration de l'OCDE sur la politique
commerciale, destiné à freiner la propagation
du protectionnisme résultant du ralentissement
de la conjoncture internationale et des déficits
des balances des paiements.

C'est l'unique position concrète adoptée au
cours dc la première journée de cette confé-
rence des ministres de l'économie et des affai-
res étrangères de l'OCDE. Les partici pants ont
réaffirmé la nécessité de faire face à la situation
énergétique, de juguler l'inflation , de limiter la
croissance «inacceptable » du chômage et
d'aider les pays en voie de développement à
financer leurs déficits.

La nouvelle déclaration remplace et élarg it
la portée du précédent engagement commer-
cial , renouvelé chaque année depuis 1974. Elle
demande aux gouvernements de conserver et
d'améliorer le système commercial ouvert et

multilatéral , tout en appli quant de façon effi-
cace les engagements pris dans les négociations
commerciales multilatérales.

Aujourd'hui , les ministres de l'économie et
des finances examineront la situation écono-
mique globale , en mettant l'accent particuliè-
rement sur les liens entre l'économie mondiale
et la situation énergétique.

La délégation suisse est dirigée par le conseil-
ler fédéra l Honegger , chef du département de
l'économie publique. Elle comprend , en outre ,
le secrétaire d'Etat Jolies, directeur de l'Office
fédéral des affaires économiques près l'OCDE,
M. Kaeser, vice-directeur de l'administration
fédérale des finances, et le ministre Zwahlen ,
du département fédéral des affaires étrangères.

La chancellerie d'Etat communique que
dans sa séance du 2 juin, le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination de M. Claude Howald
aux fonctions de suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement de Saint-
Aubin-Sauges.

Ratification

une part de marché
élargie

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ASSA en 1979

Dans un marché général des annonces en
légère progression . Annonces suisses SA
«ASSA» , Société Suisse de Publicité , a réalisé
en 1979 un chiffre d' affaires de 119 million s,
en progression de plus de 20 % par rapport à
1978. Ses actionnaires , réunis à Zurich hier ,
ont pris connaissance avec satisfaction de ce
nouvel élargissement de la part de marché de la
société , ainsi que des résultats financiers de
l'exercice écoulé.

L'Assemblée a décidé l'attribution d'un
dividende de Fr 70.- par action , le versement
d'une somme de Fr. 50.000.- à la Caisse de
retraite du personnel de l'entreprise, ainsi que
la dotation de diverses réserves du bi lan.
Mentionnons que le nombre des succursales et
agences d'Annonces Suisses SA « ASSA » est
actuellement de 25, réparties sur l'ensemble du
territoire suisse et que 225 journaux et publica-
tions ont confié à cette agence l'exclusivité de
la représentation de leur partie publicitaire.

Professeur de ski
condamné avec sursis

VALAIS

SIERRE (ATS). - Mardi , le tribunal
d'arrondissement de Sierre a rendu son
jugement à la suite du procès de l'avalan-
che de la plaine Morte. On se souvient
qu'un professeur de ski en possession
d'une patente bernoise avait conduit huit
de ses élèves dans une combe près de la
plaine Morte. Une avalanche emporta les
huit jeunes gens et jeunes filles, et quatre
d'entre eux devaient perdre la vie. Le
professeur de ski, Jean-Pierre C, Juras-
sien d'origine, a été condamné à deux
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, pour homicide par
négligence.

Afrique du Sud:
attentats contre
les raffineries

revendiquées...
DAR-ES-SALAM (AP). - Le président du

Congrès national africain (ANC), M. Oliver
Tambo, a déclaré à l'Associated press que
les attentats contre les raffineries sud-afri-
caines et l'usine de gazéification avaientété
effectués par son organisation. « Nous
avons attaqué ces installations en raison de
leur position stratégique dans l'ensemble
de l'économie sud-africaine », a-t-il précisé.
M. Tambo a exprimé l'espoir que les atten-
tats conduiraient à un renforcement des
sanctions internationales contre l'Afrique
du Sud et rendraient de nouvelles violences
inutiles.

Dure bataille à la
frontière iranienne

122 soldats
irakiens tués

TÉHÉRAN (AFP/Reuter). - L'état-
major interarmé de l'armée iranienne
estimait hier que << 122 soldats irakiens
avaient été tués au cours des agres-
sions perpétrées par les forces armées
irakiennes centre l'Iran, durant les der-
nières 48 heures », a annoncé Radio-
Téhéran.

Selon le communiqué diffusé par la
radio iranienne, «les agressions des
forces armées irakiennes» se poursui-
vaient hier matin dans la province
d'Ilam, le long de la frontière entre l'Irak
et l'Iran, attirant « la riposte vigoureuse
des gardes frontaliers iraniens».

FRIBOURG

Agriculteur
grièvement blessé

(c) Hier matin, vers 8 h, M. Clément
Gavillet , 70 ans, d'Esmonts (Glane) circu-
lait avec un tracteur en direction de Sivi-
riez. A la sortie d'Esmonts, il tourna à
gauche, au moment où une voiture
vaudoise s'apprêtait à le dépasser. Lors de
la collision, le tracteur se renversa. Le
paysan, souffrant d'une fracture du bas-
sin , fut hospitalisé à Billens , puis transféré
à l'hôpital cantonal. 8000 francs de
dégâts.

DANS LE CANTON
Les chanceliers d'Etat

réunis à Neuchâtel
La Conférence des chanceliers d'Etat a

siégé les 28 et 29 mai à Neuchâtel sous la
présidence de M. Max Egger, chancelier du
canton de Soleure, et elles s'est notamment
occupée de problèmes juridiques et de
questionstouchant l'information. Lors de la
réception offerte par la ville, le canton et la
ville de Neuchâtel , les autorités étaient
représentées par MM.Jacques Béguin,
alors vice-président du Conseil d'Etat et
André Bùhler, président du Conseil com-
munal.

Les discussions ont tout d'abord porté
sur des problèmes que pose la procédure à
suivre lors de la conclusion, la modification
et la dénonciation de concordats intercan-
tonaux , le souci étant d'harmoniser les
modalités. La Conférence a examiné à ce
propos un projet de recommandation et ces
questions feront l'objet d'un échange de
vues avec les autorités fédérales compéten-
tes et seront reprises lors d'une séance ulté-
rieure.

S'agissant de l'information, les partici-
pants ont entendu des exposés du vice-
chancelier W. Buser et du chancelier d'Etat
Dominique Haenni, de Genève, sur certains

problèmes qui se posent en rapport avec le
droit régissant la presse et l'information.
Ces exposés furent suivis d'un échange de
vues nourri sur l'arrêt du Tribunal fédéral
touchant le règlement du canton des
Grisons relatif à l'information. On a
examiné les conséquences qu'il faut en tirer
quant à la pratique que doivent désormais
suivre les cantons en matière d'informa-
tion. Favorable à une fructueuse collabora-
tion entre autorités et moyens d'informa-
tion collective, la Conférence tient à souli-
gner son attachement à un régime libéral
en matière d'information. En contrepartie,
elle attend des média qu'ils fassent preuve
d'objectivité dans leurs comptes rendus de
l'activité des autorités et de l'administra-
tion.

Vers 17 h 35, une voiture conduite par
M. F. O., de Cernier, circulait rue du Clos-
de-Serrières, en direction est. A la hauteur
des bureaux administratifs de Suchard-
Tobler, ce véhicule a bifurqué à gauche, le
conducteur ayant l'intention de se garer
dans le parc situé au sud de la route. Lors de
cette manœuvre, la voiture est entrée en
collision avec celle conduite par Mm0 I. G.,
de Neuchâtel, qui la dépassait alors.
Dégâts.

Collision à Neuchâtel

Vers 7 h 40, un cycliste, le jeune CF. de
Boudry, descendait la rue des Pochettes. A
la hauteur de l'immeuble N° 8, dans un
virage à gauche et alors qu'il se trouvait sur
la gauche de la chaussée, il est entré en col-
lision avec la voiture conduite par M. LS.,
de Neuchâtel, qui arrivait normalement en
sens inverse. Légèrement blessé, le jeune
F. s'est rendu chez un médecin puis a pu
regagner son domicile.

Cycliste blessé

A TRAVERS LE MONDE
Sept ans de réclusion à Petra Krause
VARESE (ATS). - Le tribunal de Varèse a

condamné la ressortissante allemande
Petra Krause et le Suisse Peter Egloff à
respectivement 7 V. ans et 6 ans de réclu-
sion pour avoir introduit clandestinement
des mines antichars en Italie en traversant
le val de Dumenza, dans le Varesotto.

Les deux prévenus, qui n'assistaient pas
à leur procès, ont été également condam-
nés à une amende respective de 2500 et
2000 francs.

Petra Krause a été interdite à vie
d'exercer une activité quelconque dans les
organismes publics alors qu'Égloff a été

frappé d'une peine semblable mais pour
cinq ans seulement. Petra Krause n'ira
cependant pas en prison après cette
condamnation. Ses avocats ont fait recours
et elle devra attendre la décision de la Cour
d'appel.

Petra Krause se trouve actuellement en
Italie. De par son mariage, elle a acquis la
nationalité italienne. Détenue en Suisse,
elle avait été extradée en Italie où elle
devait répondre de ses activités terroristes
devant la justice italienne. Les autorités
italiennes avaient promis cependant de la
renvoyer en Suisse où elle doit être jugée
pour les actes commis dans notre pays.

INFORMATIONS SUISSES

Plan général des moyens d'information collective

Réunion de la commission d'experts
SPIEZ/BERNE (ATS). - La commission

d' experts charg ée du plan généra l des moyens
d'information collective a siégé les 29 et 30 mai
derniers à Spiez , sous la présidence de M. Hans
VV. Kopp. Les séances plénières ont été consa-
crées à la discussion de problèmes relatifs à la
situation professionnelle des journalistes et à

des questions relatives à la presse. Un colloque
a été organisé qui avait pour thème les problè-
mes structurels et certaines tendances à
l'évolution de la presse suisse.

Les experts se sont également penchés sur le
contenu d' un rapport de la commission Rens-
chler (conseiller national socialiste de Zurich).
Ce rapport concerne l' aide à la presse.

Au sujet de la position des collaborateurs
suisses des moyens d'information collective ,
les experts ont entendu des représentants du
SSM (syndicat suisse des « média ») et de
l'association des employés de la radio et de la
télévision.

Les sous-commissions et groupes de travail
de la commission se réunissaient pour la
première fois dans leur nouvelle composition ,
depuis leur réorganisation interne. La première
sous-commission s'est occupée de questions
théori ques portant sur l'état effectif des
moyens d'info rmation collective. La deuxième
sous-commission a pour sa part abordé des
questions touchant aux objectifs de la politi que
des moyens d'info rmation collective. La troi-
sième sous-commission a élaboré les grandes
li gnes de la future législation en la matière. Un
groupe de travail a examiné les questions de
droit international qui se posent dans ce
domaine et leurs consé quences. On a égale-
ment dressé des princi pes à appli quer dans
l'appréciation des demandes de concession
présentées en matière de radio et télévision au
département fédéral des transports et de
l'énerg ie.

La prochaine séance de la commission aura
lieu le 25 juin , à Berne. On y parlera notam-
ment du nouvel article constitutionnel sur la
radio et la télévision.

Fuite dans l'affaire Bachmann-Schilling
La commission de gestion des Chambres veut «frapper fort»

BERNE (ATS). - La commission de
gestion des Chambres fédérales n'est pas
satisfaite d'une fuite qui s'est produite
lundi et a permis à un grand quotidien zuri-
cois de publier, avant tout le monde, un
document classé confidentiel et concer-
nant l'affaire Bachmann Schilling. La prési-
dente de la commission de gestion, la
conseillère nationale Heidi Lang (soc/ZH)
s'est exprimée à ce sujet lors d'une confé-
rence de presse qui a eu lieu mardi à l'issue
de la séance de la commission. La fuite ne
concerne pas des documents secrets en
tant que tels, mais il s'agissait tout de
même d'un rapport destiné en priorité à la
commission, pour ses travaux , rapport qui

est mystérieusement tombé entre les
mains d'un journaliste.

Mmo Lang et M. Jean-Pascal Delamuraz
(conseiller national radical vaudois) ont
indiqué que cette fuite ne resterait pas sans
sanctions. Une enquête sera ouverte pour
découvrir la source de la fuite. Quant au
journaliste qui a publié le rapport, il fera
également l'objet d'une procédure
d'enquête. Il risque de se voir retirer son
accréditation au Palais fédéral. En effet, il
existe un règlement de la chancellerie fédé-
rale qui interdit la publicaton de docu-
ments confidentiels par la presse. La com-
mission déplore que de nombreuses fuites
se soient déjà produites dans son champ
d'activités et dans celui du département
militaire fédéral. C'est pour mettre fin une
fois pour toutes à ce genre d'indiscrétions,
qui pourraient avoir une fois des consé-
quences plus graves que cette fois-ci, que
la commission a décidé de «frapper fort».

LE CONTENU DU RAPPORT

Le rapport en question a été établi par
section compétente de la commission et
envoyé lundi à ses membres. Il relève que,
selon les indications reçues, l'affaire Schil-
ling est maintenant suffisamment éclaircie.
Il est établi que Schilling a été envoyé en
Autriche par le colonel Bachmann sans que
les supérieurs de ce dernier n'aient été mis
au courant. Les mesures prises par le DMF à
la suite de cet incident permettent de
penser que ce genre de faits ne se répétera
plus.

Le rapport note que l'enquête adminis-
trative a permis de conclure que le colonel
Bachmann n'était pas passible de pour-

suite pénale. La section de la commission
de gestion a cependant constaté que les
rapports de confiance entre Bachmann et
ses supérieurs ont été à ce point troublés
qu'il- ne peut plus être question de
l'employer au sein de l'état-major du
groupement de l'état-major général du
DMF. La section de la commission de
gestion s'est également assurée que les
autorités chargées de l'enquête avaient
une vue d'ensemble parfaite sur tous les
soupçons et les documents mis à charge
contre le colonel. L'enquête administrative
est aussi parvenue à la conclusion que
Bachmann n'avait pas agi pour le compte
d'une puissance étrangère et qu'il ne
présentait par conséquent pas de risques
pour la sécurité de notre Etat.

Pour le prolongement
de la navigation rhénane

(ATS). - Au cours de son assemblée
générale tenue mardi à Berne, Transhel-
vetica SA, société pour une voie naviga-
ble transhelvétique, s'est prononcée en
faveur de la navigation rhénane jusque
dans la région de l'Aar, conformément
aux propositions de la conception globale
suisse des transports. Ce prolongement
contribuera de façon positive et économi-
que à maîtriser la surcharge croissante du
trafic qui se manifeste entre Bâle et
Zurich, estime la société.

M. Hans Mayer, directeur d'une
compagnie danubienne de navigation, a
évoqué la prochaine mise en service, en
1985, d'une artère navigable Rhin-
Main-Danube de 3500 km, reliant Rot-
terdam à Sulina, sur la mer Noire.

Il a conclu à la nécessité , pour la Suisse
comme pour tous les pays qui tirent profit
de la navigation rhénane, de ratifier le
protocole additionnel de l'acte de Mann-
heim. Ce protocole, dont la procédure de
ratification est en cours dans notre pays,
limite le droit de naviguer librement sur le
Rhin aux bateaux des pays signataires de
l'acte de Mannheim, dont la Suisse.



APRÈS LES ATTENTATS CONTRE PLUSIEURS MAIRES

(REUTER-AFP). - La grève générale de protestation contre les attentats dont ont été
victimes la veille les maires de Naplouse, Ramallah et Elbireh a pratiquement paralysé toute
l'activité commerciale en Cisjordanie. Cependant, on indique de source militaire que
l'armée israélienne est rapidement intervenue pour contraindre de nombreux commer-
çants à rouvrir leurs boutiques. La plupart des villes cisjordaniennes, y compris le secteur
arabe de Jérusalem, avaient suivi le mot d'ordre de grève lancé à la fois par les municipalités
de Cisjordanie et par l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

A Bethléem , le maire de la ville ,
M. Elias Freij , ainsi que le Conseil muni-
cipal , ont présenté mardi matin leur
démission collective au gouverneur mili-
taire de la Cisjordanie. Lundi , quel ques
heures après les attentats , le maire de
Gaza avait lui aussi présenté sa démission.

«TERRORISME SIONISTE »
OU «PROVOCATION ARABE»

La presse arabe condamne sévèrement
les attentats commis contre les trois
maires de Cisjordanie. Ainsi le journal
séoudien «Al Emdina » écrit que «l 'Etat
juif , qui s'est bâti sur le terrorisme , ne
pourra jamais renoncer au terrorisme. La
plupart des journaux partagent le point de
vue de l'OLP et font porter la responsabi-
lité des attentats sur M. Beg in. Alors que
du point de vue gouvernemental égyp-

tien , «ce crime barbare est une preuve à
l' appui de la nécessité de mettre un terme
à l' occupation israélienne et à la politi que
d'implantation qui engendre davantage
de haine et de violence », le secrétaire
général de la Li gue arabe , M. Chedli
Klibi , a déclaré que «l ' apparition de
mouvements terroristes sionistes abjects
constituent un grave défi à la loi interna-
tionale , aux droits de l'homme et aux
conventions de Genève ».

En Israël , les attentats qui ont blessé
lundi onze personnes, ont causé un
malaise considérable , les auteurs étant
probablement juifs . Le journal
« Haaretz» révèle mardi qu 'un inconnu ,
affirmant appartenir à « l' organisation des
fils de Sion » (inconnue sur la scène politi-
que) a revendi qué la responsabilité des
attentats.

Les maires de Nablas et de Ramallah (de gauche à droite) qui ont été
blessés lors d'attentats (Téléphoto AP)

Tout en déplorant les attentats contre
les trois maires de Cisjordanie. une partie
de la presse israélienne invite mardi le
gouvernement à se pencher sur
l'h ypothèse d' une « provocation arabe » .
De leur côté , les commentateurs politi-
ques de la radio d'Etat israélienne ont
insisté mardi sur l'hypothèse selon
laquelle le « Fatah» (princi pale organisa-
tion de l'OLP) pourrait avoir commandé
les attentats. « Le Fatah aurait voulu faire
entrer dans les rangs les personnalités
cisjordaniennes qui n 'obéissent pas à ses
ordres» , a déclaré un commentateur.

EN SYRIE

Par ailleurs, le gouvernement syrien a
annoncé mardi que trois « Frères musul-
mans» ont été tués au cours d' une fusil-
lade avec la police dans le nord de la
Syrie.

Parmi les hommes abattus fi gure Ibra-
him-el Youssef , ancien cap itaine de
l' armée syrienne , qui était sur la liste
noire de la police depuis le massacre de
l'école militaire d'Alep l'été dernier.
Condamné à mort par contumace , Yous-
sef était accusé d' avoir commandé l' atta-
que de l'école , ou une cinquantaine
d'élèves ont été tués.

Ceux qui attendent encore à Cuba
LA HAVANE (ATS). - C'est l'état de

siège autour du bâtiment de la section des
intérêts américains de l'ambassade de
Suisse à La Havane : barricades,poIiciers ,
n'entre pas qui veut. Plus de 370 Cubains
sont bloqués dans les locaux de la section
depuis le début du mois de mai. Ils atten-
dent le visa qui leur permettra de quitter

le pays et de gagner les Etats-Unis.
M. VVayne Sanford Smith , chef de la

section des intérêts américains de
l'ambassade de Suisse à La Havane a fait
pour l'ATS le point de la situation , après
une brève visite dans les locaux où
campent provisoirement les «candidats
au départ» .

Ils sont 378 dont 83 femmes et 70
enfants. Par petits groupes , ils s'affairent à
nettoyer , plier les couvertures qui ont
servi pendant la nuit. Quelques femmes
préparent le repas dans un coin des
hommes font leur toilette. Dans le patio ,
des enfants s'amusent. Plusieurs parties
de domino, jeu national cubain, sont en
cours. Les regards sont tristes , flétris par
l'attente. Les conversations se tiennent à
voix basse.

« Ils ont l'habitude de la vie communau-
taire , commente M. Smith, puisque une
grande partie d'entre eux sont d'anciens
prisonniers politiques» . Le financement
de la nourriture, des médicaments et
autre s fournitures est assuré par plusieurs
ambassades, établies à La Havane.
L'organisation globale est sous la respon-
sabilité de l'ambassade helvéti que.
«Chaque pays peut être fier de donner
assistance à ces gens si disci plinés et bien
intentionnés », ajoute M. Smith.

UNE , DEUX SEMAINES...?

M. Smith ne peut dire quand ses
«pensionnaires» pourront prendre le
chemin des Etats-Unis. Une, deux semai-
nes, un mois peut-être. Il souligne cepen-
dant que la situation ne peut se prolonger
trop longtemps dans l'intérêt de toutes les
parties en présence.

Iran: l'Amérique à l'origine
d'un... coup d'Etat ?

WASHINGTON (AP). - Le gouvernement iranien a rendu public un docu-
ment présenté comme un message « ultra-secret » prouvant qu 'un général améri-
cain a été imp li qué dans un projet de coup d'Etat militaire en Iran après la chute
de l' ancien régime , a annoncé mardi le « Washington post» . Les autorités améri-
caines ont refusé de commenter la nouvelle.

Le document a été rendu public lundi à l' ouverture de la conférence interna-
tionale sur l ' intervention des Etats-Unis en Iran , précise le quotidien dans un
article de Téhéran.

Il s'ag it d'un message daté du 22 janvier 1979, adressé à l'ancien comman-
dant des forces américaines en Europe , le général Alexander Hai g, par son
adjoint direct , le général Huyser.

Le général Huyser , qui était en Iran à cette époque , aurait contribué à per-
suader les militaires iraniens de tenter un coup d'Etat à ce moment-là , précise le
journal.

Le message évoquerait par deux fois la préparation avec les autorités
iraniennes d' un coup d'Etat mili taire , et déclare que le général Huyser pressait le
gouvernement de M. Chapour Bakhtiar d' utiliser l' armée pour casser les grèves
et manifestations qui paral ysaient le pays.

Selon le « Washington post » , le général Huyser déclarait au général Hai g:
« Les actions quej ' appuye consistent à casser la grève par l' utilisation de l' armée
dans les douanes , le secteur pétrolier et les banques. Nous avons avancé dans ces
trois secteurs , mais il reste beaucoup à faire.

« Si cela échoue , mon conseil (aux militaires) est que nous devons en venir à
une prise directe du pouvoir par les militaires» .

M. Farhang, ambassadeur d'Iran aux Nations unies , a déclaré que le mes-
sage provenait des archives du ministère iranien des affaires étrangères. Le
« Washington post » déclare ignorer comment un message ultra-secret a pu se
trouver dans ces locaux.

La réunion de Téhéran contre « les crimes de l'Amérique»
(Téléphoto AP)

L'heure de Pretoria?
Après la Rhodésie, est-ce vrai-

ment au tour de l'Afrique du Sud
d'être, et cette fois de plein fouet ,
alertée,tourmentée, happéepar les
offensives de la rébellion? Les
maquisards ont vaincu le pouvoir
blanc de Salisbury. A la pointe de
l'Afrique, là où le cap dit de Bonne-
Espérance , est devenu pour l'Occi-
dent sur le plan stratégique une
sauvegarde et un recours , est-ce
l'heure de l'alarme?

Salisbury n'est pas Pretoria. La
lutte ne peut se développer en Afri-
que du Sud, comme ce fut le cas
dans ce qui est devenu le
Zimbabwe. Avec une force mobili-
sable de 400.000 hommes , ses
milices, ses commandos , avec ses
chars, ses obusiers et ses avions, il
paraît impossible que le gouver-
nement puisse vraiment être pris
de court. Même si les 4 millions de
Blancs sont très minoritaires et
paraissent bien seuls. Mais, l'Afri-
que du Sud si riche, l'Afrique du
Sud dont les ressources sont l'objet
de tant de convoitises et doivent
susciter dans certaines capitales
bien des impatiences, a aussi ses
faiblesses. En Afrique du Sud, il y a
une brèche. Les maquisards I ont
bien senti , l'ont bien compris. Les
derniers attentats en témoignent.

Dans son édition de septembre
1979, la revue «Panorama» écri-
vait : « Les importations de pétrole
sont le talon d'Achille de l'Afrique
du Sud où les saboteurs révolu-
tionnaires dirigent leurs attaques ».
C'est pourquoi l'offensive a été
lancée contre un haut lieu, contre le
cœur économique de l'Afrique du
Sud. Car si l'Afrique du Sud ne
continue pas à gagner la bataille de
l'énergie, alors bien des questions
risquent de se poser, alors ce pays
risque de devenir un géant qui
s'affaiblit chaque jour. Actuelle-
ment, l'Afrique du Sud, pour vain-
cre le carcan du boycott est obligée
d'acheter son pétrole à un prix
supérieur à ceux de l'OPEP. La
facture est devenue de plus en plus
lourde. Elle était de 200 millions de
dollars en 1973 et de 1 milliard
400 millions en 1978. En 1979,
l'Afrique du Sud a dépensé propor-
tionnellement pour couvrir ses
besoins en énergie, 38% de plus
que des pays comme la France ou
l'Allemagne.

Voilà pourquoi les raffineries ont
été l'objectif des terroristes. Et voilà
pourquoi, aussi les complexes
pétro-chimiques ont également été
visés. C'est que 77% de l'énerg ie
provient de la houille en Afrique du
Sud. Etcecharbontransformédans
les installations visées par les terro-
ristes en pétrole synthétique doit
permettre à l'Afrique du Sud
d'obtenir véritablement son indé-
pendance énergétique. Ce charbon
a une telle importance là-bas, que
des armateurs ont prévu de
construire des bateaux de
130.000 ton nés afin d'à lier chercher
ce charbon d'Afrique du Sud qui,
véritable sang du gouvernement de
Pretoria , doit aider l'ensemble du
monde occidental.

Ce pétrole si difficile à trouver, ce
charbon qui assure déjà 90% des
besoins du pays en électricité , et
qui, traité deviendra carburant
diesel, kérosène et carburant
d'avion, ce pétrole synthétique qui
sauvera l'Afrique du Sud, voilà
quels ont été et ce que seront les
objectifs de ceux qui veulent faire
basculer cet Etat dans les incertitu-
des africaines. Déjà, bien sûr, ici et
là , des rendez-vous sont pris. Car ,
pour les rebelles, le complexe
Sasol, c'est l'ennemi , et un ennemi
redoutable. Puisque déjà , il signi-
fie espérance. L. GRANGER

TOKIO (AP). - L'Iran a réduit sa
production pétrolière à moins d'un
million de barils par jour après la
suspension des livraisons vers le Japon
le mois dernier, a annoncé le
« Yomiuri Shimbun» .

Selon le quotidien japonais , l'Iran ne
produirait plus que 800.000 à 900.000

barils par jour, dont 300.000 destinés
à l'exportation.

Le journal ajoute que les exporta-
tions iraniennes étaient trois fois plus
élevées avant le 21 avril date de la
suspension de toutes les livraisons de
brut à destination du Japon.

Deux cosmonautes ont regagné la Terre
MOSCOU (AP).- Le

cosmonaute soviétique
et son camarade hon-
grois qui avaient été
lancés dans l'espace ont
regagné la Terre mardi
soir après avoir passé
une semaine à bord de la
station orbitale
«Saliout 6».

La radio de Moscou a
annoncé que les deux

hommes «sont en bonne
santé» après leur atter-
rissage qui s'est produit
au Kazakhstan.

Bertalan Farkas et le
commandant de bord
soviétique Valéry
Koubasov ont regagné la
Terre à bord du vaisseau
« Soyouz 35» qui avait
été utilisé par les Sovié-

tiques Popov et Ryoumine
pour gagner la station
orbitale le 9 avril der-
nier.

APRÈS LES JO

Les deux hommes
avaient été lancés dans
l'espace le 26 mai dans
le cadre de la première
expérience mixte du

programme « intercos-
mos» depuis plus d'un
an.

Popov et Ryoumine
sont demeurés à bord de
«Saliout 6». Dans les
milieux occidentaux, on
pense qu'ils y séjourne-
ront jusqu'à la fin des
Jeux olympiques de
Moscou, au début du
mois d'août.

Le Canada n'est pas délivré de sesproblèmes

Quand les partisans du « non» chantaient victoire (Téléphoto AP)

ST-JOHN (TERRE-NEUVE) (AP). - De Terre-Neuve et son rude climat atlantique
aux forêts de la côte pacifique , le Canada traverse actuellement une profonde crise
d'identité.

Après 113 années de Confédération , les dirigeants des dix provinces du Canada et
le gouvernement canadien se promettent , en effet , dans les mois qui viennent , de faire
un effort sans équivalent pour modifier leur constitution et mettre fin à des dizaines
d'années de querelles entre la direction fédérale et les provinces.

LUNDI PROCHAIN
Le premier ministre, M. Trudeau, doit s'asseoir lundi prochain à la même table que

les premiers ministres des provinces , à Ottawa, afin d'essayer d'entamer un processus
pratiquement aussi important que la construction d'une nouvelle nation.

A Terre-Neuve même, les griefs adressés au gouvernement fédéral ont trait à la
pêche et aux ressources du plateau littoral. Le premier ministre de la province ,
M. Peckford , est devenu un porte-drapeau des forces « anti-fédérales » au Canada. Il ne
voit , dans le gouvernement central , rien de plus qu'un « bureau» pour les provinces.

Ailleurs , les débats vont de la demande insistante du Québec pour que son héritage
français soit protégé à la volonté de l'Alberta de garder pour elle-même la plus grosse
part possible de ses revenus pétroliers.

La recherche d'un « fédéralisme renouvelé » est devenue plus urgente encore avec
la montée du sentiment séparatiste au Québec. Les Québécois ont voté il y a deux
semaines contre la proposition de souveraineté-association , mais la moitié de la majo-
rité francophone l'a soutenu.

ICI ET LÀ
Outre leurs propres exigences - pouvoir sur la culture au Québec , sur les impôts au

Saskatchewan , sur le pétrole dans l'Alberta -, la plupart des provinces demandent , en
outre , des réformes dans les institutions fédérales. Elles veulent par exemple que le
sénat, dont les membres sont actuellement nommés parle premier ministre , soit désigné
par les provinces et que ses pouvoirs soient renforcés. Elles souhaitent également pren-
dre part à la désignation des membres de la Cour suprême.

Vers de graves événements a Kaboul?
LA'NOUVELLE-DELHI (AFP). - Les étudiants , les marchands et les com-

merçants de Kaboul lanceront à partir de vendredi une nouvelle offensive pour
protester contre la présence des troupes soviéti ques en Af ghanistan , ont affirmé ,
des rebelles qui ont fui le pays.

Les commerces fermeront et les étudiants descendront dans la rue , a indi-
qué, M. Mohammed Amin, un rebelle , qui a accepté de dévoiler son identité.

« Il va se passer quelque chose de grave. On dit que les Soviéti ques ne sont
pas satisfaits du président Karmel et qu'il pourrait être remplacé» , a ajouté
M. Amin.

D'autre part, un homme d'affaires indien, arrivé lundi à La Nouvelle-Delhi ,
a exprimé son appréhension sur les troubles qui risquent d'éclater à Kaboul ce
week-end. Deux étudiants britanni ques , MM. Cullunm et Evans, ont de leur
côté , assisté à des « mouvements inhabituels» à l'aéroport de Kaboul.

De son côté, un fonctionnaire de l'UNICEF , qui a passé deux jours à Kaboul a
confirmé que la radio et la télévision lançaient des messages, incitant les jeunes
Afghans à rejoindre l'armée. Ce fonctionnaire, qui a tenu à garder l'anonymat, a
confirmé que la population parlait d'« une grande offensive » pour le week-end.

DES MANIFESTATIONS ONT REPRIS

Enfin , les étudiants de Kaboul ont repris dimanche leurs manifestations en
défilant dans les rues de la capitale et en chantant des slogans hostiles à l'Union
soviétique et au gouvernement af ghan de Karmel , a-t-on appris de source rebel-
le , à Islamabad.

La manifestation , conduite par des écolières et à laquelle partici paient des
habitants de Kaboul , est partie de l'école des filles « Mariam » , pour se diriger
vers la résidence du président Karmel. Elle a été dispersée par la police et l'armée
qui ont tiré des coups de feu en l'air, ont indiqué des représentants de l'alliance
islamique pour la libération de l'Afghanistan.

LONDRES (AP). - Le
Foreign office a fait savo ir
qu'il a bien perçu l'avertis-
sement du président
Carter au sujet d'une
éventuelle initiative euro-
péenne sur le Proche-
Orient, et que le gouver-
nement britannique ne
veut pas gêner le proces-
sus de Camp-David.

«Les ministres (britan-
niques) ont dit qu 'ils ne
feront rien qui puisse
empiéter sur ce que font
les Etats-Unis pour réali-
ser le processus de
Camp-David», a déclaré
un porte-paro le.


