
TED KENNEDY
NE S'AVOUE
PAS VAINCU

Malgré le résultat d'ensemble des primaires

WASHINGTON (AP). - Le président Jimmy Carter a atteint mercredi le terme de la phase des primaires
avec la majorité de délégués qu'il lui fallait pour obtenir l'investiture démocrate à l'élection présidentielle
américaine.

Mais les importants succès
remportés par le sénateur Edward
Kennedy dans cinq des huit des der-
niers scrutins laissaient planer une
ombre sur son succès.

Le sénateur du Massachusetts a, en
effet, remporté les primaires du
New-Jersey, du Nouveau-Mexique ,
du Dakota du Sud, de Rhode-lsland
et surtout de Californie. De son côté ,
le président Carter l'a emporté en
Virginie occidentale , dans l'Ohio et
le Montana.

Ces trois victoires ont permis au
président de dépasser la marque
fatidi que de 1666 voix qui doit déci-
der de l'investiture lors de la conven-
tion nationale démocrate d'août pro-
chain. Selon le décompte effectué
par l'Associated press alors que le

dépouillement dans certains Etats
était en cours mercredi matin,
M. Carter disposait en effet du
soutien de 1924 délégués contre
1206 en faveur du sénateur Kenne-
dy.

Au total , le président Carter a
remporté les primaires démocrates
de 24 Etats et le sénateur Kennedy
s'en est adjugé dix. Mais celui-ci a
surtout obtenu des succès dans trois
Etats-clés - New-York , la Californie
et la Pennsy lvanie — et dans trois
autres grands Etats du nord-est - le
Massachusetts , le New-Jersey, le
Connecticut , ainsi que le Michigan
où la sélection des délégués se faisait
par une convention d'Etat.

(Lire la suite en dernière page)

ZURICH (ATS). - Quelque 1500
jeunes ont manifesté mardi soir pour
l'obtention de la « fabrique rouge »,
c'est-à-dire le droit d'obtenir enfin, une
maison pour leurs propres activités , ainsi
que pour la libération des dix détenus,
arrêtés le week-end dernier lors des plus
importantes manifestations survenues
depuis 1968 à Zurich. Une manifestation
pacifique qui a commencé avec des
discussions sur une place publique en
plein centre du Niederdorf (quartier
«célèbre» pour ses divertissements eritre
la gare et le lac) puis marche pacifique
vers les bâtiments de la police cantonale
et du tribunal du district , pour revenir au
point de départ : la soirée s'est terminée
par un débat dans une église au centre du
Niederdorf. Initialement, la marche avait
pour but la prison, afin de démontrer le

soutien et la solidarité avec les 10 déte-
nus. Mais les barrages de barbelés établis
par la police ont arrêté les manifestants, et
la police n'a pas eu à intervenir.

DEUX REVENDICATIONS

Les participants ont regretté que les
média n'aient quasiment parlé que du
côté «émeutes et pillage » des événe-
ments de fin de semaine, laissant de côté
la raison pour laquelle la manifestation
avait été convoquée : depuis la période de
l'après-guerre, la jeunesse zuricoise
demande aux autorités un centre pour
leurs activités, centre de rencontres aussi
bien que centre culturel ou de loisirs.
Jusqu'à aujourd'hui, les autorités ne leur
ont accordé que des locaux provisoires et
des sommes de quelque centaines de mil-

liers de francs, alors que la jeunesse repré-
sente environ 20 % de la population de
Zurich. Si le vase semble déborder
aujourd'hui, c'est, selon un grand nombre
d'interventions, parce que, depuis 12 ans
(l'après 68 et les fameuses émeutes du
Globus à Zurich), les jeunes ont accumulé
bon nombre de frustrations. Point culmi-
nant : les citoyens zuricois votent diman-
che un crédit de 60 millions pour la réno-
vation de l'opéra, symbole selon eux, de
la culture dominante. Les autorités et les
partis bourgeois ont pris position en
faveur du crédit et continuent à satisfaire
les jeunes de promesses. Les jeunes Zuri-
cois ne veulent plus se contenter de
promesses et revendiquent la « fabrique
rouge », bâtiment de briques ancien dans
lequel un centre culturel pourrait être
aménagé.

La «fabrique rouge» (Keystone)

LES IDEES ET LES FAITS

Ted et son pari
Qu'est-ce qui fait courir Ted Kenne-

dy ? Qui donc le persuade de continuer
la lutte? Ses nouveaux succès ?
L'espoir d'une victoire à la prochaine
convention de New-York? Ou bien
plutôt, et plus sûrement, la croyance
en une certaine étoile ? La certitude
que le « Kennedysme» n'est pas mort
en même temps que ses frères aînés et
tous les événements qui, depuis ces
tragédies, ont marqué, d'un poids de
plus en plus lourd, l'histoire de notre
monde.

Dans un livre consacré au président
assassiné, Pierre Salinger, presque
prophétique, écrivait en 1974, et
justement à propos de Ted Kennedy :
« Il y a des gens qui rêvent des choses
comme elles n'ont jamais été et qui se
demandent pourquoi ». Pour l'adver-
saire démocrate de Carter, ce n'est pas
seulement une croyance, une foi, un
espoir. C'est surtout sans doute un
pari. Alors, il s'agit de savoir si sa
remarquable remontée dans le dernier
flot des primaires peut vraiment chan-
ger quelque chose quant au choix final
du parti. La majorité à coup sûr solide
acquise par Carter risque-t-elle de lui
faire défaut dans les remous de la
convention ? Certes, dans bien des
Etats, les délégués ne sont pas forcé-
ment attachés au mandat qui leur fut
donné au moment des primaires. Et il
se peut que Kennedy pense et espère
que les événements qui se précipitent,
les événements qui, de jour en jour,
happent l'attention du peuple améri-
cain, démobiliseront une partie de
l'électoral du président.

A propos de Ted Kennedy, Salinger
écrivait aussi que sa candidature
n'aboutirait à rien d'autre «que
d'essayer de tenter le diable» . Il faut
savoir à partir d'aujourd'hui par qui le
malin se laissera séduire.

Pourtant, il n'en faut pas douter,
l'électoral de Carter est bien différent
de celui de Kennedy. D'un côté, une
certaine idée de l'Amérique avec ses
valeurs traditionnelles, sa morale, ses
liens avec le passé et une rigueur de
pensée. Et de l'autre, sous le pavillon
deTed Kennedy, le brouhaha de forces
qui bougent, montent et bousculent
une certaine histoire. L'enthousiasme
est peut-être plus à l'aise au cœur des
troupes de Kennedy. Mais il ne suffit
pas à lui seul à ouvrir toutes grandes
les portes du succès. Ce qui fortifie
l'assurance des partisans de Carter,
c'est la certitude d'être quoi qu'il
advienne dans le droit chemin et d'être
vraiment les bons fils de l'Amérique.

Il reste que, dans cette bataille, il y a
une inconnue. Un polémiste d'outre-
Atlantique a écrit que Carter était un
candidat sans politique étrangère.
Cela fut vrai plus d'une fois. Mais il est
tout aussi exact que l'on ne discerne
pas très bien dans ce domaine ce que
sont les positions de Ted Kennedy et
comment , sur le plan international,
elles permettront de faire bouger les
choses.

Les perspectives ? Sans doute pour
novembre, une compétition difficile,
une élection au finish, où, compte tenu
de l'originalité du système électoral
américain, tout comptera jusqu'au
vote du dernier grand électeur. En
1959, John Kennedy avait recueilli
49,7% des voix contre 49,5% à Nixon.
118.580 voix avaient séparé les deux
candidats sur 68.838.879 suffrages
exprimés. Le résultat, on le voit, ne tint
vraiment qu'à un fil. Et nul ne sait
encore en ce mois de juin ce que sera
pour cet automne l'ultime certitude.

L GRANGER

Le plus grand navire frigorifique suisse
a été lancé hier en Pologne

DANTZIG (ATS). - Depuis mercredi , la marine suisse
s'est enrichie d' un nouveau bâtiment , un bateau fri gorifique
baptisé «Albula» . Ce navire qui jauge 11.000 tonnes a, en
effet, été lancé dans l'après-midi à Dantzig, en Pologne, où il a
été construit pour le compte de la société « Suisse-outremer
Reederei SA» . Ce navire sera désormais le plus grand du
genre de la flotte marchande helvétique.

Doté d' un moteur de 6 cy lindres développant 20.000
chevaux , l'Albula a été construit dans les chantiers navals de
Dantzi g sous licence de la société suisse Sulzer. Il sillonnera
les mers à la vitesse maximale de 22 nœuds et transportera
des fruits , surtout des bananes, entre l'Amérique latine et
l'Europe. Sa capacité de charge est de 14.730 m3, répartie en

quatre compartiments frigorifiques , eux-mêmes subdivisés
en 15 cellules offrant des compartiments dont les températu-
res varient de + 12 degrés à - 25 degrés.

« L'Albula» , dont les trois quarts de l'équi page sera de
nationalité suisse , a coûté 25 millions de nos francs. La gran-
de expérience des Polonais dans la construction de ce type
de bâtiment , leur aptitude à produire des produits de qualité
et les prix extrêmement compétitifs sont à la base du choix
helvétique pour les chantiers navals de Dantzig. A tel point
qu 'un second navire a déjà été commandé , « le Bernina », qui
devrait , lui , être lancé en mars de l' année prochaine.

(Lire la suite en page 25)

L'Albula lancé hier en Pologne. (Téléphoto AP)

La Suisse se met sur les rangs
Au service des nouveaux média , la télématique s'installe et

s'étend, multipliant peu à peu à l'infini les facilités qu'auront les
individus de communi quer entre eux, au moyen des ressources
communes de la presse, des liaisons par câble - et même par la
voie des ondes, sans câble - avec la télévision. Le dialogue avec
l'ordinateur, à la portée de tous et de chacun, n'est pas de la science
fiction. La Suisse vient d'ailleurs de se mettre résolument sur les
rangs, pour la conquête de ces nouveaux horizons s'ouvrant à la
communication de masse.

C'est ainsi que le système TELETEX, mis en œuvre par l'inter-
médiaire des PTT, vient d'entrer en service à titre expérimental.
Une centaine d'entreprises de presse, de l'industrie, de la publicité
et de larges secteurs de l'économie y participent. Peu à peu, tous
les milieux de la population seront initiés à son fonctionnement, à
son potentiel grandissant, et aux problèmes de toute sorte qu'il va
poser.

En même temps, la technologie de pointe poursuit son avance
à pas de géant. TEL-SAT, le projet de placement sur orbite d'un
satellite suisse de télévision prend tournure. Grâce à ce système,
les usagers seront branchés, avant la fin de la présente décennie,
sur un nombre croissant d'émetteurs voisins (et même plus éloi-
gnés) de la Suisse. Ils pourront ainsi capter non seulement des pro-
grammes d'information et de divertissement les plus variés. La
publicité de source internationale fera , elle aussi , son entrée simul-
tanée dans les foyers helvétiques, français, allemands, italiens et
d'autres pays.

Peu à peu la notion même de frontière deviendra plusfloue. On
imagine aisément les questions de tous genres auxquelles il sera
urgent de donner des réponses : dans les domaines de la technolo-
gie, des marchés à répartir, d'une nouvelle forme d'information à
créer, des ententes internationales à réaliser, des conventions
nouvelles à élaborer, d'une législation intérieure et européenne à
créer de toutes pièces.

La presse écrite , pour sa part, jouera dans ces changements
sans précédent un rôle privilégié. A condition de s'unir, de ne pas
rater les rendez-vous de la technologie de pointe, et de ne pas
s'affaiblir en son propre sein par une agitation ou des querelles de
quelque nature qu'elles soient. (A suivre) p^

Demain: GRANDEUR DE LA SERVITUDE
• Voir FAN-L'EXPRESS du 23 mai au 4 juin.

Championnat suisse de football:
la bonne affaire pour Servette!

(Page 21)

Programme d'économies: entrée
en matière votée au National

• De notre rédacteur parlementaire à Berne:
J Le Conseil national a, en définitive bien accueilli le pro-
ô gramme d'économies 1980, comme en témoigne le vote
J sur l'entré e en matière , approuvée par 154 voix contre 7 à
• la proposition de refus de M. Carobbio , socialiste autono-
$ me tessinois. Le débat , qui s'est poursuivi durant toute la
• matinée de mercredi , a permis de constater que , dans
J l'ensemble, la Grande chambre approuve les mesures
• envisagées. Il a aussi montré le rôle toujours plus impor-
Q tant qui est celui de la nouvelle répartition des tâches entre
• la Confédération et les cantons, dans l'entreprise en cours
% d'assainissement des finances fédérales.
• Ceci dit , il importe en premier lieu , pour la bonne com-
0 préhension des délibérations , de situer le programme
• d'économies 1980 dans son cadre général, qui n 'est autre,
0 on le sait , que le plan financier 1981-1983, puis de rappeler
• les diverses mesures prévues dans ce programme.
• -

Selon les premières prévisions établies jpar le Conseil
fédéral , les excédents de dépenses auraient dû s'élever,
pour répondre aux vœux des différents offices fédéraux, à
2.95 milliards en 1981, à 3.07 milliards en 1982 et à
3 ,28 milliards en 1983. Ces montants ont fait l'objet , au
moment de l'établissement du plan financier de législature,
d'un prem ier e f fort de compression. En vertu de ses compé-
tences propres, l'exécutif est parvenu à les ramener respec-
tivement à 1,88 , 1,97 et 2,03 milliards.

C'est ensuite qu'ont été conçues les diverses mesures
d'assainissement. Elles comprennent :
- le programme d'économies présentement examiné

par le Conseil national et qui doit rapporter, selon les chif-
fres figurant dans le message, 650 millions en 1981,
780 millions en 1982 et 430 millions en 1983.

E. JEANNERET
(Lire la suite en page 25.)

PAGE 15 :

Les Biennois
vont voter
En plus des votations cantonales, les
Biennois voteront en cette fin de
semaine sur le plan communal à
propos du parcage nocturne des
poids lourds.

PAGE 31 :

Contributions
frîbourgeoises
Coup double au Conseil d'Etat
fribourgeois: le jeune chef des
contributions a rendu son tablier
tandis qu'un rapport disculpe son
service.

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 9, 11, 13, 15 et 27.

CARNET DU JOUR :
page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 18 et 21.

INFORMATIONS SUISSES :
page 25.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 29.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 31.

46 places à pourvoir
pages 7, 8, 22, 23 et 26.



Monsieur et Madame Daniel
HAAG-DEHILLOTTE ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Séverine
le 3 juin 1980

Maternité de Rocher 27
Landeyeux 2000 Neuchàtel

79770-N

France et Alain
NEUENSCHWANDER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Mathieu

Warden (Canada) 2054 Chézard
(Maternité de Landeyeux) 85251-N

Sandra et Laurence
annoncent avec une grande joie la
naissance de leur petite sœur

Jessica-Daisy

Monsieur et Madame Erwin
SPRUNGER-GUILLOD

Maternité Pourtalès Bourgogne 80
72865-N

t
Madame Huberte Dubois-Guenot , à

Montceau-les-Mines ;
Monsieur et Madame Phili ppe

Guenot-Rezzonico , à Neuchàtel;
Monsieur et Madame François

Guenot-Baumann , à Tannay;
Leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hubert GUENOT
née Léonie CROSA

leur chère maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, tante , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
91mc année.

2000 Neuchàtel , le 4 juin 1980.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame, le vendredi 6 juin , à
10 heures et suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Phili ppe Guenot ,

rue des Parcs 94, 2000 Neuchàtel.

R. I. P.

Selon le désir de la défunte ,
ne pas envoyer de fleurs mais de penser

au Home St-Joseph, à Cressier
(CCP 20-2000)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72858-M

|ÏÏL PJ Salle de la Cité
I" I Mardi 10 juin à 20 h 30

dans le cadre du

¦Printemps de la danse-
BONI

wEU/VLa 82593 T

Tirage de la loterie de la Quinzaine

Les gagnants des premiers lots

Le tirage quotidien de la loterie de la
Quinzaine a eu lieu hier à 18 h 40 en
présence de 1100 personnes. Voici les
résultats:

1. Un bougeoir en argent massif « Jezler»
par F. Robert , horlogerie-bijouterie , un
jambon, un bouquet de fleurs et un bon
pour une bouteille de Champagne , à
M. Willy Fuchs, Peseux.

2. Un lingot de 10 g d'or par l'Union de
banques suisses , un salami et un parapluie
à Mmo Nicole Vuillemin, Neuchàtel.

3. Un radio-réveil uMediator» par la
maison Jeanneret & Cie SA, un coffret de
Pastis 51 et un bon de restauration , à
M. Marcel Bourquin, Neuchàtel.

4. Une scie-sauteuse « Bosch » par Haefli-
ger & Kaeser Sa, un nécessaire de toilette et
un briquet à Mmc Anne-Marie Borel, Cortail-
lod.

5. Un radio-cassettes stéréo «Meridia»
par les Arts-ménagers Torre, un bon de
20 fr. et un salami à M. Joseph Pimentel,
Neuchàtel.

6. Un abonnement d'un mois au Centre
fitness « Boegli-gym», un moulin fines
herbes «Moulinex » et un salami, à
Mme Colette Neyerlin, Hauterive.

7. Un auto-radio «Aimor » par le garage
Hirondelle-Pierre Senn, un extincteur Sicli
et un collier à Mmo Antoinette Marco, Neu-
chàtel.

8. Un grill en fonte « O'd-fellow» par la
quincaillerie Baillod SA, un bon d'achat de

(Avipress-P. Treuthardt)

100 fr. et un savon au miel à Mmc Marinette
Fivaz, Neuchàtel.

9. Un jambon par la boucherie Bolliger,
une eau de toilett e et une poêle à crêpes, à
M. Pierre-Michel Golay, Neuchàtel.

10. Un rasoir électrique « Braun» par la
parfumerie Tri pet , une plante et un collier à
M. Vicenzo Chillura, Neuchàtel.

Ainsi que 161 « Sixpacks » de bière offerts
par la brasserie Muller.

Les lots de la Quinzaine de Neuchàtel
d'hier soir ont été offerts par les maisons
suivantes : chaussures Amodio, bar-glacier
« Le Baron », bar-dancing « l'Escale », Burri-
fleurs. Centre fitness Boeg li-gym, Crédit
suisse, Haefli ger & Kaeser SA, Hess-fleu-
riste, pharmacie Matthys, Pernod SA,
restaurant du Jura, boucherie Rohrer, par-
fumerie Tripet. Et avec la participation des
maisons suivantes : Arts-ménagers Torre
SA, quincaillerie Baillod SA, boucherie Bol-
liger, brasserie Muller, boucherie Facchi-
netti, garage Hirondelle-Pierre Senn, Jean-
neret & Cie SA, électricité Perrot & Cie,
horlogerie-bijouterie F. Robert , Sicli maté-
riel-incendie SA, boutique parfumerie
Staehli et l'Union de banques suisses.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Vers 8 h 30, une voiture conduite par
M. H. K., d'Ettingen (BL), circulait sur la N5
de Thielle à Saint-Biaise. Au carrefour dit de
la Jowa , ce conducteur ne s'est pas arrêté
au feu rouge et sa voiture est entrée en col-
lision avec le camion conduit par M. M. L.,
de Saint-Biaise, qui arrivait de Cornaux et
bénéficiait de la phase verte. Légèrement
blessée, Mn'°B. I., de Bratislava (Tché-
coslovaquie), passagère de la voiture, a été*
transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance. Après avoir reçu des soins,
elle a pu quitter cet établissement.

Feu brûlé à Saint-Biaise:
passagère blessée

Etat civil de Neuchàtel
Naissance.- 2 juin. Bàhler , Fabien , fils de

Claude-Michel , Cernier, et de Monique-Eliane.
née Gaberel.

Publication de mariage. - 2 juin. Dalrio,
Werner - Gerhart , et Gattolliat , Françoise -
Thérèse, les deux à Cortaillod.

Publications de mariage.- 3 juin. Pozzani.
Alberto , et Golay, Rita-Eliane , les deux à Neu-
chàtel; Iglesias, Antonio , et Franco, Maria del
Carmen , les deux à Neuchàtel; Leuba , Marc-
André , et Hontoi r, Marie-Claude-Raymonde ,
les deux à Neuchàtel.

Mariages célébrés. - 30 mai. Mosca, Anto-
nio , Marin-Epagnier , et Di Gianvittorio , Marisa
- Alba , Neuchàtel ; Nourrice, André - Roland ,
Cornaux , et Gerber née Kron , Monique -
Lucienne, Neuchàtel. 2 juin. Biedermann ,
Jean-Pierre , Neuchàtel , et Raemy, Helen -
Hedwig, Sugiez.

Décès.- 29 mai. Induni , Joséphine-Catheri-
ne, née en 1913, Neuchàtel , célibataire ; Du
Pasquier née de Montmollin , Geneviève-
Esther , née en 1917, Marin , épouse de Du
Pasquier , François-Alexandre . 2 juin. Aebi ,
Paul-Erich-Rudolf , né en 1911, Cortaillod ,
époux de Marie-Berthe , née Honsberger. 3.
Haas née Bongard , Julienne-Albertine , née en
1894, Neuchàtel , veuve de Haas , Emile.

Décès. - ï" juin. Guinand née Winteregg,
Bertha - Martine , née en 1896, Peseux , veuve
de Guinand , Louis-Dorwal.

Concerts du Chœur
de l'Ermitage

Le Chœur de l'Ermitage, fondé et dirigé par
Lucienne Dalman en 1977 en vue du centenai-
re de la chapelle du même nom, a poursuivi son
activité avec succès. 11 présentera deux
concerts les dimanche 8 juin et mardi 10 juin ,
le premier dans les jardins du Foyer de l'Ermi-
tage, rue Charles-Knapp 40 à Neuchàtel (en cas
de mauvais temps à la Chapelle de l'Ermitage,
rue Matile), le deuxième au temple de Peseux,
sous les auspices de la Société suisse de péda-
gogie musicale, section Neuchàtel. Le pro-
gramme comprendra des œuvres de Demierre,
Bach, Mozart et Schubert. Le Chœur de l'Ermi-
tage sera accompagné par un ensemble
d'instrumentistes, parmi lesquels nous retrou-
verons Pierre-Henri Ducommun, violoniste,
Daniel Delisle, altiste, Jean-Paul Jeanneret,
violoncelliste et François Allemand , flûtiste et
bassoniste, tous bien connus du public de notre
région. Les solistes de ces concerts seront Aline
Allemand , soprano et Etienne Pilly, basse.

La famille de Monsieur Traugott Pierre-
humbert,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marguerite MATTHIEU
leur très chère maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, que Dieu a rappe-
lée à Lui dans sa 86™-' année.

Zurich , le 4 juin 1980.

L'incinération aura lieu à Zurich le
lundi 9 juin 1980. 72862- M
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ACTIONS viande fraîche...
• Steak de bœuf
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AMEUBLEMENT MANINI
Fbg du Lac 31 • Neuchàtel

Tél. 25 00 50

Ce soir
ouvert jusqu'à 22 heures
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AU JOUR LE JOUR

Retenez bien cette date du samedi !
[ 7 juin qui verra le déroulement, durant !
• toute la journée dans un cadre magnifi- \¦ que, de la kermesse annuelle de l'hôpi- J
• tal psychiatrique cantonal de Ferreux. ;j Ce sera une grande fête delà solidari- ;¦ té, préparée par les malades, l'ensem- •
S ble du personnel. Le programme sera •
S varié: la fanfare de Cortaillod, un bal, î
{ des jeux, des stands et des concours, un î
J lâcher de ballons, une cantine, restaura- !
• tion-maison et buvette. Sans compter \
\ les stands qui vendront les objets J
; confectionnés par les pensionnaires. Il y •
• aura du nouveau: des vols de montgol- ;
• fière et d'ailes Delta l'après-midi et la ;
S roue des millions fera d'innombrables ¦
¦ heureux. Le bénéfice intégra l de la fête ¦
! sera consacré à l'achat de matériel pour ¦
! les ateliers d'ergothérapie et aux loisirs !
J des patients. !
; Répondez très nombreux à cette \
• grande fête de la solidarité à l'égard des \
• êtres les plus vulnérables de la société. *

NEMO "

La kermesse
de Ferreux

La SFG Helvétia , Saint-Aubin a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ODIET
père de Simone Cuche et d'Eliane Longa-
retti , membres actifs , beau-père de Lina
Odiet , monitrice du groupe dames.

83770- M

La Section du parti socialiste de Saint-
Aubin a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice ODIET
père de leur camarade Virgile Odiet.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 83773-M

La Direction et les pensionnaires du
Home des Rochettes ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Léonie GUENOT
dont ils garderont le meilleur souvenir.

83780-M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame Jules NICOLE
vivement touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie sincère-
ment les personnes qui ont partagé son
épreuve soit par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici sa profonde
reconnaissance.

Villiers, juin 1980. 72860-x

le pullover
des temps

heureux

Notre ptiilovcr est aussi doux qu'une |
peau d'enfuni. Décontractée, vous le
portez sur les épauics , classique , vous |
l'assortissez à votre blouse, libre, un
brin conquérante , vous l'enfilez à même;
la peau, tant il est douillet ce pullover;Y|

Pull Iril . 100%crylor , lavable machiné,É
26 coloris, tailles 38 à 56

?S~ '
Notre reclame ~— ^J •

U k&Sovu
du. HCûT-

Neuchàtel
20, rue de l'Hôpital
25 35 25 Q Parking du Séyor.

Lausanne Genève Neuchàtel '
La Chaux-de-Fonds Fribourg

8 3401-R

¦GCT a s El ann i a =«
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Nelly Houriet, à Peseux;
Madame Jeanne Hausmann , à Neu-

chàtel ;
Monsieur Eugène Lischer , à Berne et

son fils ;
Monsieur et Madame Jacques Lischer-

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

ses enfants , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame François Lischer

et leurs filles , à Verbier ,
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le grand chag rin 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 60 "̂  année.

2000 Neuchàtel 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 juin.
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

Les autorités communales de Gor-
gier-Chez-le-Bart ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Arthur GIRARD
père de Madame Thérèse Tschamper,
conseillère générale ; et beau-p ère de
Monsieur Edouard Tschamper , conseiller
communal.

Pour les obsèques , prière de se référera
l' avis de la famille. 82280- M

La famille Weber , à Neuchàtel , Zurich
et en France,

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy WEBER
survenu le 4 juin 1980, à l'âge de 73 ans.

2000 Neuchàtel
(Ecluse 48.)

Mon amour est avec vous tous en
Jésus-Christ.

I Cor. 16 :20.

L'incinération aura lieu vendredi
6 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1 83639-M

La Direction et les pensionnaires du
Home des Rochettes ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Madeleine RACINE
dont ils garderont le meilleur souvenir.

83760-M

Madame Ol ga Pommier;
Madame Mari a Mombelli , à Neuchàtel ,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Schenk ,

Denis , Anita et Jean-René ;
Mademoiselle Margo Schenk ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Walther , à Neuchàtel , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame André Hevand ,
au Venezuela ;

Mesdames Edith et Jeanine Schenk,
ainsi que les familles Desarzens, paren-

tes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gaston DESARZENS
née Hilda SCHENK

leur très chère sœur , belle-sœur , tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 76nK' année , après une longue
maladie.

2013 Colombier , le 3 juin 1980.
(Ch. des Ferreuses 6.)

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il a
donné son Fils unique , afin que qui-
conque croit en Lui , ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu vendredi
6 juin.

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
83562-M
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QUOTIDIEN
Ce soir 22 h 15

1er PRIX
Un voyage d'une semaine en

Yougoslavie pour deux personnes h
(Grands Magasins aux Armourins) 5

SOYEZ PRÉSENT [

mmmmmaMMmuasn^masammui
Le soir étant vefiu 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 Neuchàtel ;

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

Madame Aline Burki-Girard , à Neu-
chàtel ,

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 me année.

Chez-le-Bart , le 3 juin 1980.

Son cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel , 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

t
Monsieur et Madame André Schùtz-

Jaques;
Monsieur et Madame René Droz-

Jaques , à Buchillon ;
Monsieur et Madame Bernard

Jaques-Marti et leurs enfants Phili ppe et
Ariane ;

Monsieur et Madame Paul Jaques-
Heremans et leur fils Eric, '

les familles Oberson, Perrin , Jaques ,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne JAQUES
née OBERSON

leur chère maman , grand-maman , belle-
sœur , tante , parente et amie , enlevée à
leur affection , dans sa 88""-' année et
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchàtel , le 4 juin 1980.
(Rue de l'Eglise 4.)

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. de Jéré. 3:26.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame, le samedi 7 juin , à
8 heures et suivie de l'incinération , à
9 heures.

Domicile mortuaire: hôp ital de la
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72859-M



Un peu plus pour les infirmes
moteurs cérébraux ?

Se retrouver pour discuter et échanger
des expériences , cela parait , comme cela ,
bien banal.

Cela prend une toute autre dimension
quand on apprend que c'est aussi une
manière de mener un combat d'une
exigence incessante et dramati quement
quotidienne pour de nombreux parents
d'enfants infirmes moteurs cérébraux
(IMC). Ainsi est donc né le Groupement
cantonal neuchâtelois en faveur des
enfants IMC, présidé par M"K' Yvette
Ramseyer et regroupant une centaine de
parents qui ont la possibilité de vivre
ensemble des problèmes communs et
toujours difficiles. Récemment à Neuchà-
tel , le groupement a organisé l'assemblée
des déléguées de l'Association suisse en
faveur des enfants infirmes moteurs céré-
braux (ASEIMC) réunissant une vingtaine
de sections régionales et présidée par
M. P.-Ch. Blaser , de Gumligen.

«TROP HANDICAPÉ POUR »...
L'enfant IMC est un enfant qui a vécu

une naissance difficile et qui souffre de
séquelles au niveau du système nerveux
central. C'est un accidenté de l'accou-
chement qui aura des difficultés sérieuses
au niveau de la motricité mais qui ,
contrairement au handicapé mental , joui-
ra presque dans tous les cas de toute son
intelligence. Souvent même, il sera sur-
prenant , étonnamment doué pour telle ou
telle chose.

Il n 'est pas rare que l'enfant IMC
parvienne à faire d'intéressantes études ,
et c'est bien là son drame et celui de ses
proches quand tombe le verdict : « trop
handicapé pour» , à cause de ce terrible
manque de contrôle des gestes qui com-
promettra toujours son intégration dans
les structures ouvertes «aux autres» .

L'intégration des handicapés IMC dans
la société , c'est ce but que poursuit inlas-
sablement l'ASEDMC ; c'est pour cela que
tant de parents luttent courageusement.
- Cela commence tout de suite , a dit un

père en expliquant que la première
démarche est de ne pas cacher dès le
départ l'existence d'un petit IMC. Il ne
faut plus avoir honte et il faudrait que les
gens essaient de toutes leurs forces
d'avoir envers l'IMC enfant , adolescent
ou adulte un comportement naturel. Cela
aussi aiderait certains parents.

L'intégration de l'adulte dans la socié-
té: voilà donc le grand problème qui
tourmente ces parents. Ecoles, autorités

Les délégués réunis à Neuchàtel.

scolaires , associations multi plient leurs
efforts , même si le canton possède un seul
Centre IMC à La Chaux-de-Fonds où
enfants et adolescents reçoivent soins et
formation.

Trag iquement , à la fin de la scolarité ,
intervient la rente AI. Tragiquement ,
parce que tout a été envers et contre tout
acquis , difficilement au fil des jours , pour
devenir un «apte au travail » et la rente,
paradoxalement vient sanctionner l'inuti-
lité de l'effort accompli. C'est l'échec
parce que tout s'écroule puisqu 'il n 'y a pas

'd'emploi. A ce niveau, les structures
n'existent pas.

— Il reste alors l'occupation en atelier
pour la plupart d'entre eux car, seuls des
jeunes très résolus peuvent aller de

(Avipress-P. Treuthardt)

l'avant , a constaté M"c Sylviane Blanc,
vice-présidente de l'Association suisse et
secrétaire romande de Pro Infirmis.

Des échanges, des contacts, une lutte
silencieuse et digne pour une infrastructu-
re qui n 'existe pas. Pour des maux qui
existent trop.

L'année 1981 sera celle des handicapés.
Puisse-t-elle pour eux apporter un peu
Plus. Mo. J.

¦¥¦ ¦¥
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Magie et clownerie
au Théâtre pour les enfants

• DES rires et de l'étonnement à
profusion, hier après-midi au Théâtre,
pour le spectacle de la Quinzaine de
Neuchàtel réservé spécialement aux
enfants.

Le magicien, qui sait noyer ses mani-
pulations et ses esbrouffes dans une
cataracte verbale pour que les specta-
teurs n'y voient que... du feu, remporte
toujours le même succès auprès des
jeunes , et des adultes également. Ce fut
le cas , hier, du magicien neuchâtelois
Pierre-François Haller qui feint d'expli-
quer ses tours pour mieux mystifier son
auditoire. Il lui en a fait voir, on peut le
dire, de toutes les couleurs et le public

en or de cette matinée a ri aux éclats de
tant de trucs si bien présentés.

Et puis, le clown, c'est une autre face
du rire humain. Avec ses mines et ses
gaucheries, sa naïveté incommensura-
ble, il lui arrive tant de méchantes
choses qu'on le prend en pitié sourian-
te.

Charlton, à l'accent méridional qui
fleure bon le cirque de tradition latine,
avec ses coups de gueule et ses incohé-
rences, a offert à l'assistance un revigo-
rant bain de bonne humeur débridée.
Patronnées par «Le Louvre» et
Suchard-Tobler, ces deux représenta-
tions ont eu un succès mérité.

Jugement après un accident mortel
entre Bôle et Colombier

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a rendu

hier son jugement à propos de l'accident
mortel survenu le 19 mars sur la route Bôle
- Colombier entre une voiture chaux-de-
fonnière et un car postal. Alors que les
autres chaussées étaient sèches, des condi-
tions météorologiques exceptionnelles
avaient déposé entre la station Margot et le
pont de chemin defe r, une couche de neige
glissante. Le juge estime que cette situation
particulière ne constitue pas un cas de force
majeure. La vitesse de 50 - 55 km/h était, en
l'occurrence, trop élevée en raison des
conditions de la route bien que cette derniè-
re fut sèche auparavant sur un certain trajet.

Si cett e vitesse eût été inférieure, M. S.
n'aurait vraisemblablement pas eu besoin
de freiner à cet endroit. Or il est établi que
c'est ce coup de frein qui a fait dévier la
voiture sur la gauche. Due à l'inexpérience
de M. S., sa faute est légère, estime-t-il
encore.

Aussi le tribunal l'a-t-il condamné à une
amende de 200 fr. qui sera radiée après un
délai d'épreuve de deux ans pour homicide
par négligence et vitesse non adaptée aux
conditions routières. Les frais se montant à
800 fr. ont été mis à la charge du condamné.

Par pure coïncidence, l'ivresse au volant
était le délit principal des neuf autres affai-
res inscrites hier au rôle du tribunal de
police de Boudry siégeant sous la prési-
dence de M. François Buschini, assisté de
Mmc Jacqueline Freiburghaus, exerçant les
fonctions de greffier.

Un seul des prévenus contestait ce chef
d'accusation, les huit autres reconnaissant
les faits qui leur étaient reprochés. Ils se
sont entendu condamner à des peines
correspondant e leur degré de culpabilité et
totalisant 32 jours de prison, 5630 fr.
d'amendes et 2070 fr. de frais. Mais M. G. a
joué véritablement de poisse. Non seule-
ment, il a été «pris» dans un contrôle
routier le 12 mars aux Grattes alors qu'il
regagnait son domicile après une dure
journée de travail, mais encore parce que,
au sens de la loi, il est considéré comme
récidiviste... à 35 jours près ! Comme il y a
5 ans, l'ivresse décelèe chez l'accusé était

légère et la prise de sang révélait cette fois
une alcoolémie de 1,04%». De plus, la situa-
tion professionnelle et familiale de M. G. a
été gravement perturbée par l'incident qui a
eu comme première conséquence un retrait
de permis d'une certaine durée.

Tenant compte de ces circonstances
atténuantes, le tribunal a infligé à M. G. une
amende de 2000 fr. qui sera radiée après un
délai d'épreuve de deux ans, plus les frais
s'élevant à 250 francs.

J.-P. G. a passé dans le même contrôle de
police où, suspecté d'ivresse, il fut soumis à
une prise de sang qui décela une alcoolé-
mie de 1,75%o. Tenant compte des bons
renseignements fournis sur le compte du
prévenu, le tribunal l'a condamné à une
amende de 700 fr., à laquelle s'ajoutent
200 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

(A suivre)

Vols, escroquerie, faux dans les titres
"... ¦ ., , ¦- . ., . - . .  .; ':(i f M M

et actes contraires à la pudeur
Bizarre tout de même, comment ces banques de crédit personnel accordent facile-

ment des prêts à leurs clients, sans se soucier du tout de leurs motivations personnelles !
Ainsi, il suffit de raconter que l'on souhaite acheter à peu près n'importe quoi pour se

voir confier des sommes de l'ordre de 10.000, 12.000 ou 15.000 f r. remboursables en 24,36,
48, voire 60 mensualités. Certes, le taux d'intérêt - généralement 18 % - est prohibitif.
Mais si des citoyens momentanément à court de liquidités se laissent tenter, les banques,
elles, se laissent abuser presque plus facilement...

C'est ainsi qu'en quelques mois seule-
ment au cours de l'année dernière, A. M.,
22 ans, domicilié à Hauterive, a obtenu suc-
cessivement six prêts, représentant un
montant de plus de 50.000 francs. Une fois,
il a raconté qu'il avait besoin de cet argent
pour acheter du mobilier. A une autre occa-
sion, 2000 fr. lui étaient nécessaires pour un
cyclomoteur. Les autres fois, on ne sait pas.
très bien quels motifs il a invoqué pour se
faire prêter l'argent.

Ce qu'il y a de sûr en revanche, c'est qu'à

une occasion il a imité la signature de sa
femme et qu'à une autre, il a caché que
l'argent qu'on lui remettait servirait à
couvrir le remboursement d'un autre prêt,
consenti par une autre banque. Ainsi A. M.
s'est rendu coupable de faux dans les titres
et d'une escroquerie portant sur un
montant de 15.000 francs.

Mais d'autres chefs d'accusation
pesaient sur ce prévenu lorsqu'il a comparu
hier devant le tribunal correctionnel du
district de Neuchàtel, qui siégeait dans la

composition suivante : président:
M. Jacques Ruedin; jurés : Mmo Jeanne
Schmidt et M. André Bueche ; greffier :
Mmo May Steininger. Le ministère public
était représenté par M. Daniel Blaser, subs-
titut du procureur général.

VOLS ET ACTES CONTRAIRES
À LA PUDEUR

A. M., en effet , a aussi commis deux vols :
l'un à Hauterive où, en compagnie de tiers,
il s'est emparé de bouteilles de vin et de
victuailles pour une valeur totale de 300 fr.
environ; l'autre à Saint-Biaise où seul, il a
dérobé une bourse de sommelier conte-
nant 300 fr. aussi.

Enfin, à plusieurs reprises entre juin et
juillet 1979, A. M. a commis des actes
contrairesà la pudeuravecdeuxadolescen-

tes âgées de 14 et 15 ans. Inutile donc de
préciser que l'audience d'hier s'est dérou-
lée à huis clos et que les nombreux jeunes
qui avaient pris place dans la salle ont été
priés d'évacuer les lieux ce qui, soit dit entre
parenthèses, n'a pas eu l'heur de leur plaire!

DES ANTÉCÉDENTS

A. M. n'est pas un inconnu de la justice :
en 1976, il comparaissait devant le tribunal
du Val-de-Ruz; en 1977, c'est letribunal des
mineurs du Jura qui le condamnait pour
attentat à la pudeur des enfants; le
14 février 1979 enfin, il se voyait infliger par
le tribunal de céans une peine de huit mois
d'emprisonnement avec sursis pour vol,
escroquerie, tentative d'escroquerie et faux
dans les titres. Autrement dit à peu près le
même genre d'infractions qui lui étaient
reprochées hier.

La récidive, l'accumulation de délits, le
fait que le prévenu ait dilapidé une somme
de 16.000 fr. environ en payant des «tour-
nées » aux copains dans divers restaurants,
l'épisode avec les jeunes filles «qui en dit
long sur sa mentalité » ont incité M. Blasera
requérir une peine exemplaire : 18 mois
d'emprisonnement ferme, la révocation du
sursis accordé en 1979 et la confiscation et
la destruction des revues pornographiques
et des photos saisies en cours d'enquête.

La défense, elle, fit tout à la fois le procès
de ces banques qui accordent trop facile-
ment des crédits personnels et de la... loi
qui permet , par exemple, d'exhiber des
seins nus autour des plages et des piscines,
mais qui réprime lorsqu'un adulte se laisse
aller à embrasser une jeune fille de moins
de 16 ans sur la bouche.

L'avocat de A. M. demanda au tribunal
d'accorder encore une chance à son client
sous la forme d'un dernier sursis et de
renoncer à révoquer le précédent.

LE JUGEMENT

Après de longues délibérations, le tribu-
nal a finalement condamné A. M. a neuf
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans et au payement de 530 fr.
de frais. Le sursis accordé en 1979 a été
révoqué, si bien que les huit mois d'empri-
sonnement sont devenus exécutoires et
que l'arrestation immédiate du condamné a
été ordonnée.

Enfin, les revues pornographiques et les
photos saisies en cours d'enquête seront
confisquées et détruites. J. N.

L'ESRN
du château

à Vaumarcus
Nicole Borle et Christine Haller s'étaient sérieuse-

ment entraînées sur les routes du Littoral en prévision
du déplacement de l'ESRN du Château en vélo jusqu 'à
Vaumarcus, pour trois jours d'« Ecole verte» . Ces
deux enseignantes avaient pour tâche de dicter
l'allure jusqu'à la gare de Boudry par Auvernier,
Colombier et Bôle. Le moins qu'on puisse dire est
qu'elles furent rapidement débordées par les jeunes
loups de ce peloton impressionnant de 180 cyclistes
de 12 à 13 et même 14 ans qui appuyaient joyeuse-
ment sur les pédales sous un chaud soleil, hier matin.

Sous la conduite d'un motard de la gendarmerie et,
en colonne par deux , entre la place des Halles et Ser-
rières tout au moins, l'Ecole secondaire régionale,
encadrée par les enseignants dont certains avaient
réappris à utiliser un vélo avec plus ou moins de suc-
cès, prit la direction du district de Boudry.

Jusqu'à Colombier , les choses se déroulèrent assez
normalement mais les plus forts avaient déjà pris le
large à grandes pédalées. Ils pouvaient se reposer
confortablement à la gare de Boudry, parce que der-
rière eux c'était un peu la débandade.

La faible côte de Colombier à Bôle, pourtant loin
d'être redoutable, fit l'effet d'un coup de massue. Les
trois-quarts du peloton mirent pied à terre , assoiffés,
exténués ! Ah, la condition physique d'une très
grande partie des jeunes, rendus fainéants par
l'automobile et le vélomoteur, on pourrait en parler
longuement ! C'est dans des occasions telles que
celle-ci qu'on peut l'apprécier objectivement. Et ce
n'est pas enthousiasmant...

Quant à la course cycliste, par équipes de quatre,
c'est une quarantaine de celles-ci qui s'élancèrent,
avec également des fortunes diverses, de la gare de
Boudry jusqu'au camp chrétien de Vaumarcus sur un
parcours de 12 km assez tourmenté , qu'un certain
nombre firent à pied chaque fois que la pente se
présentait.

Comme le veut la règle, les plus fort gagnèrent et les
autres suivirent aussi bien que possible. De Neuchàtel
à Boudry José Fischer, au volant de sa fourgonnette-

Le départ de la place des Halles : tous fringants mais... (Avipress-P. Treuthardt)

balai, ne prit à bord que trois cyclistes. C'est dire que,
bien ou mal, tout le monde, finalement, et c'était le but
de ce déplacement d'une école, a fait le parcours
profitant de cette saine dépense physique dans la
bonne humeur.

• CHAPEAU !
Tirons notre chapeau à ceux et celles du corps

enseignant qui ont pris sur eux d'organiser un tel
déplacement, dont le départ suscita la curiosité en
ville, et ces trois journées d'enseignement au vert. Ce
n'est assurément pas une mince affaire car tout, hier
matin, était réglé comme du papier à musique pour

éviter tout accident. Et il n'y en eut point. A peine si
une jeune fille, émue et peut-être anxieuse à la pers-
pective de ce camp scolaire, dut monter dans une
voiture se sentant en petite forme après une nuit toute
agitée !

Voilà ! L'« Ecole verte » de l'ESRN du Château est
installée dans ses quartiers, dans les bâtiments du
camp de Vaumarcus où le personnel était tout
heureux d'accueillir cette jeunesse qui va non seule-
ment poursuivre son programme scolaire normal
mais l'agrémenter de connaissances basées sur
l'environnement naturel et de deux soirées divertis-
santes, G. Mt
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Après l'approbation du nouveau statut de
la faculté de théologie de l'Université de
Neuchàtel, une modification du concordat
signé en 1942 entre l'Etat et l'Eglise
réformée s'imposait. Le Conseil d'Etat et le
Conseil synodal viennent donc de signer un
nouveal avenant au concordat qui entrera
en vigueur le 1e'janvier 1981. Désormais la
théologie aura un statut identique aux
autres facultés, mais l'Eglise conserve son
mot à dire en ce qui concerne les examens
et la nomination des professeurs.

A l'occasion de cette signature, le Conseil
d'Etat et le Conseil synodal se sont encore
entretenus de la politique énergétique, de
la collaboration Eglise-Etat dans le
domaine social, de la décharge horaire
pour les maîtres laïcs donnant des leçons
de religion, et de la suppression des dispo-
sitions civiles concernant le Jeûne fédéral.

Faculté de théologie:
le concordat de

1942 modifié

«La peinture non figurative
de 1900 à 1945 en Suisse»

TOUR DE VILLE i 1111 "" 1111 "11 "111 """"""

• DÉCOR : le collège du Mail. Motif:
une exposition documenaire et didacti-
que conçue par Lukas Gloor. Des pan-
neaux clairs, précis, des textes intéres-
sants. Thème : « La peinture non figura-
tive de 1900 à 1945 en Suisse ».

C'était hier le vernissage de cette
exposition réalisée par l'Institut suisse
pour l'étude de l'art avec le soutien de la
Société de banque suisse, des fonda-
tions Landis et Gyr et Pro Helvétia. Un
vernissage auquel assistait un public
attentif autant que séduit par la richesse
des commentaires.

PERFORMANCE RÉUSSIE
Après avoir plus spécialement dit sa

reconnaissance à Mmo Daniel Bonhôte,
grâce à qui cette exposition a été possi-
ble dans le canton, et remercié
MM. Rieder et Luthi, le président du
comité de direction de l'ESRN,
M. Jean-Claude Allisson, a relevé les
buts essentiels visés par cette exposi-
tion «a priori documentaire et didacti-
que» : faire acquérir un certain nombre
de connaissances techniques et, par la
perception d'un objet , éveiller le sens
esthétique et critique.

Le directeur du gymnase de La
Chaux-de-Fonds, M. Edgar Tripet, rap-
pela ensuite et en tant que membre du
conseil de fondation de Pro Helvétia,
l'œuvre de « cette discrète institution
qui vient pourtant d'avoir quarante ans»,
essentiellement la conservation et la
préservation du patrimoine spirituel du
pays et la promotion des échanges
culturels entre les rég ions.

En parlant notamment d'une com-
munauté, il releva cette conscience
d'avoir quelque chose en commun :
quelques intérêts et quelques valeurs
communes. Bref un langage :
- L'art pourrait devenir un langage

commun, ce qui n'est pas le cas mais fait
également partie des buts poursuivis
par Pro Helvétia, a-t-il remarqué en
soulignant que l'exposition du Mail était
une performance réussie.

POUR UN VASTE PUBLIC

EN premier lieu, cette exposition est
une introduction à la peinture non figu-
rative, destinée à un vaste public. En se
limitant à des exemples de peintres
suisses, elle souhaite en outre ouvrir à
des cercles plus vastes, un chapitre de
l'histoire de l'art un peu négligé jusqu'à
présent. Pour atteindre une large diffu-
sion, elle ne présente pas d'originaux,
mais des reproductions en couleurs

accompagnées de textes. Elle peut alors
être présentée dans des lieux qui, nor-
malement, ne sont pas ouverts aux
expositions.

Divisée en trois parties, la première
établit une comparaison entre peinture
figurative et non figurative en présen-
tant leurs points communs et diver-
gents, et donne un aperçu différencié de
la peinture non figurative. La deuxième
partie présente les conditions histori-
ques sous lesquelles la peinture figura-

tive est née au début du siècle et son
développement jusqu'à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. Le troisiè-
me, qui a pour thème. «La Suisse et
l'étranger», montre l'évolution de la
peinture non figurative en Suisse et éta-
blit un parallèle avec le développement
de l'art en Europe entre 1900 et 1945.

Un remarquable exposé de M. Pierre
Gassier , professeur de l'histoire de l'art
à l'Université, a ponctué ce vernissage.
Nous y reviendrons. (J.)

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION



Pour raison de santé ,
à vendre

TERRAIN DE 1270 m*
complètement équipé, à 28 km de
Neuchàtel et à 14 km d'Yverdon. Vue
imprenable sur le lac et les Al pes.

Faire offres sous chiffres 87-427 aux
Annonces Suisses S. A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel. 83297-r

sf - HOME+FOYER/HAUS+HERD K̂
/ Invitation à une visite de villa à

1700 Givisiez FR
7 6 80. 13 —17h HAUS+HERD/HOME+FOYER

|.YÇ v.- ¦ ' . .. .. . ^Propriétaire d'une tfrr.iinQiniiQnon 676 f

ff POLICE CANTONALE |w NEUCHATELOISE 1
Mise au concours I

POLICE DE SÛRETÉ I
plusieurs postes 1
d'inspecteurs 1
sont à repeunroir 1

Activité très variée, comportant travail à l'extérieur et dans les i
bureaux, soit exercice de la police judiciaire en civil, dans un !
service de dimensions moyennes, sans spécialisation excessi-
ve, ce qui permet d'en pratiquer les différents aspects. ]

Ces fonctions exigent le sens de la discipline et du travail en \
équipe; elles impliquent l'obligation de prendre très tôt des
initiatives et d'assumer des responsabilités.

CONDITIONS : Etre citoyen suisse, âgé de 25 ans au plus. Pos- j
séder instruction du degré secondaire ou certificat fédéral de
capacité professionnelle. ;

Jouir d'une conduite, d'une réputation et d'une santé excellen- ;
tes. Parler couramment une deuxième langue en plus du fran- j
çais. EB&

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants- . !
inspecteurs à un stage de formation de 6 mois débutant le
5 janvier 1981. a

Délai d'inscription : 21 juin 1980.

Adresser les demandes de renseignements complémentaires
(en particulier concernant le salaire) et les candidatures,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'une photo, j
dès que possible au Chef de la Police de sûreté, rue de la Balan-
ce 4, 2001 Neuchàtel. 82CM4-z

H VILLE DE NEUCHATEL
Services Industriels

A la suite d'une vacance, les Services
industriels de la Ville de Neuchàtel met-
tent au concours un poste

d'employé (e)
de commerce

à l'Administration générale.

Exigences :
certificat fédéral d'employé (e) de
commerce ou diplôme d'une école de
commerce. Bonnes connaissances
d'allemand souhaitées.

Entrée en fonctions: selon entente.

Traitement et avantages sociaux
réglementaires.

Les offres écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certifi-
cats et d'une photographie sont à
adesser à la direction des Services
industriels, jusqu'au 13 juin 1980, où
tous renseignements peuvent être
obtenus au N° de téléphone (038)
21 11 11, interne 510.

La direction
83375-Z

RÉPUBLIQUE ET CANTON H (j i DE NEUCHATEL

Avis d'ouverture de faillite
Failli : BOILLAT Bernard, 1938, pâtissier-confiseur, rue du Suchiez 20, à Neuchàtel-vente
par correspondance de nouveautés, cadeaux et gadgets sous la raison « Bertal-Vente VPC,
Bernard Boillat».

Date de l'ouverture de la faillite : 21 mai 1980.

Délai pour les productions: mardi 24 juin 1980.

Liquidation sommaire, art. 231 L.P. ordonnée le 29 mai 1980.

Les créanciers du failli et les personnes qui ont des revendications à exercer sont invités à
produire, dans le délai fixé pour les productions, leurs créances ou revendications à l'Office
et à lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.) en original ou en
copie authentique. L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts de
toute créance non garantie par gage (art. 209 L.P.).

Les créanciers hypothécaires annonceront leurs créances en indiquant séparément le capi-
tal, les intérêts et les frais ; ils feront savoir également si la créance est échue ou si elle a été
dénoncée au remboursement en tout ou partie, pour quel montant et pour quelle date.

Les débiteurs du failli sont tenus de s'annoncer, sous les peines de droit, dans le délai fixé
pour les productions.

Ceux qui détiennent des biens du failli, en qualité de créanciers gagistes ou à quelque titre
que ce soit, sont tenus de les mettre à la disposition de l'Office, dans le délai fixé pour les
productions, tous droits réservés, faute de quoi ils encourront les peines prévues parla loi et
pourront être déclarés déchus de leurs droits de préférence en cas d'omission inexcusable.

Les créanciers hypothécaires, et les tiers auxquels des titres garantis par des immeubles du
failli ont été remis en gage, sont tenus de déposer leurs titres à l'Office dans le même délai.

Les titulaires de servitudes nés sous l'empire de l'ancien droit cantonal sans inscription aux
registres publics et non encore inscrites sont invités à produire leurs droits à l'Office des fail-
lites dans le délai prévu à cet effet, en joignant à leur production les moyens de preuve qu'ils
possèdent en original ou en copie certifiée conforme. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à un acquéreur de bonne foi de l'immeuble grevé, à moins qu'il ne
s'agisse de droits qui, d'après le CCS. produisent des effets de nature réelle même en
l'absence d'inscriptions au registre foncier.

Les codébiteurs, cautions et autres garants du failli ont le droit d'assister aux assemblées de
créanciers.

Neuchàtel, le 3 juin 1980.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé,

83409-Z

¦Il QUINZAINE DE NEUCHÀTEL
||il | du 23 mai au 7 juin

C0RCELLES-
PAYERNE

villa récente de 5 Vi pièces, cuisine,
; salle de bains et douche. Caves.

Garage. Piscine. Parcelle arborisée
de 1300 m2 environ, Fr. 330.000.—.

NOVALLES
maison à rénover, mitoyenne sur
1 côté. Place de parc. Fr. 65.000.—.

VAULION
maison locative avec ateliers (envi-
ron 300 m2) 6 appartements dont
2 avec confort . 3 garages.
Fr. 330.000.—. '

BOFFLENS
immeuble avec café-restaurant et
station d'essence. Possibilité de trai-
ter séparément pour la station
d'essence. Fr. 350.000.—.

VILLARS-BURQUIN
en dessus du village, vue imprena-
ble, chalet de week-end de 1 appar-
tement de 3 pièces et 1 studio. Sur-
face de la parcelle: 1092 m2.
Fr. 155.000.—.

EPENDES
à 6 km d'Yverdon, maison villageoise
rénovée, cuisine agencée, 5 cham-
bres dont 1 grand living avec chemi-
née, bains. Atelier. Jardin clôturé.
Fr. 300.000.—.

GRANDSON
immeuble avec café-restaura nt,
appartement de 6 pièces, grandes
caves. Place de parc à proximité.
Fr. 200.000.—.

CORCELLES-CONCISE
maison de 3 appartements dont 2 de
3 pièces et 1 de 1 pièce. Confort. +
1 week-end indépendant de 3 cham-
bres.
Le tout avec chauffage central au
mazout. Parcelle d'environ 2000 m2.
Fr. 360.000.—.

YVERDON
près du centre, maison mitoyenne
comprenant 1 appartement de
4 pièces, confort. 1 atelier d'environ
55 m2. Surface de la parcelle: 66 m2.
Fr. 160.000.—.

Banque PIGUET & C*.
service immobilier ,
1401 YVERDON.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

82458-1

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 T" 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

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

À LOUER pour le 24 juin 1980 à la rue
du Rocher ,

STUDIO NON MEUBLE
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 270.— + charges.
83367-G

Station d'essence
à vendre ou à louer. Gros tonnage,
atelier,

sur route
Pontarlier-Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres AX 1087 au
bureau du journal. 83269 I

A vendre à CHAUMONT

superbe VILLA
de 5y2 pièces

avec cuisine agencée, cheminée de
salon, garage, grand balcon, coin
couvert, verger arborisé et terrain de
11.665 m2.

Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchàtel. Tél. 25 32 29. 03709-1

A venare a (jorgier - Lhez-ie-Hart

MAGNIFIQUE VILLA
construction récente, 4-5 chambres à
coucher, grand living, jardin de
2200 m2, vue panoramique sur le lac.

Tél. (038) 55 28 68 (heures des repas).
83495-I

A vendre
à Colombier

TERRAIN
à bâtir de 1500 m2.

Faire offres sous .
chiffres BA 1108 au
bureau du journal.

78766-1

A louer à Cortaillod-village
chemin des Polonais

31/2 pièces Fr. 430.—
+ charges, dès le 1er juillet 1980.

2 pièces Fr. 305.—
+ charges dès le 1" juillet 1980.

Tout confort, cuisines agencées.

S'adresser à Cretegny et Cie
Faubourg du Lac 43,
Neuchàtel. Tél. 25 69 21. 82675-G

A vendre

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort,
5 logements boisés,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m, Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à EH 909 au
bureau du journal .

77783-1

ntâRfi
Terreaux9-NEUCHATEL fi»S5
Tél. 25 48 33 mili

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR DATE A CONVENIR
NEUCHÀTEL, Vauseyon 23,

MAGASIN et
ARRIÈRE-MAGASIN

avec lavabo et W.-C,
loyer: Fr. 475.—, plus charges.

A VENDRE
NEUCHÂTEL-OUEST

PETIT IMMEUBLE
COMMERCIAL ET LOCATIF

Rendement Fr. 13.140.— par an.
Prix à discuter.
Affaire intéressante. 83373-G

A louer, pour le 30 juin ou date à
convenir,
CORTAILLOD, ch. des Planches 17,

APPARTEMENT
DE 3y2 PIÈCES

tout confort. Loyer mensuel :
Fr. 345.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 22 3415. 8271B-G

A louer,pour le 30 juin ou date à convenir
NEUCHATEL, rue de l'Evole 108,

STUDIO
avec tout le confort, cuisinette agencée.
Loyer mensuel : Fr. 250.- + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 22 34 15. 82717-G

Deux situations intéressantes pour votre installation à
Neuchàtel

145 m2 BUREAUX - r. du Trésor

170 m2 MÉDICAL - ch. Boine
Loyers intéressants dans des immeubles de bon stan-
ding, locaux rénovés.

Veuillez contacter SERVICE IMMOBILIER
BÂLOISE 3 LAUSANNE
Tél. (021) 22 29 16 78962-G

Location de maisons de
vacances au bord du lac
de Neuchàtel

(rive sud).

Téléphoner à Chèvres au
(037) 63 21 51 (12 h 30-13 h 30 et
18 h 30-19 h 30). 83499-w

Val-d'AnnlvIers
appartement
chalet
à louer par semaine

Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT
CITY S.A. 83095-W

VACANCES D'ÉTÉ
A OVRONNAZ (VS)

Beaux appartements à louer (4 à
8 lits) dès 570 fr. pour deux
semaines.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 22 3416. 82766-w

Vacances au soleil
du Valais

A louer à Haute-Nendaz (1350 m)
Prix pour 14 jours juin/septembre juillet août
Studio 2 personnes 230.— 4)0.—
Studio 4 personnes 380.— 510.—
App. 2 pièces 4 personnes 420.— 650.—
App. 3 pièces 6 personnes 525.— 755.—
App. 4 pièces 7;8 personnes 580.— 840.—
Chalet 6/7 personnes 785.— 1050.—
En supplément nettoyage, blanchissage et taxe de
séjour.
Tennis, piscine chauffée, magnifiques promena-
des.
Inter-Agence, 1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 (9 h à 12 h et 15 h à 18 h)
samedi fermé. 83096-W

Je cherche

I APPARTEMENT
2y2 ou 3 pièces

tout confort, salle de bains, cuisine
agencée, tapis tendus, TV video,
balcon, cave, à l'ouest de Neuchàtel
ou à Peseux, Auvernier, Corcelles,
Cormondrèche.

Tél. (038) 31 63 22. 83376-H

Appartement vacances

Mayens de
RlddeS Verbier
3 pièces 4-6 person-
nes, tout confort,

' 2 grands balcons,
cheminée. Tél. (038)
51 37 21. 79684-W

A louer

au Tessin
maison de vacan-
ces tout confort,
situation tranquille.

Tél. (038) 25 68 25.
79683-W

Baux à loyer
au bureau du journal

Nous cherchons

atelier
pour peinture-
modelage, minimum
100 m!, région:
Saint-Blaise-
Hauterive-Neuchâtel-
Auvernier.
Tél. 53 25 63, dès
12 heures. 77191-H
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i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64.— 34.— 12.50

A louer à Cornaux
dans petit locatif

appartement
de 3 chambres
rez-de-chaussée,
avec cuisine, salle
de bains et W.-C,
balcon, cave, jardin
potager.
Prix : Fr. 355.—
+ Fr. 100-
de charges.
Vidéo 2000.
Situation tranquille
et ensoleillée.

S'adresser à :
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 14 41.

83754-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,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 250.— + charges.
83374-G

A louer, Marin,
STUDIO
MEUBLE
Fr. 330.— o
+ charges, ç

Pour le S
1" juillet 1980

^°°
S'adresser 4:
REGENCE.S.A.
rue Coulon 2.
tél. 2517 25

, 2001 Neuchàtel ,

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bollaria-Rimini
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambres
avec douche,
W.-C. et balcon.
Jardin,
parc à voitures.
Tout compris, à partir
de 13.000 lires.
Renseignements
et inscriptions :
tél. (038)3148 07,
le soir. 77951-W

A louer à Marin
dès le 30 septembre
1980

appartement
de 3 pièces
avec service de
concierge.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchàtel.
Tél. 25 76 71. 83329-G

A louer,
rue du Roc 10,
à Neuchàtel dans
vieil immeuble

bel appartement
de 4 chambres
dont une grande
chambre avec
cheminée, cuisine,
douche, cave,
bûcher, galetas,
calorifère à
charbon.
Prix: Fr. 325.—'.
Libre dès le
1e'juillet 1980.
S'adresser à:
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 14 41.

83755-G

A louer à Boudry,
tout de suite ou
pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces
tout confort, loyer
mensuel charges
comprises
Fr. 447.—.

Fiduciaire Leuba
81 Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchàtel.
Tél. 25 76 71. 83328 G

Cornaux,
dans petit locatif,

appartement
de 4 chambres
cuisine, balcon,
salle de bains, cave,
jardin potager.
Libre dès le
Ie'juillet 1980.
Prix : Fr. 425.—
+ Fr. 120.—
de charges.
Vidéo 2000.
Situation tranquille,
ensoleillée.

S'adresser à :
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 14 41.

83753-G

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Cabaret du Pommier
(Centre culturel neuchâtelois)

Le célèbre chanteur
Jacques DEBRONCKART

.. L- yyy. .. tj^*4HL'Y-^' Mm ¦ M.. * ..

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

l 82664-A le monstre, dit-il, j'aime ça, je ne fais que ça. j
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n* Un institut spécialisé de l'UBS.

Choisissez
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ZUNDAPP vous offre de la 

.̂ ^̂^ MjAutres modèles ZÙNDAPP:

ses refroidis par souf- -̂ ^̂ ^̂ ^ M^|moto KS 50 ccm Watercooled
flerie , roues à bran- Y^||P*?'b'*w*«&i moto KS 125 ccm Watercoole

avec COCkDit y '%y ï ' ISS?*! Éma^lft Pour plus de renseignements

ZUNDAPP

Une mode pour la baignade tout à votre avantage. iSchild vous propose un très grand choix. A des prix
qui vous incitent à vous jeter à Peau.
Typique EJ3JÈ2S1

Draps de bain dans
tous les tons et motifs,

àmmWÀmWŴà W^Wkmmm WÊÊk\ f îflP
Schild vous étonne toujours. Par le choix et par le prix. jfejfELBfl 1 L. BUp j

Neuchàtel, Saint-Honoré - La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert.
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Un cours de sauveteur
pour un permis d'élève conducteur (I)

OBLIGATION N'EST PAS MOTIVATION
«En se présentant à I examen de condui-

te, le candidat au permis des catégories
A 1, B, C, ou C 1 doit fournir une attesta-
tion, selon laquelle il a suivi un cours de
premiers secours aux blessés». Si chaque
nouveau candidat au permis d'élève
conducteur ignore la plupart du temps que
les lignes ci-dessus composent le premier
alinéa de l'article 19 de l'ordonnance
réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière, édictée
par le Conseil fédéral le 27 octobre 1976, il
aura par la force des choses eu connais-
sance de son entrée en vigueur, dès le
1" janvier 1977...

Dès lors, plusieurs questions se posent
inévitablement, quant à la réelle motivation
des candidats d'abord, quant à l'efficacité
des cours d'autre part. Enfin et hormis
P«obligation» qui pourrait être maladroite
n'y a-t-il pas quelque danger à délivrer tant
d'attestations de «sauveteurs » à ceux qui
n'en seront pas forcément?

Pour tenter d'y voir un peu clair, nous
avons pris l'avis de plusieurs personnes
dont MM. François Beljean, chef du service
des automobiles et Jacques Bize, médecin
cantonal, pour cette première démarche.

Selon M. Beljean, cette ordonnance
administrative qui n'est cependant pas
dépourvue d'éléments positifs, s'inscrit

parfaitement dans le contexte de l'Office
fédéra l de police, qui a une centaine
tendance à tout réglementer. Il déplore en
effet une «inflation » de dispositions léga-
les pas du tout en rapport avec la réalité et
sans effets pratiques, au sein desquelles il
place précisément l'article 19.
- Les bases sont certes positives et il est

inutile de mettre en doute l'excellent travail
fourni par les sociétés de samaritains, mais
cette obligation est déplacée et devient
inefficace par le fait même qu'elle est impo-
sée. Au surplus, elle est ressentie comme
une tracasserie administrative, constate
M. Beljean.
Il s'empresse toutefois de relever la

respectueuse application de cette ordon-
nance de la part du service des automobiles
qui ne saurait en aucune manière se substi-
tuer à l'Office fédéral de police avel lequel il
entretient d'excellents contacts en bien
d'autres domaines.

L'«obligation» pourtant a des consé-
quences négatives qui se répercutent sur la
motivation des candidats en premier lieu. Il
est certain que ces derniers se préoccupent
uniquement du « papier» grâce auquel leur
sera délivré le permis d'élève conducteur.
Le but de «premiers secours» n'est donc
pas atteint et tous participants et organisa-
teurs, en sont conscients.

L'un ne va plus sans l'autre.. (Photopress)

Mais M. Beljean soulève un autre aspect
qui peut, en vertu de certaines réactions
individuelles, devenir un réel danger.
- Finalement , s'inquiète-t-il, n'est-on pas

en train de fabriquer une foule de « petits
médecins » qui agissent partout , croyant
savoir parce qu'ils ont suivi ces cours?

On peut en effet se demander s'il ne serait
pas préférable d'inculquer aux gens un cer-
tain comportement psychologique, une
approche différente de l'accident aussi, qui
pourrait aboutir à l'appel immédiat , aux
ambulanciers. Car enfin, sur la route à
grand trafic , dans les villes et les localités
où les postes téléphoniques sont nom-
breux, n'est-ce pas ce geste-là qui devrait
être acquis, alors qu'on constate trop
souvent sa défaillance : perte de sang-froid,
curiosité, attroupement, etc.

En conclusion, tout en reconnaissant le
grand mérite de l'œuvre samaritaine,
M. Beljean est d'avis que cette disposition
ne sert pas à grand-chose et qu'elle pourrait
parfaitement être supprimée. Il est
convaincu que s'il faut encourager les
notions de premiers secours dans le public,
il faut davantage l'inciter à la motivation
plutôt qu'à l'imposition par mesure admi-
nistrative.

Alors comment motiver? N'y a-t-il pas
carence dans l'éducation de cette notion
qui devrait être acquise dans les mœurs, à
tous les niveaux? Comment combler la
« rupture » puisqu'il n'y a pas de prépara-
tion de base? L'école ne pourrait-elle pas
être un «terrain» favorable?

UN PREMIER PAS

Le docteur Jacques Bize, médecin canto-
nal est acquis à cette initiative de donner
aux automobilistes des cours de premiers
soins et ajoute qu'une formule de ce genre
pourrait aussi être utile aux autres person-
nes.
- Il s'agit là, précise-t-il, d'un premier pas

vers une diffusion plus générale de ces
notions de secours en cas d'accident,
nécessaires à notre époque.

Comme l'a expliqué le médecin cantonal,
cette formation spécifique aux automobilis-
tes s'inscrit dans un contexte plus large où
des efforts parallèles seront faits à des
niveaux différents, en particulier dans les
écoles, par la réorganisation de la méde-
cine scolaire qui prévoit des cours d'infor-
mation sanitaire ; auprès des ambulanciers
également , qui reçoivent déjà une forma-
tion plus soutenue puisque de tels cours
sont organisés sur le plan romand, depuis
deux ans.

C'est précisément parce qu'il n'y a pas eu
de préparation de base, que la motivation

manque de force. Et c est seulement dans
l'avenir que la diffusion de ces notions por-
tera ces fruits. Conscient de ce «fossé» , le
service de la santé publique projette une
nouvelle réglementation sur la médecine
scolaire qui vise à introduire, dans le cadre
de l'éducation sanitaire, un chapitre parti-
culier sur les « premiers secours » notam-
ment, destinés aux enfants âgés de 11,13 et
15 ans. Les connaissances seront alors
d'autant mieux assises et sûres et la moti-
vation du même coup, évidente et solide.

Bien qu'un peu abrupte, l'initiative fédé-
rale a été bien accueillie , mais elle vient à
rencontre des projets cantonaux, conclut le
D' Bize.

Il a encore recommandé, dans l'interval-
le, une certaine prudence parce qu'il est
bien clair qu'un geste inadéquat peut avoir
des conséquences aussi négatives que
l'abstention... Mo. J.
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
Ç5 (038) 25 3155 6050O.A P (038) 331720

CURITcAUX en vente au bureau du journal

f Lapins frais A B ï
« entiers le kg Fr. JsBr w M

Côtelettes |l| |||
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M AU THÉÂTRE DU JORAT À KlÉZIÊRES : DI

I
LE SILENCE DE LA TERRE Mde Samuel Chevalier HflJ

Service de car , Fr. 23.—, aux dates suivantes : B
SAMEDI 7 JUIN EN SOIRÉE Dép. 18 h 45 affi>
DIMANCHE 15 JUIN EN MATINÉE Dép. 12 h 45 g*

S Billets d'entrée à disposition: Fr. 20.—, Fr. 25.—, Fr. 28.—, SSw mtMâ f "x- H
t

CARS WWBTT'WE'SL VOYAGES 
^NEUCHATEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 !>mt*j 8m'
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PENSION LES ROCHETTES
home privé pour personnes âgées

AUVERNIER té.. 31 37 53
maison fondée en 1960.
Jardin, vue sur le lac, proximité des transports publics,
prix journalier Fr. 37.— 42.—, dispose
1 chambre à 1 lit avec lavabo,
prix Fr. 42.—.
Acceptons personne incontinente, aveugle, troubles du
caractère. 81771-A

Transport
Utilitaire.

Mercedes fait l'affaire.
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Un utilitaire léger Mercedes peut exemplaire et de l'expérience du
transporter 32 personnes ou une plus grand constructeur de véhi-
charge utile de 2 tonnes. Il offre cules utilitaires d'Europe,
un volume pouvant atteindre 16 m3.
Camionnette à plateau ou fourgon, Fiez-vous à nous. Votre problème
combi , minibus ou châssis-cabine de transport ou d'utilitaire, nous
pour superstructures spéciales, il en faisons notre affaire,
est proposé en 168 versions diffé- Mercedes-Benz.
rentes avec moteurs à essence ou Votre bonne étoile sur toutes
Diesel. U bénéficie en outre de larges les routes. 

^prestations d'assistance, d'un vaste f  i ~\
réseau de service après-vente, d'un / 1 \
ravitaillement en pic-ces d'origine Vv^̂ V̂y

Garages Apollo SA
2022 Neuchâicl-Bevata

Tél. 038 461212

Neuchàtel: Garage des Falaises SA , Route des Falaises 94, Tél. 038 25 02 72.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.

82457-A

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
Le feu à Montalchez? Ce n'était

heureusement qu'un exercice !
aiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiii

De notre correspondant:
Tocs in et corne d'incendie ont alerté ,

vendredi passé , les 38 sapeurs-pompiers
que compte la commune de Montalchez ,
semant l 'émoi parmi la population.

Mais, il ne s 'ag issait, heureusement,
que d ' un exercice général des « soldats du
f e u » , décidé par le commandant Marcel
Rognon en vue de tester le dispositif
alarme-incendie et la rap idité d'interven-
tion.

Pour cela , il a annoncé par télép hone
au N" 118 à Neuchàtel un présumé sinis -
tre ravageant une ferme du village!...

Moins de 12 min. après ce coup de télé-
phone , le bétail avait été évacué de l'éta-
ble par les premiers pompiers de la locali-
té accourus sur les lieux et la première
lance entrait en action, alimentée direc-
tement du réservoir d' eau contre l'incen-
die. Vingt-cinq minutes plus tard, le
camion tonne-pompe du Centre de
secours de Cortaillod , entre-temps alerté
par Neuchàtel , arrivait lui auss i sur les
lieux avec plusieurs hommes et tout leur
matériel.

Cet exercice général s 'est déroulé à la
satisfaction des responsables. U a démon-
tré ¦¦, si besoin en était , la rapidité d 'inter-

l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i r

vention et l'esprit de décision des
«soldats du feu » de Montalchez en dép it
de leur effectif restreint.

Le prix Rambert à
Etienne Barilier

LAUSANNE (ATS) . - Le jur y du prix
Rambert, réuni lundi à Duillicr (VD),  a
.désigné lauréat 1980 M. Etienne Barillet
pour son dernier livre « Prague », édité à
Lausanne, et pour l'ensemble de son
œuvre. Docteur es lettres de l'Université
de Lausanne, Etienne Barilier, né en
1947, vit de sa plume à Pully. Ses précé-
dents romans sont « Orp hée» , «L 'incen-
die du château » , « Laura », « Passion» ,
« Une seule vie », «J ournal d'un mort »,
«le Chie n Tristan» (ouvrage qui lui a
valu le p rix d 'honneur 1978 à Paris). Son
essai d 'interprétation sur Alban Bcrg a
obtenu le pr ix  Mey lan à Lausanne.

Le p rix Rambert sera remis à M. Bari-
lier le 4 juille t prochain en séance publi-
que à Lausanne.
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Colloque à Charquemont
Les problèmes posés aux élus

des régions frontalières
De notre correspondant:
Lors de la séance de travail qui a réuni,

à Charquemont, les représentants des
régions frontalières suisses et françaises on
a également parlé du biogaz en agriculture.
M. Faivre, des services agricoles du canton
du Jura, présenta la ferme pilote construite
non loin de la frontière et dotée d'un systè-
me de ferment méthanique à partir des
sous-produits d'une exploitation de trente
unités de gros bétail: cinquante mille
francs suisses de dépenses d'équipement
pour fabriquer le gaz transformé en électri-
cité, assurer le chauffage et la consomma-
tion domestique.

M. Goizet, de la Direction départementa-
le de l'agriculture, rejoignit l'expert suisse
pour souligner qu'il s'agissait là d'expéri -

mentation dès lors que le procédé n'était
pas totalement au point.

La discussion s'acheva par un tour
d'horizon des problèmes de voisinage:
transports collectifs , réfections et aména-
gements coordonnés des abords du pont
de Biaufond, probablement pour 1982,
relais de télévision à Urtière pour desservir
Goumois-Suisse, transactions douanières
facilitées pour l'admission temporaire des
biens d'équipement (machines) au bureau
de Biaufond.

Un déjeuner de qualité servi au bois de la
Biche, à Maiche, a clos une réunion qui par
l'importance des débats démontre la capa-
cité des élus locaux à intervenir dans un
domaine technique jusque là réservé aux
seuls experts. Mais au-delà de la technique,
c'est l'avenir du plateau qui est en jeu.

FRANCE VOISINE

COLOMBIER

(c) Cette année , la Fête de la jeunesse aura lieu
le jeudi 10 juillet. La manifestation se dérou-
lera à Planeyse dès le milieu de la matinée . Par
groupes d'une centaine , les enfants pourront
assister à un spectacle d'une heure environ
donné par le clown Robby. Un carrousel sera à
disposition des élèves durant toute la journée.
Des jeux à caractère amusant et sportif les
occuperont par ailleurs le matin , alors que
l' après-midi les enfants qui n 'assistent pas au
spectacle se distrairont aux stands qu 'ils auront
en partie réalisés eux-mêmes (jeu de massacre,
jeu des anneaux , pêche miraculeuse , etc.).

Il se retrouveront vers 18 h à la cour de
l'école des Vernes pour le départ du cortège
qui , après avoir parcouru la localité , se rendra
vers l'emplacement de fête où un repas simp le
sera servi gratuitement aux enfants et , contre
une modeste rémunération , aux parents.

Fête de la jeunesse 1980

COLOMBIER

(c) Si vous voulez contribuer à l'alimentation
du fonds des œuvres scolaires qui permet de
subventionner des camps de ski, des semaines
de sport et d' autre manifestations , alors prépa-
rez vos vieux journ aux, vos revues , etc., et fice-
lez-les soigneusement. Le deuxième ramassage
de papier 1980 aura lieu le samedi 14 juin. Des
équi pes d'adultes et d' enfants passeront par-
tout et prendront en charge les paquets prépa-
rés dans des endroits bien visibles. Des hom-
mes robustes , disposés à assurer le chargement
dans les vagons seront les bienvenus.

Ramassage de papier
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= Nous cherchons pour notre service informatique, entrée immédiate ou à =
g convenir =

1 UN PROGRAMMEUR I
§j sur IBM 3/12 avec télétraitement j=

g Nous demandons : E

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

i i
N0U3 offrons : =

~ - rémunération adaptée aux prestations §â
g - avantages sociaux d'une grande entreprise =
g - climat de travail agréable =
Ej - horaire variable =

§3 Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu- =
ff ments usuels, è la direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL, =
E 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel. 83271 0 =
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Bfijfl centres COOP
Qî Super-Centre
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_— JEAN SINGER & CIE S.A.
¦*¦¦¦ G2 B IVBi-S ̂ -E3! Fabrique de cadrans soignés
fc"''^ OII^I»&r"» Rue des Crêtets 32
nàor' ¦ ;*a 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
gg^ifil Tél. (039) 23 42 
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Pour la réalisation de cadrans de haute qualité, nous cherchons un

POSEUR D'APPLIQUES
habile et expérimenté.

Une formation interne peut être envisagée pour un horloger, un poseur-emboî-
teur ou une personne ayant l'habitude de travaux fins et soignés.

Nous attendons de ce futur collaborateur un travail précis et surtout soigné.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphoniquement
avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous pour un entretien.

83053-0
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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 «OLIVIA»
Hôpital 33, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 25 25. 83160-O

Fabrique
de produits alimentaires
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

employés d'exploitation
pour divers travaux de fabrication de
nos produits alimentaires.
Horaire de travail en équipes:

5 h -14 h
14 h -23 h
21 h - 6 h

Horaire de travail normal :
7 h -11 h 45 ,

13 h 30-17 h 45
Nous vous offrons un engagement
stable, de bonnes prestations socia-
les et tous les avantages d'une entre-
prise dynamique. Renseignez-vous
auprès du chef du personnel qui vous
donnera volontiers des informations
complémentaires.
CISAC S.A., 2088 CRESSIER/NE
Tél. (038) 47 14 74, int. 33. 83116-0

Nous cherchons :

rectifieur
ou

ouvrier
de fabrication

désirant être formé comme tel.

Place stable et bien rétribuée, formation assu-
rée par nos soins.

Les personnes ayant le sens des responsabili-
tés voudront bien adresser leurs offres ou se
présenter à :

Fabrique EGIS
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 22. 83493 0

Nous désirons engager

1 SERRURIER-APPAREILLEUR
1 ÉLECTRO-MÉCANICIEN

dans notre service de montage. Travail varié
au sein d'une petite équipe (pas de séries).

S 

En cas d'intérêt, veuillez prendre
contact avec M. Jorio,
tél. (032) 25 61 61
ou écrire à
SOLO Fours Industriels,
rue Aebi 75, 2501 Bienne.

83377-0

Schônried

Jeune famille
cherche

jeune fille
pour garder
2 enfants
de 2 et 3 ans.

Tél. (030) 3 24 03 -
4 41 66. 84453-C
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Couple
concierges
cherché par asso-
ciation, éventuelle-
ment retraité. En
contrepartie, mise
à disposition appar-
tement confortable.
Présence constante
de l'un des conjoints
seulement.
Adresser curricu-
lum vitae précisant
langues parlées, si
permis de conduire,
références, sous
chiffres L 9013,41-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

83447-0

Maculalura an vente
au bureau du Journal
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^~~~~^-.̂  / 83325-A



FA/V
Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchàtel 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 Neuchàtel, 2001 Neuchàtel, à
l'attention de M. Michel Aubry.

83369-0

AIMEZ-VOUS
un travail varié et en grande partie indépen-
dant dans une petite équipe?

Nous cherchons une

employée
de commerce

pour la correspondance en allemand et en
français, ainsi que pour travaux de bureau
généraux.

Contactez-nous au (037) 72 11 35,
interne 15.
SELECTA S.A., 3280 MORAT. .0.2.1-0

Pfister Meubles
Terreaux ?
2000 Neuchàtel

cherche pour entrée immédiate

AIDE-MAGASINIER
Horaire à définir.

Tél. (038) 25 79 14. 83351 0

Café-restaurant HORTICOLE
Gibraltar 21 - Neuchàtel

cherche tout de suite

2 SOMMELIÈRES
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

Entreprise de menuiserie-charpente
de moyenne importance avec parc de
machines modernes cherche

UN OUVRIER MENUISIER
QUALIFIÉ

pour machine et établi, et

UN OUVRIER
CHARPENTIER

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres : Menuiserie-
charpenterie J.-J. André S. A.,
1141 Yens s/Morges.
Tél. (021)77 39 07. 82757 0

Entreprise Eugène Buhler
Sables et Graviers
2074 Marin

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

un chauffeur
poids lourd

possédant quelques années d'expé-
rience.
Tél. 33 30 14. 83370-0

Viens dans mes rêves
NOTRE FEUILLETON

par Michelle Cambards
27 LIBRAIRIE TALLANDIER

Melville avait gagné. Patricia appela Jeannette, lui dit
de ne pas l'attendre pour dîner , souhaita une bonne nuit
à chacune des petites et raccrocha.

Elle se retrouva contre la poitrine d'Antoine. Il la
serra un instant dans ses bras, effleura sa joue d'un
baiser et murmura : « merci », dans le creux de son oreil-
le.

Patricia le repoussa avec une violence mal contenue.
Une fois encore, elle se sentait angoissée. Elle avait peur
de l'emprise grandissante de cet homme. Il y avait en lui
des forces obscures qu'il contenait en sa présence. Son
instinct lui disait qu 'il ne lui livrait qu 'une facette de son
personnage. Elle était prête à aimer celui qu 'elle
connaissait , mais l'autre? Qui était-il?

Elle leva les yeux vers lui. Il avait la mâchoire crispée,
le regard brillant, avec cette petite lueur indéfinissable,
ironique, presque méchante.
- Vous êtes satisfait? prononça-t-elle d'une voix un

peu rauque. Nous allons dîner ensemble...
Le visage d'Antoine se détendit et devint souriant.

Toute trace de dureté s'était envolée d'un seul coup.
- Je suis heureux. C'est le mot qui convient, répon-

dit-il joyeusement.
Il lui prit le coude et la conduisit dans la salle de

séjour, où ils burent chacun un autre verre de Champa-
gne.

Peu à peu , la jeune femme oublia ses craintes et ses
angoisses. Melville faisait de son mieux pour la mettre à
l'aise. Il avait beaucoup voyagé et racontait toutes
sortes d'anecdotes passionnantes sur les pays et les gens
qu'il avait connus. De temps en temps, il se levait pour
aller surveiller ses casseroles.
- Quel plat extraordinaire faites-vous donc mijoter?

lui demanda-t-elle.
- Vous allez le savoir bientôt, car il est temps de pas-

ser à table. Nous dînons dans la cuisine. Cela ne vous
ennuie pas?
- Au contraire, affirma Patricia. Je trouve que c'est

la pièce la plus agréable de votre maison.
En effet , la cuisine, avec ses cuivres, sa grande chemi-

née, était plus intime et vivante que la salle de séjour.
- Asseyez-vous, dit Antoine en lui désignant une

place.
Dans son assiette, Patricia découvrit un paquet-

cadeau.
- Qu'est-ce que c'est? fl ne fallait pas, murmura-t-

elle, embarrassée.
- Juste un parfum pour remercier mon infirmière de

ses soins.
- Vous êtes gentil , mais c'est trop, protesta-t-elle en

regardant pensivement un gros flacon de cristal.

C'était un parfum de grand prix, parmi les plus chers
qui puissent exister.

Evidemment , pour un millionnaire comme Melville ,
la dépense ne représentait pas grand-chose. Cependant ,
un présent d'un tel prix la gênait et elle le lui dit fran-
chement :
- Ce cadeau n'est pas en rapport avec les soins et les

menus services que j' ai pu vous rendre...
- Je suis seul juge en la matière, rétorqua-t-il en

posant sur la table un plateau de magnifiques bêlons.
Vous m'avez rendu d'immenses services. En particulier,
celui de me redonner le goût de vivre. C'est une fortune
que je devrais vous offrir.
- N'exagérons rien. Pour moi , pour les gens qui

exercent des métiers médicaux et para-médicaux, rien
n 'est plus précieux que de voir les malades vaincre la
maladie.

Us achevèrent leurs huîtres et Antoine présenta un
homard à l'armoricaine.
- Vous êtes un cuisinier hors pair, constata-t-elle,

admirative. Il va falloir que je me distingue, lundi...
- Ne vous inquiétez pas. Et prévoyez dans votre

menu un foie gras frais que je vous apporterai. J'ai
chargé Alex de me le procurer.
- Vous êtes fou...
- Chut! coupa-t-il. Quand je vous ai dit que je

devrais vous offrir une fortune, je parlais sérieusement.
Oui , je voudrais vous combler. Rien n'est trop beau pour
vous...
- Vous êtes complètement fou! répéta-t-elle, inquiète

de l'exaltation qu'elle lisait sur le visage d'Antoine.

- Fou! s'exclama-t-il. l'œil soudain méchant.
Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer par deux fois une
ĉ ose pareille?

i_ ésorientée, elle répondit:
- Vous savez très bien que je ne peux accepter de tel-

les propositions.
Melville reprit son sang-froid. Il eut un sourire désolé.
- Pourquoi ? Ne pourriez-vous m'aimer seulement

un tout petit peu? Vous êtes seule avec vos filles. Moi, je
suis seul et je vous aime à la folie. Oui, je suis fou, mais
de vous !
- Enfin , Antoine, soyez raisonnable. Il y a tout juste

huit jours, vous avez tenté de vous suicider pour une
autre femme.
- Je l'ai complètement oubliée. C'est comme si elle

n'avait jamais existé. Votre présence a effacé tout mon
passé. Au fond , je ne vis que depuis que je vous connais
et j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours .

Fugitivement prise par la déformation professionnel-
le, Patricia pensa qu 'en psychanalyse, ce qu 'éprouvait
Melville s'appelait un transfert positif. Oui , il l'avait
mise dans son cœur à la place de cette femme et il
l'aimait certainement autant qu'il avait aimé l'autre.

Patricia se taisait , troublée, émue. Depuis Pierre, nul
ne lui avait parlé d'amouravec autant d'ardeur. Antoine
était beau , intelligent , riche de surcroît. Elle était sensi-
ble à son charme et le simple contact de sa main éveillait
en elle une sensualité qu 'elle croyait endormie à jamais.

Ah ! S'il n'y avait eu ces moments où il plongeait dans
d'étranges profondeurs, elle n'aurait pas hésité.

A suivre.

Les breaks Ford Taunus et Granada sont bourrés Tenue de route idéale et soute optimale - voilà ce que le bon sens
de sens pratique: 14 versions avec des soutes offre aux conducteurs de breaks.
imbattables et des V6 en option vous attendent. r^^^̂ V De 
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à 
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f^amaP d©^ Trofe-Rota S 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.waiayc «vc IIVK» iivra w î. Neuchàtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 2583 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

On cherche

sommelière
Horaire s h à 17 h.
Congé le dimanche.
Entrée immédiate.

Tél. 31 25 98. 81779.0

Nous cherchons pourdate 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

. . . . IMaMir_
Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne et
fabriquons des lubrifiants et lubrifiants réfrigérants de
première qualité.
Pour notre clientèle industrielle, nous cherchons un

collaborateur
du service externe

qui s'occupe de son secteur de vente de manière indé-
pendante.
Notre clientèle demande de nos collaborateurs" des
conseils objectifs et bien fondés. Afin de pouvoir répon-
dre à ces exigences, nous vous donnons une formation
approfondie. Comme il s'agit de problèmes générale-
ment techniques, il est nécessaire que vous disposiez
d'une formation de base technique.
Votre secteur de vente comprend les cantons de Fribourg,
Neuchàtel, Jura et parties de Berne. La connaissance de
l'allemand est pour cette raison indispensable.
Envoyez-nous vos offres avec photo ou téléphonez
à Monsieur Màder, qui répondra volontiers à vos
questions. 83445-0

MAGASINS DE CHAUSSURES

NEUCHÀTEL

cherche une

VENDEUSE
si possible connaissance de la branche.
Poste à responsabilités.

UNE JEUNE VENDEUSE
DÉBUTANTE

Formation par nos soins.
Date d'entrée : 1°'juillet 1980 ou à convenir.

Pour tous renseignements, adresser vos offres à
CHAUSSURES DIANA, Grande-Rue 34, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 15 21 et demander M™ MAGNOLO. 83077-0



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Présidents de commune du Vallon :
encore beaucoup d'incertitudes !

De notre correspondant:
Lors de la prochaine réunion des

présidents des Conseils communaux
du Vallon, les visages familiers que
l'on côtoyait depuis quatre ans et plus
ne seront pas au rendez-vous. Car les
désistements avaient déjà plu comme
grêle avant l'orage à la veille des élec-
tions communales, qui n'ont fait que
donner le coup de grâce...

Si l'on tient compte de la règle tacite de
la proportionnelle, mais qui est loin d'être
codifiée , pour la nomination des membres
de l'exécutif , à Noirai gue, il devrait y
avoir deux radicaux et trois représentants
de la liste d'entente. C'est tout ce que l'on
peut supposer pour le moment.

NE JURER DE RIEN

A Travers , le président du Conseil
communal , le chef de la section de police
et la directrice des œuvres sociales ont
décidé de passer la main. Les socialistes

devront donc trouver deux nouveaux
conseillers communaux et les radicaux au
moins un. Cependant , ceux-ci parvien-
dront-ils à reconquérir leur deuxième
mandat perdu au cours de la législature ?
On peut en douter... sans jamais jurer de
rien.

A Couvet, les socialistes vont sans
doute conserver leurs deux représentants
à l'exécutif. Mais à qui seront attribués les
trois autres sièges ? Deux radicaux et un
libéral ou deux libéraux et un radical?
L'avenir assez proche le dira puisque l' un
et l'autre de ces partis ont bénéficié du
sabordement du « Renouveau covasson ».

À QUI LA PRÉSIDENCE?

A Môtiers, il semble qu 'il n'y aura
aucun problème pour que soient élus
deux socialistes, deux radicaux et un libé-
ral , mais à qui reviendra la présidence ?

A Fleurier, la proportionnelle sera sans
doute respectée, pour autant que les libé-
raux ne se désistent pas une nouvelle fois ,

comme ils l'ont fait il y a quatre ans et
comme on leur a imposé de le faire voici
huit ans...

A Buttes, le nouveau président du
Conseil communal sera encore une fois
radical et, à Saint-Sulpice, il le sera aussi
après deux législatures de domination
socialiste.

Aux Bayards , la présidente actuelle
s'en ira. Mais qui va lui succéder puisque
«Alternative démocrati que» a un nom-
bre d'élus aussi important que les radi-
caux?

PATIENCE

Enfin , aux Verrières , la présidence libé-
rale est désormais finie, puisque ce parti
n'a pas atteint le quorum. L'entrée dans la
vie publi que des membres de la liste verri-
sanne va sans doute priver les paysans
d'un siège au Conseil communal , mais
poursavoir qui présidera aux destinées de
la commune de Pextrême-frontière , il
faudra attendre la fin de ce mois. G. D.

Près de 500 participants au tir en campagne
Le tir en campagn e du Val-de-Travers

s'est déroulé ce dernier week-end à Fleu-
rier , à Travers , à Couvet et aux Verrières.
Ce sont treize sections et 335 tireurs qui
ont partici pé au tir à 300 mètres, et cinq
sections totalisant 131 tireurs qui se sont
alignées pour le tir à 50 mètres. Aux deux
distances, c'est l'« Extrême-Frontière» ,
des Verrières , qui a connu la meilleure
participation avec 69 tireurs à 300 mètres
et 38 tireurs à 50 mètres. Nous donnons
ici le classement des sections et celui des
tireurs ayant obtenu une distinction.

CLASSEMENT DES SECTIONS À 300 M
Cl:  «La Carabine» , Couvet: 34 tireurs ,

moyenne 55,592.
C 2 :  « Les Armes-Réunies» , Fleurier: 34

tireurs , 60,150; Société de tir , Môtiers: 17
tireurs , 59,300; «Le Grutli» , Fleurier: 29
tireurs , 58,352 ; « Tir militaire » , Saint-Sulpice :

25 tireurs , 58,133; «Armes de guerre »,
Noirai gue: 24 tireurs , 57,222 ; « Extrême-
Frontière» , Les Verrières: 69 tireurs , 56 ,864.

C3: «Tir de campagne» , Couvet: 26
tireurs , 59,800 ; « L'Helvétienne» , Les Verriè-
res : 25 tireurs , 57,800 ; Société de tir , Travers :
25 tireurs , 56,400; « Sapin national» , Buttes :
9 tireurs , 55,777 ; « L'Union » , Les Bayards: 11
tireurs , 53,340 ; « Armes-Réunies» , La Côte-
aux-Fées: 7 tireurs , 51.

CLASSEMENT DES SECTIONS À ,50 M
A3: « Armes-Réunies» , Fleurier: 44

tireurs , moyenne 66,638.
B3: «Extrême-Frontière » , Les Verrières:

38 tireurs , 65,882.
C3: «La Carabine» , Couvet: 9 tireurs ,

70,250 ; Société de tir , Travers : 18 tireurs ,
67,111; Société de tir « Pistolet Val-de-
Travers»: 22 tireurs , 60,200.

CLASSEMENT DES TIREURS À 50 M
A Fleurier: 1. François Carminati 81 points ;

2. Raymond Racine 80 ; 3. Arthur Courvoisier
77; 4. Herbert Zill 76; 5. Ignace Cotting 75.

A Travers : 1. Claude Droel 77 points; 2.
Ed y Wanner 76; 3. Armin Bohren 75; 4.
Jean-Louis Franel 73.

Aux Verrières : 1. Carlo Chiesa 78 points ; 2.
Josette Lovey 77; 3. Paul Jeanjaquet 75; 4.
Maurice Kilchoer 74; 5. Pierre-André Bâet-
scher 72.

CLASSEMENT DES TIREURS À 300 M
A Travers : 1. Gaston Hamel 64 points ; 2.

Daniel Robert 62 ; 3. Peter Moser 59 ; 4. Michel
Jampen 59; 5. Hermann Otz 58; 6. Johny
Ri ghetti 58; 7. Jean-Pierre Monnet 57; 8.
Francis Racine 57 ; 9. Pierre-Alain Jeannet 57 ;
10. Edmond Jeanneret 57; 11. Frédéric
Robert 55.

Aux Verrières: 1. Auguste Bugnon 65
points; 2. Paul Moret 63; 3. Paul Jeanjaquet

63 ; 4. Denis Gysm 62 ; 5. Roland Braunwalder
62 ; 6. Pierre Fauguel 61 ; 7. Emile Fuchs 61 ; 8.
Jean-Pierre Ray 61 ; 9. Roland Jeanjaquet 61 ;
10. Daniel Dreyer 60 ; 11. Daniel Cand 59 ; 12.
Léon Duffey 59; 13. Jean-Bernard Wieland
59; 14. Jean Fahrny 58; 15. René Jeanjaquet
58; 16. François Faivre 58; 17. Paul Wieland
58; 18. Jean-Pierre Fauguel 58; 19. Jean-
Maurice Evard 58; 20. Jean-Louis Jornod 58;
21. Pierre-Alain Jornod 58; 22. Charles Primas
58; 23. Raymond Duperrex 57; 24. Paul
Dreyer 57; 25. Marcel Gogniat 57; 26. Alain
Rey 57; 27. Eric Jeannin 57; 28. Michel
Yersin 55.

A Couvet: 1. Armin Bohren 66 points ; 2.
Michel Vaucher 64; 3. Jacques Bailler 63; 4.
André Tschappàtt 63 ; 5. Claude Droël 62 ; 6.
Claude Matthey 62; 7. Willy Morel 62; 8.
Martin Hasler 62; 9. Edy Wanner 61; 10.
François Berset 61; 11, Gérard Clément 61;
12. Georges Bachmann 61 ; 13. Fréd y Racine
61; 14. Wil fred Currit 60; 15. Marc Duvanel
60 ; 16. Roland Fatton 60 ; 17. Will y Bovet 59 ;
18. Biaise Mauler 59; 19. Jean-Luc Bourquin
59; 20. Michel Paillard 59; 21. Thierry Mar-
chand 59; 22. Denis Perret 59; 23. Marc
Bàhler 59 ; 24. Francis Guenot 58 ; 25. Roberto
Bertha 58; 26. Jacques Duvanel 58; 27. Jean-
Pierre Loosli 57; 28. Jean-Biaise Calame 57;
29. Heinz Heiriiger 57; 30. Ernest Knutti 57;
31. Pierre-André Morel 57; 32. Gilbert Perrin
57 ; 33. Raoul Perret 57 ; 34. Edouard Erb 56 ;
35. Rémy Borel 56.

A Fleurier: 1. Eric Kuonen 68 points; 2.
Michel Meyer 68 ; 3. Michel Lebet 65 ; 4. Igna-
ce Cotting 64 ; 5. Peter Hiisser 64 ; 6. Herbert
Zill 64 ; 7. Henri Buchs 63 ; 8. Eugène Graf 63 ;
9. Henri Tschanz 63 ; 10. Serge Jeanmonod 63 ;
11. Jacques Thierrin 62; 12. Arthu r Courvoi-
sier 62 ; 13. Charles Bonny 62 ; 14. Samuel Kel-
ler 62; 15. Michel Tuller 62; 16. Jean-Pierre
Giroud 61; 17. Lucien Aggio 61; 18. Jules
Currit 61 ; 19. Denis Meyer 61 ; 20. Willy Erb
60; 21. François Bezençon 60; 22. Germain
Marquis 60; 23. Jean-Luc Stauffer 60; 24.
Georges Zurcher 59; 25. Femand Benoit 59;
26. Gilbert Erb 59; 27. Robert Graf 59; 28.
Claude Bezençon 59 ; 29. Louis Rossel 59 ; 30.
Francis Blaser 58; 31. Waldemar Iten 58; 32.
Michel Ledermann 58; 33. René Colley 58;
34. Robert Martinet 58; 35. Elie Barbezat 57;
36. Charles Sutter 57; 37. François Jeannin
57; 38. Gervais Strahm 57; 39. Jean-Pierre
Wehren 57 ; 40. Xavier Lampart 56 ; 41. Yves
Benoit 56; 42. Christian Erb 55; 43. Daniel
Erb 55.

DANS LE CANTON
Rallye national

de camping et caravaning
Confié au club neuchâtelois, le rallye

national de camping et caravaning a eu lieu
à Pentecôte sur sol vaudois, à Avenches ,
plus particulièrement sur le magnifique ter-
rain de camping des Joncs.

Le CCN, malgré une activité qui déborde
les frontières, est coutumier de telles orga-
nisations : le 38™ rallye national à Ligniè-
res, l'an passé et , toujours sur le plan natio-
nal, le rallye de montagne à la Rebella. Au
Nouvel-An, le rallye des neiges regrette de
ne pouvoir souvent déployer son activité au
sein de sa ville ou de son canton.

Faute de place , ce sont donc pour cett e
année, les Vaudois qui ont bien voulu
recevoir les 366 installations groupant
964 personnes venues de tous les coins de
la Suisse. Magnifiquement organisée, cette
manifestation offrit une belle carte de visite
aux participants qui purent apprécier une
région proche de notre canton.

Puissions-nous un jour disposer, à Neu-
chàtel, d'un terrain de camping susceptible
d'accueillir tous ceux qui prati quent, et ils
sont de plus en plus nombreux, cette forme
de tourisme.

HÔTEL CENTRAL, COUVET
Tél. 63 23 81

CHARBONNADE
3 sortes de viande
à volonté Ff. 18.—

FONDUE CHINOISE
à volonté Fr. 16.—

FILETS DE PERCHES
250 g
Pommes nature
Salade Fr. 17.—

STEAK TARTARE
préparé à table Ff. 18.—
Salles pour 10 à 200 personnes avec
installation de micro et haut-
parleurs.
Menus spéciaux pour repas de
famille , noces et sociétés. 69767 1

pÇP

7*™ F.C. Fleurier
wml7) 75me Anniversaire
HIW CANTINE PLACE DE LONGEREUSE
^Hy' demain vendredi 6 juin dès 18 h 30

Partie officielle - Soirée de variétés - Grand bal
AVEC L'ORCHESTRE ÉMOTION 6 musiciens
Cartes de fête en vente à l'entrée, repas compris:

coup le 48 fr., personne seule 27 fr.
Bal dès 22 heures

Entré couple 10 fr., personne seule 7 fr. Restauration sur assiette ,
vins, bières, café, thé, etc. Le volume du 75mo anniversaire en vente
sur place. Venez avec nous fêter le F.-C. Fleurier. CANTINE CHAUF-
FÉE. 83162 1
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GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - NSU

V LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 M
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L'Ensemble vocal de Sofia : exceptionnel !
Deux grandes heures musicales à l'église de Môtiers

De l'un de nos correspondants:
Ouverte dans le même édifice , le

24 octobre 1979, par un concert du chœur
Da Caméra , l' actuelle saison des Jeunes-
ses musicales s'est terminée en apothéose
mardi soir à l'église de Môtiers avec
l'Ensemble vocal bul gare de Sofia. Cette
chorale , créée en 1971 par Zdravco
Michailov , son directeur , compt e deux
douzaines de chanteurs et chanteuses,
tous membres d'autres formations voca-
les «officielles» , mais heureux de se
retrouver dans un chœur «officieux» où
ils peuvent librement choisir les œuvres
qu 'ils ont envie d'interpréter. Par ailleurs ,
ils sont tous aussi des solistes renommés,
de jeunes professionnels ou des étudiants
en train de terminer leur école de chant.

ENTHOUSIASME

La composition même et le caractère
amical de l'ensemble de Zdravco Michai-
lov expliquent en grande partie l'extraor-
dinaire enthousiasme que les choristes
manifestent en chantant aussi bien des
pages classiques que des œuvres de la
liturg ie orthodoxe ou des compositions du
folklore bulga re et russe. Ils sont là pour
leur propre plaisir d'abord , mais aussi

pour illustrer une musique qu 'ils aiment ,
qu 'ils sentent, qu 'ils ressentent et qu 'ils
vivent intensément. Ils tentent donc de
faire partager au public cette passion
art istique et ils y réussissent totalement ,
quand bien même, ici ou là , quel ques
infimes bavures rappellent la nature
intermittente de ce «chœur des
chœurs» ...

Vêtus de blouses à la bulgare , les mem-
bres de l'ensemble a ffichent constamment
une attention soutenue en direction de
leur chef , un corniste de valeur , porteur
également d' un dip lôme de chef d'orches-
tre , qui s'est spécialisé dans la direction de
chœurs avec le maître suisse romand
Michel Corboz. Car Zdravco Michailov
sait très précisément ce qu 'il attend de ses
chanteurs afi n de donner à chaque inter-
prétation une spécificité particulière qui
vient enrichir la beauté intrinsèque des
œuvres d' un D. Scarlatti , d'un B. Reichel ,
de la grande tradition de la musique voca-
le de la liturg ie orthodoxe ou du répertoi-
re populaire slave.

ENVOÛTANT

éclate , sans jamais devenir criarde et
toujours en excellente harmonie avec les
autres voix. Bien entendu , les interven-
tions solistiques permettent , mieux enco-
re , de découvrir quelques « individuali-
tés» de tout premier plan , tant chez les
hommes que chez les femmes. Face à ces
séduisantes prestations, on en vient à
croire que l'être humain a été créé pour
valoriser la voix , et non l'inverse! Tant
ces chanteurs slaves disposent d'organes
vocaux aux potentialités quasi illimitées...
Mais l'impression souvent envoûtante de
la sonorité et du volume exceptionnels de
l'Ensemble vocal bulgare n 'empêche pas
l'auditeur d'être attentif à la franchise des
attaques ou à la netteté des chutes. Il faut
dire que le travail du professionnel ne
s'arrête pas aux apparences: il atteint
jusqu 'aux moindres détails !

Au terme d'une saison 1979-1980
jalonnée de dix concerts - pour la plupart
d'un haut niveau qualitatif et générale-
ment fort bien fréquentés -, les Jeunesses
musicales ne pouvaient offrir aux mélo-
manes du Vallon une affiche plus allé-
chante. Et , l'autre soir à Môtiers, l'affiche
a pleinement tenu ses promesses devant
un public aussi nombreux que conquis.

Tout , ici , est amp le, généreux , nuancé ,
cordial. La couleur de chaque registre

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Taxe des chiens:
quand votera -t-on?

TRAVERS

(sp) Nous avons fait part, le mois der-
nier, de la décision prise par le Conseil
d'Etat , qui a déclaré valable, le réfé-
rendum lancé à la fin de l'année der-
nière contre une augmentation, votée
par le Conseil général , de la taxe due
par les propriétaires de chiens , taxe
que l'on avait prévu de doubler au vil-
lage.

La votation sur ce référendum inter-
viendra en même temps qu'une autre
consultation électorale, mais à une
date qui n'est pas encore arrêtée.

Huit nouveaux au
Conseil général

LES VERRIÈRES

(c) Le nouveau Conseil général ne
comprendra que cinq membres
siégeant actuellement au lég islatif ,
MM. Pierre Fauguel , Roger Perrenoud,
Jean-Maurice Evard, Jean Egger et
Willy Haldi. Par ailleurs, quatre mem-
bres de l'exécutif ont été nommés
conseillers généraux, MM. Raymond
Schlaepfer, Paul Wieland, Jean-Pierre
Ray et Gilbert Hirschi.

Ainsi, huit nouveaux entrent au
Conseil général. Ce sont MM. Denis
Christinat, Pierre-Eric Rey, Albert
Amstutz, Jean-Louis Fragnière, Alain
Ribaux, Auguste-Michel Chariatte,
Jean-Louis Jornod et Jean-François
Loew.

Comme on peut le constater, aucune
femme ne fera partie de la nouvelle
autorité législative verrisanne. Quant
au doyen d'âge appelé à présider
provisoirement le Conseil général , ce
sera M. Pierre Fauguel.

Etat civil de mai
Naissance: le 5, Wieland . Mélanie Céline ,

fille de Jean Bernard et de Pierrette Danièle ,
née Dreyer (à Neuchàtel ).

Publications de mariage : trois.

FRANCE VOISINE
BELFORT

Madame et Monsieur

Renato FURLANETTO-MISEREZ
leurs enfants et petits-enfants

émus et réconfortés par les messages de
sympathie , l' affection , la présence , les
envois de fleurs , ou les dons reçus , prient
tous ceux qui les ont entouré s de trouver
ici l'expression de leur reconnaissance.

Couvet , juin , 1980. 83408 x

HLM en flammes :
à cause d'un briquet !
Un jeune habitant de Belfort a provo-

qué lundi soir un violent incendie dans un
HLM parce qu 'il avait allumé son bri quet
alors qu 'il nettoyait le moteur de son
vélomoteur avec de l' essence.

L'incendie , d' une rare violence , a
ravagé une dizaine de caves et endom-
magé une vingtaine d'appartements. On
chiffre les dégâts à environ
120.000 francs français. (AP)

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, La bataille

d'Angleterre (dès 12 ans).
Fleurier, maison de paroisse: 20 h, L'autorité

dans la famille , par le Dr von Orelli.
Môtiers , Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu: pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

^{ftfcjf Dans le vert Simmental.
i(S2p"*2jl> LaLenk .grâceauxeaux
¦mjifxi&k _ fifc' sulfureuses de son
*]^|*̂ytf pp»" nouveau centre de cure
^^^^•̂  et aux nombreux plai-
*̂  ̂ sirs que vous offre la

natur e
vous garantit des vacances saines et agréables.
Rendez-vous à La Lenk !
Informations : Office du tourisme
3775 Lenk - Tél. (030) 31595 ou 31424.
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Saint-Aubin et ses vieux toits
Définir où commence et où s'arrête le vieux

village de Saint-Aubin, celui auquel le moine
venu de France lui a donné son nom, serait
chose difficile. Depuis quelques siècles et sur-
tout depuis les deux dernières décennies,
Saint-Aubin a beaucoup changé de visage; le
village s'est étiré du côté de Gorgier et s'est
hissé vers les hauts. Au cœur même de la locali-
té, de nouveaux bâtiments ont été construits,
d'autres modifiés et tout cela selon des notions
d'urbanisme parfois douteuses. Jadis, les
constructions s'érigeaient avec un certain souci
d'harmonie et quelques vieilles bâtisses
restées intactes ou soigneusement rénovées
sont les témoins de ce temps où l'on cherchait
encore à ménager le coup d'œil. Aujourd'hui,
sous le prétexte fallacieux de construire «fonc-
tionnel», on fait n'importe quoi et ce qui est
plus affligeant encore, sous le couvert d'une
réglementation sofistiquée et compliquée où
hélas la notion d'esthétique fait totalement
défaut.

Cette notion, taxée de «goût personnel »
n'est même plus défendable. Dans le domaine
de l'architecture, on rejoint un «art » où l'on
recherche davantage l'originalité que le simple
bon goût, puisque dans ces deux domaines
proches parents, à côté de gens sérieux, il se
trouve pas mal de farfelus!

SI SAINT ALBINUS VOYAIT...

En... survolant Saint-Aubin 1980, saint Albi-
nus risquerait bien de se faire accrocher
l'auréole au passage sur les cimes des
constructions développées en hauteur. En
choisissant le silo comme poste d'observation,
le saint patron de la localité embrasserait du
regard tout ce qui est communément appelé le
progrès ; il aurait en outre l'avantage d'être sur
le seul point d'où l'on ne voit pas le gratte-ciel
saint-aubinois! En choisissant, en revanche, le
clocher de l'église, sans doute plus dans ses
cordes, le saint nommé verrait de là-haut un
spectacle qui lui donnerait davantage de satis-
faction. En effet, l'ancienne partie du village vue
d'en-haut a heureusement résisté à l'assaut de
la nouvelle vague et a vieilli d'une heureuse
vieillesse. Les toits n'ont pratiquement pas
changé d'aspect et, disposés en enfilade le long
des rues étroites et pittoresques, ils évoquent
encore un passé et un présent riche en événe-
ments puisque c'est sous ces vieilles couvertu-
res de tuiles que se fait l'«histoire» de Saint-
Aubin. R. CH

Des toits évoquant un passe et un
présent riche en événements.

(Photos René Chevalley)

Rounhfirifi-nharnutprifi Kneuss à Saint-Aubin :

M. Christian Kneuss a ouvert une
boucherie-charcuterie attrayante à
Saint-Aubin , 29 , rue du Temp le, en
1974. Il est secondé au comptoir par sa
femme, Myriam. Son certificat de
maîtrise fédérale , outre l' expérience
professionnelle qu 'il procure , lui
permet de former des apprentis.

L'autre matin , nous avons trouvé M. et
M"" Kneuss en plein travail , pré parant
des commandes et servant avec
amabilité une nombreuse clientèle.

DES SPÉCIALITÉS MAISON
La maison dispose d'un service

charcuterie , donc d'un laboratoire

M. et M™ Kneuss derrière leur comptoir (Avipress-P. Treuthardt

moderne. Le patron s'est taillé une
renommée dans toute La Béroche
avec des spécialités-maison: jambon
persillé , aspics, saucisses au foie ,
saucisson en croûte , merguez. Il
propose toute une quantité d'autres
produits de haute qualité : jambon cuit
et cru , rillettes , salamis, pâtés de
campagne , etc.

LA BOUCHERIE
M. Kneuss s'occupe lui-même de

l'achat de bétail. La plupart de ses
fournisseurs proviennent de La Béro-
che. Le choix est vaste, mais pour lui ,
ce qui prime c'est la qualité de la vian-
de:
- Si nous tenons à continuer à méri-

ter la confiance d'une clientèle locale
et régionale fidèle , il faut lui donner
entière satisfaction , savoir l'écouter , la
conseiller , éventuellement lui suggé-
rer de nouvelles recettes...

La tendance de la vente de viande?
Dans les centres urbains , les ménagè-
res pressées donnent la préférence aux
morceaux dits nobles: steaks, filet ,
côtelettes :
- Saint-Aubin-Sauges est un lieu

où , comme dans toutes les campagnes,
on accorde une grande importance à la
cuisine familiale , simple, aux bons
petits plats mijotes...

Ce fait constitue un avantage car
tous les morceaux de viande y compris
les abats se vendent bien , y compris les
morceaux savoureux destinés aux
ragoûts, au pot-au-feu , aux fricassées.

La boucherie est également connue
pour ses poulets et ses coquelets de
grain , les lapins du pays :

— Le client , avec raison , est devenu
très exigeant sur la fraîcheur et la
qualité des produits...

Une constatation : les fondues bour-
guignonnes, chinoises , les charbonna-
des, sont des spécialités de plus en plus
appréciées car elles sont légères et ne
demandent pas une longue prépara-
tion:
- Avec la venue du beau temps, la

clientèle réclamera des brochettes , des
morceaux tout préparés pour des bro-
ches, de la volaille , des petites saucis-
ses. Il suffi t de nous passer les com-
mandes et nous livrons volontiers à
domicile , une prestation appréciée...

UN SERVICE TRAITEUR

La maison Kneuss possède un
service traiteur. Il offre , d'après les
jours , des plats cuisinés : jambon à l'os,
pot-au-feu , rôtis , poulets au grill , sala-
des variées de saison:

— Ce service répond à des besoins :
sorties familiales , repas et soirées
improvisés, excursions...

La boucherie est un lieu de rencon-
tre animé. Les jeunes patrons aiment
bien leur profession :
- Dans un village tout le monde se

connaît. Notre travail est assez pénible
car il s'agit de se lever tôt et de se cou-
cher tard , mais il apporte de grandes
satisfactions...

Bref , M. et M mc Kneuss dirigent une
entreprise artisanale qui tourne fo rt
bien et ils comptent aller de l'avant en
maintenant un service personnalisé et
des prestations de qualité.

L'importance de l'accueil et des prestations
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A:'.y- flfj ¦flflBflflflflflflflflBflM HflflflflflnflflBBBflflflflflflflBlB ¦* F4P î W I™ .#» ¦** P ¦* TVT/ÂWJ fl mmW I V7y&
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GORGIER - Tél. (038) 55 27 77

Dépannages rapides à domicile _flj
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UN REPAS SUCCULENT
ET AVANTAGEUX!
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ROSIERS 

HAUSER - 2028 VAUMARCUS
/ Ĵ5l ̂ ^iîSll* Tél. (038) 55 12 18

jÊi-< \| /̂ HHli&>' Cultures spéciales de rosiers
/ ify  ̂k tÀ Edition 

de roses nouvelles sélectionnées

V. DEPUIS 1871 Catalogueillustré en couleurssurdemande^r
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l'apéritif à base de plantes
à toute occasion

Etienne Porret
Eaux minérales

Rue de la Poste 9 - Saint-Aubin
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'Jg, j^ WMWMWM o ,.eMchoAnteey
Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradition, servie
dans un cadre sympathique où vous trouverez un accueil toujours
chaleureux.
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r Famille VERDUN A
MAGASINS DE FLEURS
CHEZ-LE-BART (NE) - Tél. (038) 55 11 18
GARE DE NEUCHÀTEL - Tél. 25 84 00
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 20 h.
Faites plaisir en offrant des fleurs !
Arrangements floraux pour toutes
circonstances /
Roses - Gerberas - Lys - Fleurs de nos cultures J
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Entreprise générale
de nettoyages
Ponçage
Imprégnation
Shamponnage
de tapis
¦ fl%flj Jj ,"g"gg MF— 2022 Bevaix¦ • IwiM l ILiC Tél. 038 46 14 44 i



APRES LES ÉLECTIONS COMMUNALES

• Fontaines : la commission de
répartition a modifié le nombre de
sièges attribués par la commune de
Fontaines aux libéraux et radicaux.
Elle en a enlevé un aux libéraux qui de
six passent à cinq. C'est ainsi que
d'élu, M. Jean-Luc Frossard devient
premier des «viennent ensuite».

La commission en a rajouté un aux
radicaux qui totalisent ainsi cinq
sièges. Sur cette liste, M. François Job
est donc élu. D'autre part, on apprend
de source sûre que la section socialiste
serait sur le point de lancer un recours
contre ces résultats, car l'apparente-
ment des listes libérales et radicales
n'était pas mentionné sur les bulletins
de vote.

• A Fontainemelon : à la suite de la
diminution de la population, il y avait
29 conseillers à élire, le Conseil géné-
ral comptait 31 membres ; 62% des
électeurs se sont déplacés. Le parti
libéral a obtenu 12 sièges, tous les
candidats de la liste ont été élus:
133 bulletins non modifiés ont été
déposés. Avec leur 12 sièges, les
socialistes perdent deux sièges et ont
obtenu 139 bulletins non modifiés et
cinq candidats de la liste n'ont pas été
élus. Quant aux radicaux, ils perdent
également deux sièges, cinq candidats
ont été élus et il en reste en liste trois et
60 bulletins non modifiés.

Relevons que dans tous les partis,
les conseillers communaux en charge
ont tous obtenus de bons résultats.
Chez les libéraux, Robert Houriet
obtient 272 suffrages , en tête de liste
tandis que Philippe Clôt obtient
261 suffrages et un deuxième rang.
Chez les socialistes, Jean-Jacques

Racine est le deuxième avec 275 suf-
frages et chez les radicaux, Jean-
Philippe Robert obtient le deuxième
rang avec 152 suffrages.

Ces résultats prouvent bien que la
forme actuelle ainsi que la composi-
tion du Conseil communal donne
entière satisfaction. Il appartient dès
lors aux partis de se réunir, de faire le
point de la situation et d'en tirer les
conclusions.

Sur 713 électeurs et électrices ins-
crits, 455 ont participé aux dernières
élections communales à Dombresson,
soit 64 %. Le nouveau Conseil général
se réunira le 25 juin pour nommer les
membres du Conseil communal et
ceux des diverses commissions. Pour
l'exécutif, deux sièges sont déjà acquis
au part i radical. Comme les libéraux
et les socialistes détiennent les uns et
les autres six sièges au législatif, ils
pourraient revendiquer deux sièges à
l'exécutif; le cinquième siège serait
alors attribué au troisième parti. On
pense généralement au village que les
conseillers généraux attacheront plus
d'importance aux personnalités
susceptibles de briguer un mandat de
conseiller communal qu'à une
couleur.

• A Savagnier: bien que n'ayant
pas atteint la participation « record »
qui fut la leur - plus de 90% - il y a
quelques années, les électeurs sylva-
niens n'ont pas craint le froid et la
pluie. En effet, 330 d'entre eux, soit
78,94% des électeurs inscrits , se sont
rendus aux urnes samedi et dimanche
derniers.

Si le parti libéral maintient ses sept
sièges, les radicaux et le groupe du
Ralliement en perdent chacun un, au
profit des socialistes qui font ainsi leur
entrée au législatif. Pour la première
fois, une femme a été élue:
Mme Dominique Bûcher (soc), les trois
autres candidates faisant partie des
«viennent ensuite» !

A la suite de démissions et d'échecs
électoraux, le Conseil général compte
huit anciens et sept nouveaux conseil-
lers. Cette proportion pourrait changer
après la nomination des membres du
Conseil communal, ceux-ci étant , en
principe et depuis quelques années,
choisis parmi les conseillers généraux
portés en liste.

A Fontaines : un radical de plus, un libéral
de moins, et peut-être un recours socialiste

Le temps des fenaisons

| Malgré des conditions météorologiques pas toujours =
| entièrement satisfaisantes, les fenaisons ont com- |
| mencé au Val-de-Ruz. (Avipress Schneider) |
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIMMIIIIIMIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIMIIIMIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIITUn concert original à Dombresson

De notre correspondant:
Le comité de la f a n f a r e  «La Constan-

te» de Dombresson-Villiers a eu la main
très heureuse en faisant  appel , pour meu-
bler le programme de sa dernière soirée
musicale, à l'orchestre de... cuisine du
village, «décédé » en 1967!

C'est en effet à cette époque déjà loin-
taine qu 'avait été « monté » un ensemble
de musiciennes pour interpréter le
fameux « concerto» de cuisin e dont la
direction avait été confiée au célèbre 'chef
d'orchestre Procolarum. . t *

Pendant les premiers mois de cette
année un nouveau groupe de musicien-
nes, sous la direction de Jean-Philippe
Schenk , ont remis «ça » et avec enthou-
siasme et acharnement ont travaillé leur
partition for t  consciencieusement avec ,
au coin des lèvres, un sourire qui ne s 'est
pas encore effacé. Le p iano, instrument,
indispensable, était tenu par Maryline
Geiser qui a su dominer la situation sans
jamais s 'imposer et la valse des pots , des
bouteilles; des terres, des marmites, des
couvercles et des p inces-à-feu au milieu
des syncopes a entraîné toute la salle
dans une quasi eup horie à tel point que ce
« concerto» , les exécutants ont dû le
jo uer deux fois .  Un succès original.

Quant à la fan fare  dirig ée par
J . H. Gaillard , du Landeron , elle a fai t  un
gros effort malgré un petit nombre
d'exécutants pour pré parer un pro -
gramme de ch oix comprenant une
dizaine de morceaux variés entraînants.
Le dernier numéro du programme f u t
même bissé; il s'agit de « Tiger Rag », un
f o x  trot drôle !

Au début du concert , Gabriel Rodé fi ls
après avoir salué le public , a donné la
liste des distinctions distribuées. Ont
obtenu un gobele t d 'étain pour dix ans de
sociétariat: Gabriel Rodé f i ls, Pierre
Antonelli, Ernest Bachmann , Primo
Campestrin et Jean-Pierre Sulzmann. Par
ailleurs, Denis Boder après 20 ans d' acti-
vité a été proclamé membre honoraire et
Pierre Sunier a été f ê t e  pour 25 ans de
sociétariat.

C'est l'orchestre « The Wildboards » de
La Perrière, qui a conduit le bal, lequel a
connu un grand succès.

NEUCHÀTEL
Université, faculté des sciences : 16 h 30, présen-

tation de la thèse de doctorat de M. Bernard
Jenni.

La Quinzaine de Neuchàtel et ses manifesta-
tions: Ouverture nocturne des magasins.

Péristyle 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, samedi de 9 h
à 12 h.

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

Musée des Beaux-Arts.
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.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h, L'infirmière de

nuit. 16 ans. 18 h 45, Une Anglaise romantique
(Sélection).

Bio: 18 h 30, Guerre et amour. 16 ans. 20 h 45,
Bananas. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Sacrés gendarmes. 14 ans.
17 h 45, La grande bouffe. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Emmanuelle, reine
de Sados.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Tous vedettes. 12 ans.
Rex: 20 h45, Les sous-doués passent le bac!

Hans. 3""= semaine.
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).

Parents informations: Tél. 25 56 46 (14 h à 18 h).
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 Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Marino Haupt, sculptures et

dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Clair de femme (Schnei-
der-Montand).

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

res et lithographies.
HAUTERIVE

Galerie 2016: François Boson, peintures et
dessins récents (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Heidi Kûnzler, gravures.

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

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

CARNET DU JOUR
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ilbert 2065 Savagnier
Tél. (038) 53 28 17

ygor MAÎTRISE FÉDÉRALE

Ferblanterie - Appareillage - Chauffage
TOUTES INSTALLATIONS SANITAIRES

Fourneaux à bois gJpypËm.
Cuisinières à chauffage central 

 ̂
.-_

,̂  ̂ ALFRED MENTHA

_ ¦IMPMIBBH Maîtrise fédérale Ane. entreprise SCHLEPPY

*-"̂  ̂ aaoc LES ciNivivf-iuR-comAm
0 (038) 57 1145

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - (SHAUFFAGE

Au Val-de-Ruz I

OCCASIONS
¦... _A \

Citroën CX 2400 GTI 1979 Plymouth Volare
Citroën CX 2400 Pallas 1978 station wagon 1979
Citroën CX 2400 Sup. 1978 Fiat 128 SC 1978
Citroën CX 2200 Sup. 1976' Toyota Celica 2000 1979
Citroën GS X2 1976 Toyota Cressida 2000 1978
Citroën GS Club 1976 Toyota Corolla break 1979
Citroën GS X1 1976 Toyota Crown aut. 1974
Citroën GS break 1979 Renault 20 TS 1978
Citroën GS break 1977 Renault 18 GTS 1979
Citroën Ami 8 break 1975 Renault 16 TL 1975
Mercedes 280 S 1978 Renault 5 TS 1976
Mercedes 280 E neuve Renault 17 TL t.o. 1975
Mercedes 230 1973 Lancia 2000 HPE 1978
Mercedes 200 1975 Lancia 1600 HPE 1976
BMW 728 aut. 1979 Lancia Beta 2000 1977
BMW 525 1975 Volvo 244 DL 1976
BMW 520 aut. 1975 Opel Kadett 1200 1977
BMW 525aut. 1975 VW Golf GTI 1977
BMW 2000 CS 1970 VW Golf GL 1978
ALFETTA 2000 GTV 1979 VW passât break 1975
ALFA 2000 B 1975 Ford Fiesta Ghia 1100 1977
ALFA NUOVA 1600 S 1976 Ford Taunus break 2000 1975
ALFA 2000 GTV 1972 Ford Taunus break 1600 1974
Alfa 1300GTJ 1973 Mini 1275 GT 1976
Audi 50 1977 Simca 1100 LX 1977
Chevrolet Camaro LT 1975 Simca Rancho 1978
Jaguar XJ6 4,2 I 1973

EXPERTISÉES
î 'M ĴBIfttt Trr»! !¦ 83827-6

^& Cette rubrique paraît régulièrement dans la page Viil-do Ru?
^Ê 

SF Renseignements; aux Annotions Suisses S A  
«ASSA».

:^J 
2. Fbg du "îaC - ZOOt Neiichâtei Tel. 038 24.40 00

^mw£!& 31, Av en "« Léopold-Rober t 2301 L.< Chaux-de-Fonds -
i ^ ŷ *F . Tel. 03923.22.14 i

CARNET DU JOUR 1
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi -

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional : château de Valangin , ouvert

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sauf le ven-
dredi après-midi et le lundi.

Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : « Le
Grenier» , tous les jours sauf mardi.
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FAN
Il L 'EXPRESS Il

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

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

:£•::£ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ;•:•••$

Nom: 

Prénom: 

No et rue:

No postal : Localité: 

Signature

:|:w Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée $:;:£:¦
;:£:£: affranchie de 20 centimes, à :W:|:

FAN-L'EXPRESS
:•:§:$ Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL

Mme Christiane G/vo rd
2207 COFFRANE

Tél. : 038 57 17 25
Télex : 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

. J Prévisions pour
î| BMabH toute la Suisse

3 Une zone de haute pression s'étend de la
= Scandinavie à l'Europe centrale , alors que
3 le temps devient orageux sur le sud-ouest
5 du continent.

3 Prévisions jusqu'à ce soir, valables pour
= toute la Suisse :
3 Le temps sera ensoleillé, localement
3 nuageux en montagne. Températures
3 prévues : 4 à 8 degrés au petit matin , 22 à
= 26 degrés l'après-midi. Limite de zéro
= degré située entre 3000 et 3500 mètres.
S Faible bise sur le Plateau, vents modérés
3 du nord en montagne.

E Evolution probable pour vendredi et
3 samedi :
= Temps ensoleillé ou par moments
3 nuageux. Quelques orages probables
3 samedi.

| Ĥ ff̂ B Observations
= I Y I météorologiques
3 D H à Neuchàtel

3 Observatoire de Neuchàtel : 4 juin 1980.
S Température: moyenne: 18,2; min.:
3 13,8; max. : 22,5. Baromètre : moyenne :
3 723,6. Vent dominant: direction : sud-
H sud-est jusqu 'à 11 h 30, ensuite est modéré
3 à faible. Etat du ciel: nuageux jusqu 'à
s 11 heures, ensuite clair.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiillllllllllllllllllllllll

H8u » -i Temps sEF̂  et températures 3
f^̂ y 1 Europe S
B̂ BBM et Méditerranée

A 13 heures sous abri : 3
Zurich : nuageux, 18 degrés ; Bâle- 3

Mulhouse: peu nuageux, 21; Berne : 3
couvert , pluie, 18; Genève-Cointrin : peu 3
nuageux, 22; Sion: nuageux , 21; 3
Locarno-Monti : peu nuageux, 16 ; Saentis : 3
brouillard , 0 ; Paris : nuageux , 25 ; Lon- 3
dres: nuageux , 26; Amsterdam: nuageux , 3
21 ; Francfort : serein , 21 ; Berlin : nuageux, =
19 ; Copenhague : peu nuageux , 23 ; Stok- S
kholm : nuageux , 25 ; Helsinki : serein , 25 ; =
Munich : nuageux , 16; Innsbruck: S
nuageux, 16; Vienne : nuageux, 17; g
Prague : nuageux, 14; Varsovie: peu 3
nuageux , 20 ; Moscou : couvert , averses de 3
pluie , 11; Budapest: nuageux, 18; Athè- 3
nés : nuageux, 21 ; Rome : nuageux, 22 ; 3
Milan : nuageux, 20 ; Nice : peu nuageux, 3
19 ; Barcelone : serein , 21 ; Madrid : serein, 3
30; Lisbonne : serein , 29; Tunis : serein , =
23. |

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC 3
le 4 juin 1980 3

429,43 3
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf-
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le IF̂ KfÀprêt Procréait
k̂ m̂ f̂ est un

I Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

! vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

ï Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. Y

i rapide V^ ¦Prénom
1 simple «F !Rue

I discret/V"* i
| à adresser dès aujourd'hui à: I

la ,,„„ . I Banque Procrédit i
\«ï£«m^M " ' j 2001 Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 j
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-24 6363 82 M3 |

: -YY 4)C Marché MICUMMÛ
ŝ0?& WÈw ^̂ %̂u ŵ  ̂ Fêtez avec nous cet anniversaire ^̂ M0 'r̂ ^̂ W^̂

¦ jeudi, vendredi, samedi A f jeu di 5 juin \ f jeudi 5 juin

Gruyère 120 Filets de A70 LM-restaurant
«Surchoix» 1 DGFCnBS I ^*» 16 h à 22 h
à la meule l6S 1UU Q (au neu de 1.48) ' . 4nn Jté&m sk

l du Canada IfiS lUD Q ¦ 
^̂ g£jlISKm .

Fontal français J7fl P ^ îE^̂ l̂ pg«|nuo 1 ™fes ,°°9 ta!" Tomates (ê% I
4 J J  

la portion ¦
- de serre J— ««M **.***1 .  POT y. *» i nooo- i** (au iieu d".- , )  I importées le kilo ^̂ H J  ̂

sans alcool, gratuit 
^

83492-A

| ]Hr *̂- Corsets » Lingerie ¦ . ¦%&>&. : |
Milieu des Chavannes 6 jĈ ^IÉ| l Tél. 25 08 22 Neuchàtel SIMRJH M

CLAUDINE MARIE-FRANCE

I RESTE TOUJOURS 1
I «VOIRE» MAGASIN SPÉCIALISÉ I

•MKB HH^H

Spécialis te en prothèse du sein
! Mm* C. Vautravers 83314-A ! j

y ̂ y œffl!
ï̂̂ P /?o£e 1181
I COfO/7 HI
/ jersey WÊ

/ façon kimono y
/ lastex à la taille
/ ceinture à nouer
f tons pastel ¦
/ turquoise ¦
/ rose ou lilas fl lf^fîfl
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I LE BON SENS PAIE
VENEZ LE
CONSTATER

La Ford Taunus occupe la tête du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout. Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi géné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990
TrailCS Consommation aux 100 km selon norme ECE15.
déjà. Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 (73 ch) 7,11 9,51 10,51
2000 q01ch) 7,51 9,81 11,11

Fr. 14.440.—

BONSBKBHOUL
ET POURTOUR»

J.-P. et M. Nussbaumer y ^—^̂ f/ 'dJUrnl

Neuchàtel (038) 25 83 01 —JEëÙ— imLa Chaiu-oe-Fo«»J(039) 26 81 81 WIHNilfFfl»
82700-A

^̂f p̂our te tenais ̂
HT Raquettes :

^^*M plusieurs modèles , pour juniors et ssniors ,
^r 

du 
débutant au 

compétiteur.
F Différentes marques , Slazenger , Superline,
' Zentrasport, gamme complète Rossignol.

Cordages: avec boyaux synthétiques ou naturels.
Tension selon désir.
Cordage personnalisé avec vos initiales.

Balles de tennis: différentes marques, plusieurs modèles.
Habillement: shirts, T-shirts , pullovers , jupes, shorts ,

trainings , vestes-blousons, chaussures
ainsi que tous les accessoires 76201-A !

Demandez /flfé^È^notre ÀJOÊC'j WŜ . Exposition
catalogue ^̂ 2Jv^*«B \̂ Permarient;e
le Cfcl-du Locle ./^g^S^lBSfcMfiflJI "̂ s,™ °MI25 78 78i w nysiif«sn > ¦ ¦¦¦¦¦¦ J
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UM QUINZAINE DE NEUCHÀTEL
IM! du 23 mai au 7 juin

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s ><g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.
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Remise des certificats à l'Ecole
cantonale d'infirmières-assistantes

Voici encore une dénomination qu 'il
s'agira de modifier. Car depuis de nom-
breuses années , des jeunes gens figurent
au palmarès lors de la cérémonie de
remise de certificats de l'Ecole neuchâte-
loise d'infirmières-assistantes. Mais , à
tout seigneur tout honneur , il serait
également dép lacé de mettre au masculin
le nom de cette école qui forme essen-
tiellement des jeunes filles. Cruel dilem-
me?... Que non! Tout au plus un sujet de
réflexion dans le cadre de cette manifesta-
tion qui se tenait , hier après-midi , dans les
locaux chaux-de-fonniers.

Ouvrant cette réunion , devant une
assistance record , M. Roger Ramseyer ,
conseiller communal et président du
conseil de fondation , se plut à saluer la
présence du préfet des Montagnes ,
M. André Sieber , ainsi que du professeur
Courvoisier , médecin-chef de la clini que
médicale thérapeutique universitaire de
l'hôpital cantonal de Genève , l'ancien
«patron» de l'établissement de La
Chaux-de-Fonds dont il fut l' un des arti-
sans, ainsi que de cette école.

Après un intermède musical confié à
M""-' Scholler (violon) et M. Berset
(piano) , qui par ailleurs clôtu rèrent la
partie officielle , le professeur Courvoisier

traita d un sujet à la fois captivant et d'une
importance primordiale: l'attitude de la
soignante , du médecin et du malade face
aux progrès de la médecine.

Pour ces deux volées, autant de réfle-
xions , voire de méditations , à l'aube
d'une carrière professionnelle qui exige
de plus en plus d'engagement humain
devant la montée technologique.

Il appartenait , avant la lecture de la
promesse , à M"0 Schwyter, directrice de
l'école, assistée d'une de ses collègues
enseignantes , de remettre les certificats .
Enfin , dans une ambiance joyeuse,
parents et lauréats(es) se retrouvèrent
pour une collation.

Promotion de printemps: M"cs
Damienne Aubry, Marie-José Betto-
sini , Anne-Françoise" Buchs ; M"* Chris-
tiane Chaignat; Mlks Anne Descombes,

Mureielle Fankhauser, Violène Gessler,
Caroline Golay, Marguerite Habegger,
Thérèse Hofmann et Martine Jaquet;
M™ Suzanne Kummer; M"cs Marinette
Maillard , Marie-Thérèse Paratte , Myriam
Quéloz , Claudia Reusser et Jacqueline
Riat; M^'Chantal Matthey-Rigolet ;
M"c Ursula Steiner.

Promotion d'automne: M"" Patrizia
Battara , Clotilde Boillat , Anne Brunod et
Bernadette Burkhalter; M™ Fra nce
Calame; M"cs Patricia Cuanillon et
Madeleine Dalla Bona ; M 1™-' Lydia Gfel-
ler; M. François Jacot ;M" C Marie-Claude
Jean-Mairet ; M me Anne-Valérie Ducom
mun-Kaltenrieder;  M"es Marie-
Madeleine Kuffer , Carole Maurer, Marie-
Claude Moser , Raydi Piaget et Manuela
Serra ; M. Paul-André Stettler; M"c Fran-
çoise Théier. Ph. N.

SEPTIÈME BIENNALE THÉÂTRALE
«La nuit des litanies» par le Yo Kagura (Japon)

C'est à l'aula des Forges que ce
premier spectacle de la septième
biennale a eu lieu. Deux percussion-
nistes et un flûtiste encadrent les huit
acteurs de ce drame. Ils viennent tous
de Takachiho , ville du sud-ouest du
J apon. Un spectacle quis 'inscrit parmi
les plus originaux du genre. Une
histoire peuplé e de déesses, de divini-
tés et de démons.

Ils procèdent par sé quences dansées
en solo ou en duo et les gestes sem-
blent parfois être un peu saccadés. En
pièces détachées qu 'elle est cette
fameuse histoire. Insensiblement , elle
prend corps , mais Une faut  surtout pas

être obnubilé par le fond; d'un art aux
résonances mystérieuses, la forme et
le rythme se laissent apprécier.
D 'emblée les danses séduisent, les
effe ts de masques surprennent , d' une
masse de couleur, leurs profils se
dessinent. Le masque est important ,
capital, à certains moments, ilprendle
pas sur le jeu de l'acteur; la concen-
tration est f ixée sur un symbole , une
allégorie mythique. Le grotesque est
souvent évité de justesse, on joue per-
pétuellement avec le feu  des nuances.

La gestuelle possède elle aussi sa
syntaxe partic ulière, ses règ les gram-
maticales ; elle enfante dans la

douleur de son écriture, eût-elle mis
des siècles !

Celle de ce specta cle - l 'écriture -
était splendide , divine. Une création
du monde transposée à l 'infini. L'art
s 'enrichit certainement beaucoup
d' une telle troupe , ses artistes Vont
bien au-delà d' une démarche théâtra-
le classique. Ils détiennent dans la
mémoire de tous leurs mouvements ,
l'élan d' un passé prestig ieux. Des plus
nobles traditions, ils en sont les gar-
diens. En quelque sorte un état d'âme.

Réussite tota le pour ce tout premier
spectacle de la biennale. By.

Pouponnière neuchâteloise: un oui mais...
Et surtout la volonté de poursuivre la tâche

Les assemblées générales de la Poupon-
nière neuchâteloise revêtent, depuis deux
ans environ, un caractère tout à fait particu-
lier. A tel point que l'on ne sait s'il faut défi-
nir ces réunions de « statutaires» ou
d'échange d'idées. Car ce n'est jamais de
gaîté de cœur que l'on se voit contraint
d'abandonner quasi du jour au lendemain
un idéal pour lequel on a consacré tant et
tant d'heures de dévouement pour une
formule en gestation qui devrait pourtant
tenir ses promesses.

C'EST QUOI?

La Pouponnière neuchâteloise c'est,
c'était plutôt, quoi en fait? Au départ , une
idée généreuse, celle d'offrir un lieu pour
des petits dont les parents, pour des motifs
divers, ne pouvaient s'occuper 24 heures
sur 24. Cela répondait à un besoin. Cela fut,
aussi, dès le départ, la naissance d'une
école de nurses dont la renommée n'est
plus à rappeler. Ce fut enfin un site, celui
des Brenets. Quasi une raison sociale.

Mais, revers de la médaille, et nous en
avons déjà longuement parlé, alors que le
nombre de bébés diminuait, celui des
postulantes à cette formation augmentait.

Un ensemble de facteurs qui conduisit le
comité-directeur à repenser et la situation,
et le cas « Brenets». Nous le savons, il fut
décidé d'abandonner le village des rives du
Doubs pour une formule qui en est encore à
l'état de gestation, même si des progrès
considérables permettent d'envisager un
aboutissement rapide.

La dernière volée, type Brenets, recevra
ses diplômes dans quelques mois. La liste

d'attente est longue pour les futures nurses
qui ne pourront vraisemblablement com-
mencer leur apprentissage qu'en 1981.
Face à une demande qui ne cesse décroître.
Mais de cela aussi, nous aurons l'occasion
de reparler lorsque les structures définiti-
ves seront mises en place.

Côté enfants, la solution a été trouvée,
grâce à la crèche du Locle qui accueille les
petits dirigés auparavant aux Brenets. De
tout cela, il en fut largement question hier
après-midi lors de l'assemblée générale de
la Pouponnière, à La Chaux-de-Fonds,
tenue sous la vice-présidence de
Mmo Felber.

Et l'on peut affirmer que la discussion fut
bien utilisée, cett e période de transition ne
facilitant pas la tâche des comités de
districts. Car toutes ces bonnes volontés
qui année après année récoltaient col
lecte et produit de la vente de chocolat en
faveur de la pouponnière étaient plutôt en
attente. L'attente des ultimes tractations
qui définiront mieux les statuts de l'Ecole
de nurses et de la pouponnière elle-même.

VENTE DE CHOCOLAT MAINTENUE

Résumons brièvement ces débats en
soulignant que chacun est conscient de
maintenir une formation de nurse dans le
canton etque pourcefaire.il faut lui donner
les moyens d'exister. Financiers bien sûr,
mais surtout pratiques. Le regroupement
sur la crèche du Locle, dont les modalités
restent à préciser, a incité les responsables
de districts à recommander la vente de
chocolat, tout en émettant des réserves sur
la traditionnelle collecte.

Le comité cantonal, quant à lui, réclame
un appui. M a besoin du concours de chacun
pour faire face à ses obligations. La tâche
n'est pas terminée, loin de là.

En fait , c'est un nouveau départ pour la
Pouponnière neuchâteloise. Un départ
d'autant plus important qu'il correspond à
une réalité et à une demande. C'est dans
cette perspective que chacun doit s'atteler.
Plus que jamais. Avec le concours de tous.

Ph. N.
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 26-7/8 27-1/2
Burroughs 68-7/8 71-3/4
Chassie 31-1/8 31-1/4
Chrysler 6-7/8 6-7/8
Coca-Cola , 33-1/4 33-5/B
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Corning Glass 49-7/8 50
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Exxon 63-5/8 65-5/8
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General Electric 48-3/4 49-5/8
General Foods 27-5/8 28-1/2

General Motors 44-3/4 45-3/8
General Tel. & Elec 26-3/4 26-3/4
Goodyear 12-7/8 13
Honeywell 76-3/4 77-5/8
Inco 21-7/8 22-3/8
IBM 56-1/2 58-1/8
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Int. Paper 33-3/4 34-1/4
Int. Tel & Tel 27 27-1/8
Kennecott 28-1/2 28-1/2
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Litton 51-7/8 53-1/2
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NCR 59-5/8 61-3/4
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Procter Gamble 76-3/4 77-1/8
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Sperry Rand 46-5/8 49-1/4
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US Steel 18 18-1/4
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Woolworth 25-5/8 25-1/2
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Indice Dow Jones
Services publics 109.29 109.28
Transports 270.37 273.48
Industries 843.77 858.02

Cours des devises du 4.6.1980
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Achat Vente

Etats-Unis 1.64 1.67
Angleterre 3.79 3.87
£7$ —.— —.—
Allemagne 92.55 93.35
France 39.40 40.20
Belgique 5.78 5.86
Hollande 84.20 85 —
Italie —.1940 —.2020
Suède 39.10 39.90
Danemark 29.40 30.20
Norvège 33.50 34.30
Portugal 3.27 3.47
Espagne 2.32 2.40
Canada 1.4150 1.4450
Japon —.73 —.7550

Cours des billets du 4.6.1 DSO
Achat Vente

Angleterre (10 3.70 4.—
USA(1 S) 1(61 1.71
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.85 13.30
Belgique ! 100fr.) 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)

Pièces :
suisses (20 fr.) 192.— 212.—
françaises (20 fr.) 240.— 260.—
anglaises (1 souv.) 280.— 300.—
anglaises (1 souv. nouv.) 230.— 250.—
américaines (20$) 1000.— 1150.—
Lingot (1kg) 30350.— 30650 —
1 once en $ 573.— 578.—

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

Lingot (1 kg) 800.— 850.—
,1once en $ 15.25 16.—

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

// a suffi que M me Thatcher, premier ministre britannique, fasse éta t de son inten-
tion de comprimer le loyer de l'argent dans le Royaume-Un i pour insuffler un vent de
baisse à la tenue de la monnaie anglaise. Toutes les places boursières internationales
enregistrèrent hier un certain mouvement de vente qui a, en revanche, profité aux
devises continentales d 'Europe. Le franc suisse a plus spécialement renforcé sa posi-
tion.

Mais une autre motivation conduit au même arbitrage; c'est la réticence de Bonn
devant les exigences de Londres au sujet du nouvel accommodement trouvé pour
sauver le marché vert des Neuf. Comme l'Allemagne fédérale constitue le partenaire
économi que le plus solide de la Communauté , elle ne paraît pas avoir dit son dernier
mot dans cette affaire.

EN S UISSE , UNE NOUVELLE JOURNÉE SATISFAISANTE a permis à la gran-
de majorité des actions traitées de remonter de quelques nouveaux points.

Deux titres ont été particulièrement traités. I ls 'agit d'Holderbank qui poursuit son
ascension dans un gros volume d 'échanges ; si l 'action au porteur n'a poussé que d'un
franc en avant à la clôture, le titre nominatif a fa i t  un nouveau saut en passant de 553
à 570, contre 540 lundi. Par ailleurs, Interfood connaît une faveur semblable ; nous
trouvons l 'action nominative à 1230, contre 975 il y  a deux mois seulement. L 'atten-
tion du public se tourne surtout du côté des valeurs au porteur et parmi ces dernières,
relevons: Banque Leu + 35, Zurich assurances + 75, Interfood + 100, Roco + 25,
Sandoz + 50, Ciba-Geigy + 10 ou Crédit suisse + 20.

Les obligations ne se sont pas jointes à ce courant favorable , se contentant de
camper sur leurs positions.

Aux étrangères, les américaines suivent les reculs de la veille à leur marché
d'origine et les pétroles sont plus lourds, si l 'on excepte Norskhydro qui gagne 3 fr.

L'or n'aura connu qu'un jour de calme. Hier, la pression haussière l'emporte à
nouveau avec une bonne quinzaine de dollars de majoration par once ; la progression
étant de huit cents francs par kilo. L'argent méta l est plus modéré dans sa reprise.

Une position attentiste domine les p laces étrangères, aussi les transactions sont-
elles clairsemées et hésitantes. E. D. B.

Accès de faiblesse de la livre sterling

Les étudiants ingénieurs
en balade à Munich

D'un correspondant:
Comme chaque année, les étudiants

pro-diplômants de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchàtel, au
Locle, sont allés visiter Munich, son
musée technique mondialement
connu et, cette fois-ci, ils ont eu la pos-
sibilité de suivre la naissance d'une
automobile sur les chaînes de
montage de l'usine municoise de la
« Bayerische Motoren Werke» , ou plus
simplement BMW.

Cette visite eut un tel succès - le
plaisir d'admirer la fabrication d'un
produit de haute qualité, le charme de
voir sortir un splendide coupé aux
couleurs étincelantes après avoir subi
le martèlement des presses à former
les éléments de carrosserie - qu'il fal-
lut revenir le lendemain pour contem-

pler les collections de documents
inédits du musée BMW. Ce furent des
découvertes de tous instants.

Le stade olympique, avec ses
constructions osées ne manqua pas
d'attirer ces futurs ingénieurs. Quant
au château de Nymphemburg,
monument beaucoup plus chargé
d'«histoire » que de technique, il
captiva ces jeunes le temps d'un
après-midi.

Pour ce qui est des soirées, l'inso-
lite prima : ambiance «caf' conc» au
Schwabing quartier, visite de brasse-
ries aux noms internationalement
connus, bref le «tout Munich». Ce
voyage d'études a, unefois de plus, été
une réussite et restera un souvenir et
une récompense pour ces étudiants.

(c) L'Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds est, comme on le sait, composée
de trois directeurs, dont l'un, à tour de
rôle, assume la présidence générale. A
la suite du décès de M. André Dubois,
dont on ne rappellera jamais assez la
personnalité et la volonté qui l'anima
pour faire de la section préprofession-
nelle l'un des maillons essentiels de
cette école, il s'agissait de repourvoir
un poste de directeur.

Des consultations furent engagées à
tous les échelons, y compris parmi le
corps enseignant. La commission
scolaire, réunie mardi soir, a finalement
désigné M. Biaise Perrenoud à cette
haute fonction. M. Perrenoud, né en
1943, marié et père de famille, est insti-
tuteur et maitre généraliste au sein de
la section préprofessionnelle de l'Ecole
secondaire. Après avoir passé son
brevet en 1967, il enseigne depuis 1968
en ville. Il devrait commencer sa
nouvelle activité au début de l'année
scolaire 1980-81. (Ny)

Ecole secondaire :
nouveau directeur

désigné

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Scum (18 ans) .
Eden: 20 h 30, Duo sur canapé (16 ans).
Plaza : 20 h30 , Soleil de feu (18 ans).
Scala: 20 h 45, Elle (16 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 rue

Neuve , tél. (039) 224821.

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

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

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts: Marguerite Miéville,

peintre.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens, rept iles

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

TPR).
Galerie du Manoir: peintures de Roger

Marsan.
Bibliothèque de la ville: Fritz Eymann , pion-

nier de la Coopération.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Fontaine, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Parc des Crétêts : 20 h, concert « Estiville».

Musique des cadets, «La Pensée» et club
d'accordéonistes.

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 renseignements: 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

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

CARNET PU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Les 7 et 8 juin le mouvement Alternatives
114-qui fait partie du mouvement interna-
tional ATD-quart-monde - organise son
cinquième rassemblement au Sappel, dans
l'Ain en France.

Les membres d'Alternatives 114 suisse
participeront à cette manifestation qui
regroupera environ 600 jeunes parmi les
plus défavorisés d'Europe. Pour les jeunes
du Quart monde, ces deux jours seront
l'occasion de proclamer leur volonté d'être
considérés comme des travailleurs à part
entière et non comme des cas sociaux que
l'on traîne de lieu de placement en ins-
titution spécialisée et en maison
d'éducation. Ils demandent que l'école et
la formation professionnelle soient repen-
sées de façon à permettre aux plus pauvres
d'avoir une place et un avenir dans notre
société.

Rassemblement des jeunes
du Quart monde

CONVENTION OR 5.6. 1980

plage 30700 achat 30150
base argent 860

LE LOCLE
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Roc-Montès OUVERTURE
centre de cure biologique mardi 1er ju illet 1980
CH-2725 Le Noirmont(JU) direction médicale: Dr Dominique SENN

Diagnostic - Bilan de santé
Analyses - Prévention - Soins

y. Traitement des maladies par:
.-.' ." /"" homéopathie

ÊmLk*.-*£\ *l' ' ' • f"*\
"~"> 

L acupuncture

IgBsJflwllffiéî gas* UciŜ Jialfr^P alimentation différenciée

*̂ 1IBOÏB?II ^" Y •>«/ ¦' ; Renseignements-documentation-inscri ptions

ROC-MONTES
Centre de cure biologique

Ep|ûfi CH-2725 Le Noirmont (JU - CH)
frift ri?

UtluUltïitn ÂV'rfR^ Téléphone: jusqu'au 1 1 juin 1980
(Miiir l'éducation BMlJ <039> 23 45 25

la saille et la Vie dès le 12 juin 1980, (039) 531717
83437-A

Coopératives Migros - Elections 1980

j&tcse / of oct- re>A>f
ÏSïïej c&cccec*/ ';

Chère coopératrice ,

Si vous désire z que votre voix aille vraiment
aux candidates officiels de la Migros ,
vous éviterez toute erreur en procédant
comme suit:
1. Ouvrier la grande enveloppe jaune et en

sortir le contenu.
2. Déchirer immédiatement la liste de couleur

lilas et la jeter.
3. Glisser la liste orange dans la petite

enveloppe-réponse jaune , qui vous sert de
document de légitimation.

4. Inscrire un «oui» sur le bulletin de vote
jaune (format carte postale) et le glisser
également dans cette enveloppe.

5. Fermer cette même enveloppe et aller au
plus vite la poster dans la boîte-aux-lettres
la plus proche. Sans l'affranchir.

6. Veillez à ce que votre enveloppe personelle
de vote ne soit pas abusivement utilisée par
une tierce personne.

Avec nos remerciements .

GROUPEMENT DES AMIS DE MIGROS
Case postale 467.1001 Lausanne 1

M. Meili-Goppel

83484-A
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y~ ._>.._. .. i A • r—— Lundi 9 Présentation de l'Ecole d'Art Dramatique de
I ?|| |\||\ |A| I Zurich, Beau-Site, 19h30 

I—J\ \— \ Ml M/ M I Mardi 10 Présentation de l'Ecole d'Art Dramatique de
pvp; Zurich, Beau-Site, 19h30 

i A /-̂ i I A I  i\ / r>i— I-̂ K ir^n MercredMI Piccolo Teatro di Pontedera (Italie)
A l ,H A NX- DF " FONQS VESTITIONS D-ANTAN,

L-fA OnMUA LA- FWI NLA-) Salle de la Croix-Bleue, 2ÎhOO 

. Jeudi 12 Piccolo Teatro die Pontedera (Italie)
TUICÏVrDC VESTITIONS D'ANTAN
DrWll ÛJUP 

Salle de la Croix-Bleue, 21hOO 

JUIN iyOU BftMANlCj Vendredi 13 Théât re do l'Opprimé d'Augusto Boal (France )
"Wmr î̂ l' STOP: C'EST MAGIQUE ! . . .

Salle de la Croix-Bleue, 20h30 

Renseignements, réservation, programme Ista- Samedi 14 Théâtre de la Jacquerie (France)
ges, ateliers, écoles d'art dramatique) TIT BONHOMME L'EST PAS TRES MORT
Théâtre Populaire Romand, Léopold-Robert 83, Maison du Peuple, 20h30 
2301 La Chaux-de-Fonds , tél. 039 22.14.66, de ——— 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18hOO. Dimanche 15 Théâtre de la Jacquerie (France)
Location: La Tabatière, Léopold-Robert 29, TIT BONHOMME L'EST PAS TRES MORT
La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 22.53.53 82550-A Undervelier (JU), 16h00

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus

R. Poffet tailleur
Ecluse 10, Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17. 80394-A

PARdUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÀTEL

TUNNELS 1 i
Tél. 25 26 77 |

Devenez

SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.

76429-/»

C LA BONNE >
FRITURE

au <
PAVILLON S

DES FALAISES §
Tél. 25 84 98v J

: Wlk L~ ~̂ 
= j  tm • m r mf  ¦¦ ¦' "̂  "f UCM > TH  ̂ , » » i i ~— . !

/«k TOUS LES SOIRS
JUjJ AU RESTAURANT

%l#-  ̂
«Ambiance musicale»

^«/ de 19 h 30 à 2 heures
w R̂ musiclue douce (piano et orgue)

„,-,. . Dîner intime aux chandelles

f  &A? ié̂ ^̂ ÊÊÊÊÊt*\ \ ï * T &"y •̂ '̂  ̂ P 1 W Hi,,,.,,,̂  Tj *mmhm±  ̂ AW *

m ^1 C tm ÂVîîî 1!8^

Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique \
et sexologique

met à votre disposition une sélection de :
livres - magazines - revues - gadgets.
Un service de location et de vente de films,
super-8, couleur ou noir/blanc, sonore ou

j muet. ;
Documentation strictement réservée

I aux adultes, vous sera adressée contre
une enveloppe affranchie à votre adresse.
Librairie spécialisée A. Pannatier,
case postale CH - 1000 Lausanne 7.

61931-A



Les Biennois votent sur le plan communal :
certains d'entre eux dormiront-ils mieux ?

VILLE DE BIENNE | En p|us des votations cantona|es

De notre rédaction biennoise:
En cette fin de semaine, Biennoises et Biennois sont appelés à se rendre aux

urnes. Outre trois sujets cantonaux, un objet communal leur est soumis, soit un
complément au règlement de police de la ville de Bienne ayant trait au parcage
nocturne des poids lourds. Ce complément donne satisfaction aux habitants
domiciliés dans le quartier de la Gurzelen, notamment à ceux dont le sommeil
était chaque nuit troublé aux premières lueurs de l'aube par les poids lourds. Ces
derniers sont en effet autorisés par la loi à circuler en été dès 4 h du matin , jusqu 'à
22 heures. Or, les départs, en particulier la mise en marche préalable des
moteurs, ne se font pas sans bruit et incommodent non seulement les gens habi-
tant à proximité des places de parc de la Gurzelen, mais également ceux de la rue
de l'Octroi et de la rue Henri-Dunant.

Le 20 octobre 1977, M mc Marlise
Etienne, de l'Entente biennoise, dépo-
sait une motion au Conseil de ville
demandant d'interdire aux chauffeurs
de poids lourds de parquer leurs véhi-
cules la nuit sur les places de parc
incriminées. Le 17 novembre de la
même année, 98 habitants des rues
Dufour, du Faucon et Ingold signaient
une pétition allant dans le même sens.

Le Conseil de ville , ayant approuvé
la motion , propose une modification
du règlement de police qui , dans sa
version actuelle , stipule que « les véhi-
cules à moteur stationnant régulière-
ment de nuit sur le domaine public
peuvent être soumis au paiement
d'une taxe ». En complément, la
nouvelle version précise que «les

poids lourds destinés au transport de
marchandises ne sont autorisés à
parquer la nuit que sur les places et
rues désignées à cet effet» .

LE «OUI » RECOMMANDÉ
Aujourd'hui , la quasi-totalité des

partis politiques recommandent le
« oui » ;  l'Action nationale et le parti
démocrate-chrétien laissent la liberté de
vote aux citoyennes et citoyens, tandis
que la section biennoise de l'Alliance
des indépendants ne s'est pas pronon-
cée à ce sujet.

La section biennoise de l'Associa-
tion des routiers suisses, bien que
fa isant preuve de compréhension pour
la requête de la population incommo-
dée la nuit , relève que cette modifica-

tion occasionne quelques difficultés
pratiques , les routiers souhaitant
notamment se restaurer à proximité
de leurs véhicules. La direction muni-
cipale des travaux publics examine à
cet égard l'aménagement d' une place
de parc sous la route T6, à Boujean.

VOTATIONS CANTONALES

En ce qui concern e les votations
cantonales , tout d'abord deux modifi-
cations de loi sur les écoles primaires
et sur les écoles moyennes sont soumi-
ses au peuple. Si le souverain suit le
mot d'ordre des partis politiques qui
proposent tous le « oui» , l'enseigne-
ment de la seconde langue deviendra
obligatoire dès la 5mc année à l'école
primaire. Les travaux manuels et
d'aiguilles pourront être enseignés
tant aux filles qu 'aux garçons, ainsi
que «l'économie familiale» qui doit
permettre aux garçons de suivre des
cours de cuisine.

En fin , le peuple se prononcera sur le
troisième objet cantonal : la loi
d'exécution de l'initiative de l'Allian-
ce des indé pendants (acceptée le
8.6.75) pour « une imposition plus
équitable et une lutte contre les para-
dis du contribuable» .

Cette révision de la législation fisca-
le a pour but de rapprocher la charge
fiscale très élevée du canton de Berne
de la moyenne suisse et d'atténuer une
trop grande disparité de ces charges à
l'intérieur du canton. A retenir , par
exemple, que les rentiers AVS et AI ne
seront imposés que sur la moitié de
leurs rentes. Pour les personnes
mariées, aucune différence ne sera
faite si le conjoint travaille.

Si le souverain rejette la loi d'exécu-
tion de l'initiative ce prochain week-
end , comme le proposent les partis
politiques - hormis les socialistes qui
laissent la liberté de vote -, le contre-
projet du Grand conseil passera en
votation ultérieurement.

LIBRES OPINIONS
Je me rappelle le sentiment de joyeu-

se excitation que j'avais éprouvé - il y a
plus d'un quart de siècle - en me
promenant dans les jardins de ce qui
était alors la « nouvelle» école secon-
daire, lors de cette première exposition
suisse de sculpture, due à l'initiative de
M. Marcel Joray, alors directeur de cette
école.

L'idée féconde d'une exposition d'art
plastique libérée des limites étroites
d'une salle de musée, disposant d'un
espace adéquat, devait faire son
chemin. Cette fois encore, on a tenu à
installer ces œuvres en plein air, dans
les avenues et les promenades, de
manière qu'elles puissent parler direc-
tement aux gens qui passent, transmet-
tre directement leur message - si mes-
sage il y a.

Cette année, un effort spécial a été
fourni pour faire de cett e magistrale
exposition une manifestation populaire
dans le meilleur sens du terme, pour
faciliter dans la mesure du possible
l'accès à un art trop souvent incompris.

Pour les exposants, c'est une occa-
sion unique de présenter leurs créa-
tions. Dans bien des cas, c'est unique-
ment grâce aux possibilités offertes,
qu'ils ont pu mener à chef leurs projets,
notamment ceux dont le caractère
monumental posait de gros problèmes
de mise en place.

Malheureusement, comme il y a
quatre ans déjà, le fossé entre l'artiste et

Cet art qui descend dans la rue...
le «simple mortel » semble souvent
infranchissable.

NOUS NE SOMMES PLUS À LA PAGE...
En toute honnêteté, en toute humilité

aussi, j'avoue qu'une bonne partie de
ces « sculptures» ne me disent rien.

L'œuvre d'art : un coin de la nature vu
à travers un tempérament. J'adhère
encore, naïvement sans doute, à cette
formule d'Emile Zola : un arbre, une
montagne, un être humain transfigurés ,
assujettis à un certain ordre selon la
vision de leur créateur.

On pouvait aussi - éventuellement -
renoncer à la notion du « coin de ta natu-
re» et rechercher simplement une cer-
taine harmonie formelle, décorative, un
équilibre, un rythme, une stylisation.

Parmi les œuvres adroitement
placées le long des promenades du
Pasquart et au bord du lac, j'en ai trouvé
quelques-unes qui interprétaient la
réalité , quelques-unes aussi qui consti-
tuaient des ensembles harmonieux.

Mais, trop souvent, on était déconte-
nancé, rebuté : par les matériaux,
d'abord.

Le métal joue un grand rôle, mais
c'est presque toujours du métal rouillé.
On voit aussi du bois, mais souvent
sous forme de planches ou de poutres
disposées dans un désordre savant. Des
tissus aussi, des cordes, des chaînes. Un
petit nombre d'œuvres taillées dans la
pierre.

Par les thèmes ensuite.
Le promeneur qui s'arrête devant telle

œuvre cherche en vain un titre et un
nom. Il essaye d'imaginer l'intention de
l'auteur, mais n'y parvient guère. Il voit ,
par exemple, une sorte de podium de
bois serré par des cordes. Il pense que
l'on placera quelque chose dessus;
mais non, l'œuvre est finie sous cette
forme.

Il voit deux bandes d'étoffe suspen-
dues à un arbre au-dessus de la Suze. Il
voit des marches de bois descendant
dans un trou. Il voit une simple caisse
émergeant du lac. Il voit (devant le
nouveau gymnase) deux énormes
crayons en métal brillant dont tes poin-
tes se touchent. Et il y a évidemment
une machine Tinguely. Dans bien des
cas, le mot «sculpture » devrait être
remplacé par «assemblage» (1).

L'intéressé peut se procurer un cata-
logue, mais les titres ne ('éclaireront
guère: «Singe lunaire à trois pattes »,
« Ne me laisse pas tomber», etc.

Certaines œuvres expriment l'inquié-
tude, la révolte, constituent une sorte de
défi. D'autres semblent carrément se
moquer du public. Toutes sont
marquées par notre époque, époque où
l'on voit s'écrouler de toutes parts des
valeurs traditionnelles que l'on ne sait
par quoi remplacer. R. WALTER

1) Certaines œuvres semblent avoir été
endommagées par des vandales, mais
on n'est pas sûr que ce ne soit pas là une
intention de l'artiste.

Au tribunal correctionnel : vols,
abus de confiance et escroquerie
De notre rédaction biennoise:
Un petit bonhomme chétif et

modeste, dans un triste costume gris:
l'accusé qui répondait hier, devant le
tribunal correctionnel, de vols, escro-
querie et abus de confiance, ressemblait
davantage à une victime qu'à un indi-
vidu sans scrupule. F.S., âgé de 48 ans,
actuellement en détention préventive
dans la prison de Bienne, a été reconnu
coupable et condamné à dix mois de
prison ferme, en raison de son casier
judiciaire chargé.

L'accusé, insignifiant , timide, est le
type même de l'inadapté social. Sans
profession, après une tentative
d'apprentissage de cuisinier jamais
menée à terme, F. S. exerce diverses
professions, de l'ouvrier de fabri que au
chauffeur, en passant par le portier de
nuit et le sommelier. Marié très jeune,
père de sept enfants , sa femme
demande le divorce lorsqu'il entre dans
l'illégalité par des vols, recels , abus de
confiance. Le casier judiciaire , du
prévenu est déjà lourd de plusieurs
peines de prison ferme.

Hier, devant le tribunal correctionnel,
présidé par le juge Staehli, F. S. répon-
dait des accusations de vol, abus de
confiance es escroquerie.

L'année dernière, après un premier
vol commis dans le restaurant qui

l'employait, I accuse a loue une voiture
et s'est rendu en France. Là, par manque
de moyens, il s'est vu contraint d'aban-
donner le véhicule de location à Valence
et de rentrer par letrain, muni d'un billet
payé par le consulat suisse I

F. S. n'ayant pas rendu la voiture, le
loueur déposa plainte. Ce mode de faire
valut au prévenu l'accusation d'abus de
confiance.

A son retour en Suisse, F. S. trouva un
emploi dans une fabrique de montres
où il déroba une somme de quelque 900
francs. Muni de cet argent , il prit une
seconde fois la clé des champs pour se
rendre à nouveau en France, où il
travailla comme vigneron.

C'est a son retour au pays, que le
prévenu a été arrêté. Entre-temps , une
plainte avait également été déposée par
un magasin de radios et installations
stéréophoniques de Bienne, qui repro-
chait à F.S. de ne pas s 'être acquitté
d'un montant de 300 francs.

F. S. a été reconnu coupable de tous
les chefs d'accusation et, en raison de
son passé de récidiviste , a été
condamné à une peine de dix mois
d'emprisonnement et à s'acquitter des
frais de justice. Sur sa demande, il a été
autorisé à purgersa peine dans la prison
de district de Bienne, où il est apprécié
et travaille régulièrement.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Allez... les far-
ceurs ! (dès 7 ans l'après-midi) ; 17 h 45,
Everything you always wanted to know
abaut sex... (Woody Allen).

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

Elite: permanent dès 14 h 30, Sissys hot
summer.

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

Lido 2:15 h , 18 h , 20 h 15, Kramer contre
Kramer. (dès 12 ans l' après-midi).

Métro : 19 h 50, Le pigeon d'argile et Mon
«beau» légionnaire.

Palace: 15 h et 20 h 30, 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 - 21 heures.
Pharmacie de service: Dufour , rue Dufour

89, tél. 42 46 56.

Huit mois ferme pour un vol de... 500 francs !

CANTON PU JURA | Au tribun&1 de porrentmy

De notre correspondant:
Décidément , le vol ne paie pas, du

moins quand il est commis dans un lieu
saint. C'est ce qu 'a dû se dire A. P., res-
sortissant français habitant Audin-
court , près de Délie, âgé de 23 ans,
hier matin à Porrentruy, lorsque le
président Theurillat a prononcé son
verdict.

En août 1979, A. P. et un complice
avaient passé la frontière à Bure , puis
ils avaient fait une tournée d'églises et
de chapelles du Jura , non pas pour

invoquer le Seigneur , mais pour
détrousser les troncs. Ils s'étaient ainsi
arrêtés notamment à Cornol , Cour-
chavon , au Noirmont , Bassecourt et
aux Bois, dans la charmante petite
chapelle de la Large-Journée, Ces
« pèlerinages» d' un genre particulier
leur avaient rapporté quelque 500
francs.

Avant de rentrer chez eux, après
cette journée bien remplie, ils avaient
dîner en Suisse, puis avaient tenté de
passer la douane à Bure, la même où,

le matin , ils avaient fracturé un tronc.
Mauvais calcul , car les douaniers les
ont trouvés porteurs d'environ 400 fr.
en petite monnaie. Il n 'y avait plus
qu 'à avouer , ce que A. P. et son copain
ont fait sans tro p se faire prier.

A. P., brave garçon , un peu simple à
vrai dire , s'est présenté hier devant le
tribunal de Porrentruy pour y prendre
connaissance de ce qu 'il croyait devoir
être une petite condamnation. Dame !
500 fr., ce n 'est pas une fortune! Mal
lui en prit , car le juge Theurillat , consi-
dérant les condamnations antérieures
du bonhomme, lui a infligé une peine
de huit mois ferme ! Ni plus, ni moins!

UN PEU TARD...
Très surpris, le condamné déclara ,

mais un peu tard , qu 'il prendrait un
avocat. Pour l'instant, il a été mis en

état d'arrestation ,, et il a commencé de
purger sa peine, en attendant un éven-
tuel appel.

Son camarade , qui ne s'est pas
présenté au jugement , a été condamné
à cinq mois avec sursis. Il n 'avait fait
que monter la garde pendant que P.
opérait .

Les deux compères ont aussi à
charge les frais de just ice, ainsi que les
dégâts commis, dont le montant
s'élève à 396 francs. Les quatre parois-
ses qui avaient déposé une plainte
l'ont retirée , le pilleur de tronc s'étant
engagé à rembourser les dommages.

La prochaine fois que les deux
hommes entreront dans une église,
gageons que ce sera , non pas pour
vider les troncs, mais pour faire leurs
dévotions... BÉVI

Après un refus de débat au National:
révélations de M. Gabriel Roy

CANTON DE BERNE) Jura bernois

De notre correspondant :
S'étant vu refusé lundi dernier un débat

au Conseil national sur la dégradation du
climat politique dans le Jura-Sud , le chré-
tien-social indépendant Gabriel Roy, de
Delémont, a rendu public un document
dénonçant certaines prati ques en cours
dans cette partie du canton de Berne.

S'agissant d'accorder l'indigénat com-
munal à des étrangers pourtant en posses-
sion des préavis du canton et de la Confé-
dération, certaines communes du Jura ber-
nois le refusent La crainte que ces étran-
gers épousent plus tard les thèses autono-
mistes en est la raison.

M. Gabriel Roy se proposait d'en faire la
démonstration, lundi dernier, au Conseil
national ; cela lui a été refusé.

DANS LA PRATIQUE

Le cas en question est celui d'un ressor-
tissant français. Ces démarches, après avoir
passé le cap de la procédure, notamment
celui du département fédéral de justice et
police et celui du canton de Berne, arrivent
à la commune de Crémines, près de
Moutier. Le maire, le député Arthur
Kloetzli, et le secrétaire , ont eu cette attitu-
de: «La conduite de M. Jean-Marie Bon-

naudet ne donne lieu à aucune critique. Il
est un jeune homme tranquille et sérieux. II
nous est difficile de nous exprimer quant au
degré d'assimilation. Les parents et la sœur
resteront français. Nous pensons que le
motif principal de la demande est le service
militaire à accomplir en France ».

Ces renseignements positifs étant don-
nés, le maire et le secrétaire de Crémines
ajoutent à l'intention de la direction de
police du canton de Berne : « La situation
politique due au malheureux problème
jurassien nous impose une certaine pruden -
ce. Avec une précédente demande de natu-
ralisation, nous avons fait dans ce domaine
une très mauvaise expérience. Nous propo-
sons le renvoi de la demande de M. Bon-
naudet ».

Ce document montre à quel degré de
fanatisme la chasse aux sorcières s'est
développée dans le Jura méridional, décla-
re M. Gabriel Roy.

Selon le même document, l'intéressé, M.
Jean-Marie Bonnaudet, se serait installé
dans le canton du Jura. I. Ve.

Courrendlin: «A travail égal, salaire égal»
De notre correspondant:
Sous l'égide de la FTMH, s 'est dérou-

lée à Courrendlin une assemblée
d'inlormation sur le thème «A travail
égal, salaire égal». Quatre exposés ont
été laits par M"0 Marie-Josèphe Lâchât,
secrétaire à la condition léminine de la
République et canton du Jura,
Mme Monique Probst, du comité juras-
sien pour une protection efficace de la
maternité. M™ Ruth Griessen, du MPF,
et M"" Mariette Bruhlhart, de la FTMH.

L'unanimité s'est faite pour dénoncer
les inégalités dont est victime la femme
dans le monde du travail: inégalités
salariales, sociales, de formation
scolaire et professionnelle. Manque de
sécurité de l'emploi, taux très bas de
syndicalisation des femmes 19 % des
membres de la FTMH en Suisse et 17 %
dans le Jura). Les femmes gagnent en
moyenne 30 % de moins que les hom-
mes, plus de la moitié des femmes
travaillent dans le secteur tertiaires où
elles exercent surtout des fonctions
domestiques. Les femmes constituent
une main-d'œuvre d'appoint à laquelle

on a recours en cas de nécessité, que
l'on renvoie lorsque la conjoncture n'est
plus favorable.

Le bureau de la condition féminine
essaie d'améliorer la condition de la
femme. Il lui est possible d'intervenir
dans l'administration, mais pas dans le '
secteur privé, les bases légales ne le
permettant pas. La révision de la Consti-
tution fédérale devrait introduire
l'égalité en droits entre l'homme et la
femme, de même que l'égalité de trai-
tement pour un travail de valeur égale.

L'assemblée s'est prononcée en
faveur du soutien à l'initiative fédérale
pour l'égalité des droits entre hommes
et femmes.

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184
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Des voleurs
s'en prennent à

un fortin militaire
(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers
2 h 20, une tentative de vol a eu lieu au
dépôt militaire du Bambois, au nord de
Delémont. Un ou des individus s'en
sont pris à la porte du sous-sol de
l'ouvrage militaire, après avoir cisaillé
le treillis de l'enclos. Ils ont découpé les
gonds au chalumeau, puis s'en sont pris
à la serrure, ce qui a enclenché le
système d'alarme.

Une enquête est en cours.

De notre correspondant :
La fabri que de confection «Le style», appartenant à Glucksmann SA, qui

emploie à Delémont une quarantaine de femmes - en majorité des étrangères -
et deux hommes, a présenté au juge une demande de sursis concordataire, qui lui
a été accordé. Il s'agit d'un sursis de quatre mois.

L'entreprise appartient à des actionnaires suisses alémaniques. Le travail
fait actuellement défaut , et le personnel n 'a pas reçu sa dernière paie.

C'est M. Jean-Louis Chappuis, préposé à l'office des poursuites, qui a été
désigné en tant que commissaire au sursis. Les problèmes que connaît cette
entreprise sont du même ordre que ceux auxquels toute l'industrie textile suisse
doit faire face. Ils sont dus également au montant de la reprise.

Curieux détail: malgré les difficultés qu 'elle connaît , l'entreprise vient
d'engager des apprenties couturières pour l'été 1981...

Suppression d'écoles et fermeture de classes
Le syndicat des enseignants réagit
De notre correspondant:
Suite à la décision prise par le dépar-

tement de l'éducation et des affaires
sociales de confirmer ses mesures
visant à supprimer une école et à fermer
des classes , le comité central du Syndi-
cat des enseignants jurassi ens a fait les
remarques suivantes, dans un commu-
niqué publié hier soir:
- Il regrette que le département et son

service de l'enseignement ne soient
pas revenus sur leurs décisions prises
en mars dernier.

- Il constate que les entretiens réunis-
sant les envoyés du service de
l'enseignement et les représentants

des communes se sont, en fait,
bornés à un simp le échange d'infor-
mations, au lieu de déboucher sur
une véritable concertation.

- Il déplore que, dans la deuxième
phase de leur enquête auprès des
autorités communales , les représen-
tants du département n'aient pas
décelé la volonté de celles-ci de main-
tenir leurs classes ou leur école.
Prétendre qu'aucun élément
nouveau n'a été apporté, c'est oublier
un peu vite la ferme détermination
des populations concernées et de
leurs autorités.

- Il signale au département les consé-
quences sociales qu'entraîneraient
les mesures prises , particulièrement
en ce qui concerne les enseignants
qui pourraient être privés de leur
emploi et dont le reclassement ne
semble pas avoir été prévu.

- Il reste convaincu que la suppression
d'une école requiert le consentement
de la commune concernée.
Quant à la suite de la procédure , le

comité central du Syndicat des ensei-
gnants jurassi ens fait confiance au
gouvernement. Il est persuadé que
celui-ci tiendra compte de la volonté,
exprimée sans ambiguïté, par les com-
munes concernées et le parlement.

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Collision frontale
dans le Laufonnais

trois morts
A Zwingen, dans le Laufonnais, un

grave accident de la circulation, mardi
soir, a causé la mort de trois personnes.
Il s'agit de M. Joerg Limacher , 26 ans,
habitant Buesserach (SO), de M. Primo
Fiorini, 51 ans, et de sa femme Nelli
Fiorini-Bitterli , 46 ans, domiciliés à
Bàle.

Selon la police cantonale bernoise, la
voiture de M. Joerg Limacher, lors
d'une tentative de dépassement d'une
colonne de véhicules, a percuté fronta-
lement celle du couple roulant correc-
tement en direction de Bâle (ATS)

Le. conseil exécutif du canton de
Berne a fixé au dimanche 28 septembre
la date à laquelle sera élu le successeur
de M. Robert Bauder, conseiller d'Etat
démissionnaire (voir notre édition de
mardi). Un deuxième tour de scrutin
éventuel aurait lieu le 19 octobre.

Le 28 septembre, les électeurs ber-
nois se prononceront en outre sur la
modification des articles 3 et 4 de la
constitution du canton de Berne. Ces
articles ont trait au droit de suffrage.

Succession de M. Bauder :
votation le 28 septembre
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Parti radical oui oui non oui
Parti radical romand oui oui non oui
UDC oui oui non oui
Alliance des indépendants oui oui oui —
Action Nationale oui oui non liberté de vote
Parti démocrate-chrétien oui oui non —
Parti évangélique oui oui non oui
tntente biennoise ne prend pas position oui
Parti socialiste oui oui liberté de vote oui
Part i socialiste romand oui oui liberté de vote oui
Poch oui oui non —
LMR oui oui non oui



|j  ̂ Dès lundi...
B VÊTEMENTS

daim , peaux ,
¦ rideaux , tapis
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CHEZ LE SPÉCIALISTE:

PRESSING
jjfi Peseux - CAP 2000 ¦4—jf
H La Chaux-de-Fonds WR
BEL Le Locle - Saint-lmier ¦£&

50494-9

Avant ou après vos courses...
appréciez un bon café!!!
ou profitez d'une restauration servie
à toute 
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La Côte neuchâteloise pays
idéal pour la promenade

Marcher , c'est heureusement revenu
dans les mœurs. Se promener à pied dans
nos régions, c'est aussi une aubaine quand
il fait beau. Celle d'admirer le pays.

La Côte, contrée verdoyante et en général
paisible, est parsemée de buts de prome-
nade agréables, où les instants de contem-
plation ne manquent pas, pour peu que l'on
sache encore regarder.

Mais, pour s'en rendre compte, propo-
sons aux lecteurs d'utiliser tout d'abord les
spacieux trolleybus articulés jusqu 'à l'arrêt
de la Nicole, dans la commune de Corcel-
les-Cormondrèche. Les habitants du lieu
disent toujours la « Nicole» , mais en réalité
les plaques de rues précisent bien « rue
Nicole».

D'où vient cette appellation? Personne
n'a pu jusqu'ici nous l'expliquer, quand
bien même il n'y a aucun rapport avec ...
Léon Nicole, le tribun communiste gene-
vois de jadis.

ANCIENNE MAISON D'ÉCOLE

L'itinéraire proposé nous invite à monter
cette rue au nom mystérieux en direction
du centre du village de Corcelles, et juste
avant d'y parvenir, l'on passe à côté d'un
grand bâtiment appelé par les autochtones
« Le Grùtli » et qui fut pendant trois siècles
une Maison d'école. Cet immeuble fut
édifié en 1736 par le conseiller d'Etat Jean
Barilier.

Contemplons une première fontaine dont
les deux bassins rectangulaires sont ornés
de motifs en relief en forme de losanges
parfait. Cette fontaine date de 1736 et on

imagine aisément le bétail des fermes
voisines venant s'y abreuver !

Arrivé au cœur du village, avant d'admi-
rer la belle fontaine octogonale construite
en 1819, on peut voir une cour typique cein-
turée de moellons devant la maison du
Petit-Berne numéro 2 et contempler aussi
l'élégante façade de la demeure bâtie en
1751 pour le pasteur Frédéric-Guillaume de
Montmollin, rendu célèbre plus tard par ses
démêlés avec Jean-Jacques Rousseau.

Bien des maisons de Corcelles ou de
Cormondrèche donneraient quantité
d'occasions, de rappeler des souvenirs
historiques ou anecdotiques, et il sera
agréable de remonter la Grand-Rue pour
voir sur la maison cossue du numéro 17 la
plaque commémorative posée en l'hon-
neur d'Alphonse Bourquin, le chef militaire
du soulèvement de 1831.

DEVANT LE TEMPLE DE CORCELLES

Mais il est temps de poursuivre notre
promenade, en passant devant le temple de
Corcelles, avec sa silhouette si particulière
et son fin clocher , en sachant qu'il s'agit
d'un des plus anciens édifices religieux de
la région. Montons en pente régulière la rue
de la Cure en nous dirigeant vers Chante-
merle, au nom évocateur et qui constitue un
belvédère ombragé, avec une admirable
exposition au soleil de midi.

En flânant entre ces anciens et hauts
murs de vigne, admirons quelques vieux
portiques dont on souhaite vivement qu'ils
puissent subsister longtemps.

La montée a été essoufflante et il vaut

mieux prendre le chemin de Bosseyer (un
nom typique de la région) qui, en bordure
de la belle forêt de chêne, nous ouvre le
passage vers l'est et la colline du Chanet
perceptible au loin.

C'est le début d'un parcours facile et
reposant, qui permettra d'avoir une des
vues les plus étendues sur le lac, sur le port
d'Auvernier et la baie de Colombier, sans

Un des plus anciens édifices religieux de La Côte. (Arch.)

oublier la longue chaîne des Alpes qui
constitue la plus belle toile de fond de nos
contrées.

Si les jambes sont déjà fatiguées, quel-
ques bancs sont là pour permettre une halte
en laissant vagabonder ses pensées devant
un si agréable spectacle , gratuit de surcroit,
et loin des soucis de la vie quotidienne !
(à suivre) W. Si.

« Net-Pressing» à Gap 2000 ; Peseux
Les professionnels du nettoyage à sec

Net-Pressing est installé à CAP 2000 depuis
l'ouverture de ce centre commercial. C'est une :
entreprise diri gée et animée par des profes-
sionnels et des spécialistes de la branche du net-
toyage à sec.

M. Claude. -A. Desaules , fondateur , a acquis
sa formation professionnelle en Suisse et à

l'étranger. Depuis plus de dix ans il est à la tète
d'une chaîne de «pressings » à La Chaux-de-
Fonds , au Locle , et à Peseux (siège des ateliers
modernes). La succursale installée à Peseux est
diri gée par un jeune chef qui mise sur la qualité
de l' accueil , des prestations et des contacts
humains , Net-Pressing ignorant l'anonymat.

Des installations très modernes à Cap 2000. (Avipress Treuthardt)

CE QU'IGNORE LE PROPANE

Le profane confond le nettoyage à «sec »
avec le simple lavage à l'eau. Il ne voit que de
grandes machines «bariolées » dans lesquelles
«valsent» les vêtements. Et pourtant le net-
toyage chimi que n 'est pas une simple opération
mécanique de «dégraissage ».
- Le teinturier , soucieux de fournir un

travail soigné , est en premier lieu un détacheur ,
fonction qui exige la connaissance des tissus
modernes parfois très délicats en raison de leur
composition , et des méthodes propres à élimi-
ner les taches...

Puis il y a le repassage , le vêtement propre
devant retrouver sa fraîcheur et son aspect
primitifs. A l' aide de la vapeur , la repasseuse
donne au vêtement la dernière touche , le
«chic» qu 'attend le client exigeant. Et pour
que le tissu ne risque pas de se froisser trop
rapidement , on lui donne un peu d'apprêt.

QU'EXIGE LE CLIENT?

Le spécialiste répond :
- La clientèle souhaite un travail bien fait , un

service rap ide , 48 heures pour les cas urgents ,
un accueil « personnalisé » et des prix avanta-
geux...

Or , de tout temps, Net-Pressing, grâce à la
collaboration d'un personnel qualifié , a été
soucieux de fournir un travail de haute qualité
dans les délais les plus brefs :
- Chez nous, le client sait par expérience que

ses vêtements sont toujours confiés en de bon-
nes mains , celles de professionnels du net-
toyage chimi que.

Les «p épins» sont rares et lorsqu 'un client
u dépose un vêtement « douteux» , la maison le
''met en garde et décline toute responsabilité. En

revanche , si une faute professionnelle a été
commise , le client est dédommagé. En cas de
contestation , il y a recours à l'expertise:
- Notre maison refuse la facilité et ne pousse

jamais à la « consommation » . Son atout majeur
est une tradition misant sur de profondes
connaissances pratiques au service de la perfec-
tion.

Net-Pressing, en dehors du domaine vesti-
mentaire , est aussi bien équi pé pour nettoyer
les rideaux et tentures , les tap is et même les
vêtements de daim. Il se charge enfi n de petites
réparations , une prestation qui rend de
précieux services aux célibataires et aux mères
de famille qui travaillent.

L'avenir de la maison : ici , la récession est
ignorée et les affaires marchent bien dit le
responsable qui ajoute :
- La période d'eup horie, c'est-à-dire de

gaspillage est révolue. Le nettoyage chimi que
est une source d'économie , car il permet de
faire durer les vêtements...

La clientèle provient du chef-lieu et de toute
la région. Le magasin est un lieu de rencontre :
- Certains clients sont pressés, mais d'autres

prennent le temps de discuter , de demander un
conseil et ces contacts sont mutuellement enri-
chissants, car dans notre profession également ,
un « recyclage » permanent est nécessaire.

Et M. Desaules de conclure :
- L'expérience et la qualité , c'est cela qui

compte pour mériter une clientèle fidèle qui se
charge elle-même , en manifestant sa satisfac-
tion , de recommander à d'autres notre entre-
prise... C'est la meilleure publicité.

"Oui, on g toujours/ait de bonnes
expériences avec l'UBS. "
L'UBS vous fait profiter de son
expérience pour vos questions d'argent:
qu 'il s 'agisse de vous orienter sur le
chemin de l 'épargne ou du placement,
d'exécuter vos paiements, ou encore
de vous procurer des billets de banque
ou des chèques de voyage pour vos
vacances à l'étranger.

(UBS)
\&y
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I Le printemps, saison du renouveau, le moment pour i
vous, Mesdames, de retrouver l'éclat de votre peau
dans notre
CABINE D'ESTHÉTIQUE
où notre nouvelle esthéticienne
M"e Marie-Rose BINDA
titulaire du diplôme fédéral d'esthétique vous conseillera
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entaxice
concessionnaire 4fljj>
M™ G. Roulet v<r
Futures mamans j  X.
Robe dès Fr. 98.— yj ~v

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux 0 (038) 31 25 46
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La routière I
I économique ass» I
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Neuchàtel H.-C. se porte bien
\ ~0f) handball | Activité soutenue au club de la capitale

Le Handball-club Neuchàtel , qui fête
ses 10 ans cette année , a tenu son assem-
blée générale récemment , dans un restau-
rant de la ville. Réunissant p lus de
quarante membres, elle était présidée par
M. René Lini ger, qui , l' an passé , avait pris
la relève de M. Phili ppe Bersot. En signe
de reconnaissance , le président fondateur
a d' ailleurs été nommé membre d'hon-
neur par l'assemblée.

Le comité se compose comme suit :
R. Lini ger président; W. Frei vice-prési-
dent; H. Berger caissier; J.-C. Schorpp
secrétaire ; A. Kaspnr matériel ; C. Suter
entraîneur des actifs ; E. Brœnnimann
entraîneur des juniors ; R. Girard entraî-
neur des filles.

NOUVEAUTES
Les entraîneurs C. Suter et E. Brœnni -

mann , qui ont brillamment terminé le
cours de Jeunesse et Sport , ont reçu des
félicitations. Une nette amélioration de
l'entraînement est résultée de cet ensei-
gnement. A Genaro et J. -M. Perrenoud ,
qui ont suivi avec succès le cours d'arbi-
trage , ont également été remerciés et féli-
cités.

Le bulletin «Info flash » a été présenté
aux membres. C'est une brochure qui sera
distribuée plusieurs fois par an aux mem-
bres et aux amis du club pour les rensei-
gner sur les activités de ce dernier. « Info
flash» permettra également de soigner
davantage , voire d'élarg ir le contact avec
le public.

L'ACTIVITÉ SPORTIVE
Les ent raîneurs ont fait le bilan du

championnat d'hiver.
Pour les actifs (4me ligue) , l' objectif

était de se qualifier pour le tour de promo-
tion en 3"*-' li gue. Ils auraient dû , pour ce
faire , terminer parmi les trois premiers du
classement , tâche qui semblait être à leur
mesure. Est-ce partie remise ?

Voici le classement : 1. Little Lions
28 pts; 2. Boujean II 22; 3. Nidau II 16;
4. TV Bienn e 15; 5. La Chaux-de-
Fonds III 14; 6. Neuchàtel 12; 7. Bienne
H C 4 ;  8. Granges 1.

Les juniors A Promotion étaient enga-
gés pour la deuxième fois dans le cham-
pionna t d'hiver. En difficulté au début , ils
ont montré de nets progrès en fin de

compétition. Ils envisagent la 3™ place de
la saison prochaine.

Voici le classement : 1. Aarberg 13; 2.
Pfadi Lyss 12 ; 3. Gym Bienne 7 ; 4. Satus
Bienne-Ville 5; 5. Neuchàtel 3.

L'entraîneur Girard est content des
dames , qui ont évolué en 2mc ligue. Vu
l' actuelle qualité du jeu des Neuchàte loi-
ses, elles peuvent espérer la première
place la prochaine fois. Mais leur 2'"" rang
est déjà un beau succès.

Voici le classement : 1. Soleure 16; 2.
Neuchàtel 10 ; 3. HVVG Bienne III 10; 4.
La Chaux-de-Fonds 0.

L'ÉQUIPE DES FILLES. - Debout, de gauche à droite : Brigitta Engler, Corine
Auberson, Sabine Weygold, Jenny Girard, Catherine Debrot, René Girard
(entraîneur). - Accroupies : Marianne Schmid, Dominique May, Rosemarie
Schaer, Ariane Bernasconi, Régula Walliser, Dominique Badoud, Marie-Claire
Joye.

Recherche de joueurs
Le HC Neuchàtel cherche de nouveaux

joueurs pour renforcer ses équi pes de
toutes les catégories. La porte est ouverte
à tout le monde. Il est possible de partici -
per à plusieurs entraînements sans enga-
gement. Aucun risque de désillusion ,
donc, en tentant sa chance ! Les personnes
intéressées peuvent obteni r des rensei-
gnements supp lémentaires en télépho-
nant aux numéro s suivants: actifs
4115 47; juniors 35 63 34; fille s
33 61 57.

31 
motô isme I Après I iqniftms...

Revenons sur les courses du week-end dernier à Lignières. Plusieurs bonnes per-
formances neuchàteloises ont été réalisées dans les épreuves réservées aux débutants et
aux participants du «Challenge Honda».

Dans cette dernière formule de promo-
tion , en catégorie 125 cmc, Jean-Robert
Roth , des Planchettes , et Gérald Bour-
quin , de Peseux , terminèrent respective-

ment huitième et neuvième de la finale
des perdants. Dans la course réservée aux
gagnants des éliminatoires, Jacques
Grandjean , de Couvet , se classa quinziè-
me. En 500, le « revenant » Philippe
Schreyer, de Cortaillod , termina deuxiè-
me, à moins de cinq secondes du vain-
queur, Christian Spahni. Denis Jeanneret
(Fleurier, 6mc) et Robert Schlaeffli , de
Ferreux (8 mc), se sont classés dans le
même tour.

Chez les débutants , septième place de
Gérard Margueron , de Neuchàtel , et 13 mc

place de Biaise Drouel (La Chaux-de-
Fonds) en 250 cmc, alors qu 'en 500,
Jean-Bernard Egger, de Cortaillod , réus-
sit une excellente performance en se clas-
sant troisième , derrière Luzi et Linder qui
précèdent le Neuchâtelois de cinq dixiè-
mes de seconde ! Après dix-neuf minutes
de course...

Chez les «nationaux» , les positions au
championnat ont passablement évolué. Si
la course de formule libre ne comptera en
principe pas pour le championnat (pas
assez de partants), Joé Genoud (Châtel-
Saint-Denis) a fait une bonne opération
en 125 cmc puisqu 'il a pris à Sommer la
tête du championnat devant J.-M. Perret ,
Hinder, Sommer et Moret, le vainqueur
de Lignières.

Dans les « quarts de litre », Fontana
conserve la première place devant Buhler
et Kilchenmann. Grâce à sa victoire,
Claude Berger , de Fontainemelon , appa-
raît maintenant en huitième position. En
350, Pittet domine toujours la situation
devant Weibel et Sonnay. Berger est
quatrième et Aeby huitième.

La prochaine manche du champ ionnat
aura lieu ce week-end, à Medoscio, en
côte- J.-C. S.

Les Neuchâtelois se sont bien tenus

La FIA garde sa confiance
au Français J.-M. Balestre

Mgj t̂); automobilisme j Après Jamara...

Le bureau du comité de la Fédération
internationale (FIA), réuni à Athènes,
après avoir étudié la situation présente du
sport automobile , a décidé de renouveler
sa confiance à la Fédération internatio-
nale de sport automobile (FISA), et à son
président , le Français Jean-Mari e Bales-
tre.

Le bureau regrette dans un communi-
qué publié en début de semaine, qu 'un
certain nombre de concurrents et de pilo-
tes se soient mis en situation irrégulière et
que le président du Royal automobile-
club d'Espagne ait cru pouvoir donner le
départ d'une course illégale et ne répon-
dant pas au règlement de la FIA.

Le bureau fait connaître que la course
du 1er juin a Jarama , étant illégale, ne
comptera pas comme épreuve qualifica-
tive du Championnat du monde de for-
mule un de la FIA. Il condamne la FOCA

pour ses actes illégaux à l'occasion du
Grand prix d'Espagne pour avoir inter-
rompu les essais officiels du Champ ionnat
du monde de la FIA et avoir organisé une
course illégale de pilote suspendus et sans
officiels de course.

Pour ce motif , le bureau du comité de la
FIA considère conjointement à la déclara-
tion présentée par les constructeurs Fer-
rari, Renault et Alfa Romeo, que la FOCA
ne représente plus leurs intérêts.

Les conditions fixées par les statuts ne
sont plus remplies et en conséquence le
représentant de la FOCA n'est plus en
état de siéger au comité exécutif de la
FISA et ce avec effet immédiat.

Le bureau recommande à la FISA, en
examinant les cas des concurrents et des
pilotes en situation irrégulière, de tenir
compte de circonstances dans lesquelles
ils ont été amenés à enfreindre le règle-
ment.

Enfin le bureau du comité de la FIA
remercie les concurrents et les pilotes qui
sont restés dans la légalité.Une nouvelle série de sanctions de l'UEFA

ĵg football | DIX MILLE FRANCS D'AMENDE À EINTRACHT FRANKFORT

Sous la présidence de l'Italien Alberto
Barbe , la commission de contrôle et de
disci pline de l'Union européenne de foot-
ball (UEFA), s'est penchée , à Zurich , sur
les différents cas disciplinaires survenus
au cours des dernières rencontres régies
par l'UEFA.

La plus importante amende financière
(10.000 francs) a été infligée au club
allemand d'Eintracht Francfort , qui avait
fait son tour d'honneur avec des inscrip-
tions publicitaires , à l'issue de sa victoire
dans la finale de la Coupe face à Borussia
Moenchengladbach , le 21 mai à Franc-
fort.

Plusieurs autres clubs ont écopé d'une
amende et , notamment , Juventus pour
récidive d'indiscipline des spectateurs lors
de la rencontre de Coupe des vainqueurs
de coupe, contre Arsena l , le 23 avril der-
nier. Eintracht Francfort s'est vu infliger
une amende de 1000 francs pour les
mêmes raisons pour la rencontre face à
Bayern Munich , dans le cadre de la Coupe
UEFA, qui s'est jouée le 22 avril.

Le F.-C. Valence devra s'acquitter
d'une amende de 8000 francs en raison de
l'indiscipline des spectateurs (récidive)
lors de la partie face à Arsenal , qui a eu

lieu le 14 mai à Bruxelles , dans le cadre de
la finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe.

Le F.-C. Barcelone devra payer la
même somme, car le gardien adverse
(Valence) avait été la cible de projectiles
lors du match du 5 mars comptant pour la
Coupe des vainqueurs de coupe. De plus,
les deux clubs devront verser chacun
2000 francs pour avoir provoqué le
retard du coup d'envoi.

NATIONS PÉNALISÉES

L'URSS et la RDA auront à payer
chacune une amende de 6000 francs pour
indisci plines des joueurs lors des deux
finales des rencontres représentatives
pour moins de 21 ans du 7 mai , à Rostock ,
et du 21 mai , à Moscou.

500 francs seront à verser par l 'Irlande ,
car l'un de ses supporters s'était engag é
sur le terrain de jeu lors de la rencontre
éliminatoire de la Coupe d'Europe des
nations du 6 février entre l'Angleterre et
l'Irlande.

Le F.-C. Nantes a reçu un avertissement
pour jet de bouteille au cours de la

rencontre de Coupe des vainqueurs de
coupe du 9 avril entre le club français et
Valence.

JOUEURS SUSPENDUS
Pour les rencontres nationales repré-

sentatives:
8 matches : Boris Simkovic (Tch). -

4 matches : Ronald Kreer (RDA). -
2 matches : Karl Troppa (RDA), Vitali
Daraselia (URSS). - 3 matches : Viktor
Tchanov (URSS), Dimitar Mladenov
(Bul).

Rencontres de l'UEFA :
4 matches: Vicente del Bosqu e (Real

Madrid) . - 2 matches: Marco Tardelli
(Juventus Turi n) . - 1 match : Alan
Sunderland (Arsenal), José Carrete
(Valence), Bruno Pezzey (Eintracht
Francfort) , Winfried Schaer (Borussia
Moenchengladbach), Wilfried Hannes
(Borussia Moenchengladbach), Kenneth
Burns (Nottingham Forest) , Hans Muller
(VFB Stuttgart), Benny Wendt (F.-C.
Kaiserslautern), Enzo Trossero (Nantes) ,
Milan Radovic (Rijeka) , Boro Primorac
(Hajduk Split) , Ralf Straesser (Equipe
nationale de RDA des moins de 21 ans).

B hOCkeY SUr terfe 1 LIGUE NATIONALE B

LAUSANNE-SPORTS I-NEUCHÂTEL 3-1 (1-1)
NEUCHÂTEL-SPORTS : Charmillot; Miauton , Lauber, Metzger, Steiner, Ter

baldi , Wernli , Henderson, Courvoisier, Gauchat, Correvon. Entraîneur: Lauber.
BUTS : Gauchat pour Neuchàtel , Soltermann, Bovy et Vonlanthen pour Lausanne

Sous une pluie battante, Neuchàtel
rencontrait Lausanne-Sport I à la Pon-
taise.

D'emblée, l'équipe neuchâteloise
imposa son jeu et se créa quelques excel-
lentes occasions d'ouvrir la marque. Les
jeunes Neuchâtelois réussirent de bonnes
« triangulations» qui mirent le gardien
Cavin en difficulté et qui permirent à
Gauchat d'ouvrir la marque sur une passe
de Courvoisier. Neuchàtel tenait bien le
jeu et semblait pouvoir créer la surprise,
quand une grossière erreur d'arbitrage
remit tout en question , Lausanne obte-
nant un but alors que le jeu avait été
arrêté par l'arbitre !

En seconde période, les «jaune et
rouge » poussèrent à nouveau l'attaque et
obtinrent un penalty, un joueur lausan-
nois ayant évité un «goal» avec le pied.
Handicapé par le terrain détrempé, Stei-
ner ne parvint pas à le transformer. Ce
furent, au contraire, les Vaudois qui
marquèrent à la suite d'une bévue de
l'arbitre. Les réclamations des Neuchâte-
lois n 'eurent pour effet que l'expulsion de
Courvoisier, Wernli et Steiner! A huit
contre onze, il n 'y avait plus d'espoir
d'obtenir une éventuelle égalisation.

Dans les autres rencontres de ligue B,
Lausanne II n 'a eu aucune peine face à la
lanterne rouge Stade-Lausanne (8-0),
alors que Rolle est rentré dans le rang,
battu par Black-Boys I (4-0). Servette et

Black-Boys II sont restés dos à dos (1-1).
En ligue A, les deux derniers, Stade-

Lausanne et Lugano ont gagné, les
Vaudois s'offrant le luxe de battre le
champion en titre Bâle. Blauweiss Olten
et Servette, Rotweiss Wettingen et HC
Olten ont partagé les points . P.-A. L.

LES RÉSULTATS

Ligue A: Bâle-Stade-Lausanne 1-2;
Lugano-Schônenwerd 3-0; RW Wettin-
gen-Olten 2-2; BW Olten-Servette 0-0.

Ligue B: Lausanne I-Neuchâtel 3-1;
Stade-Lausanne 2-Lausanne 2 0-8 ;
Black-Boys I-Rolle 4-0 ; Black-Boys 2-
Servette 2 1-1.

Juniors A: Neuchâtel-A2-Servette 1-2.

CLASSEMENT LIGUE A

l. RW Wettingen 6-9 PTS ; 2. BW
Olten 5-7 ; 3. Servette 6-7 ; 4. HC Olten
6-6 ; 5. Schônenwerd 6-5 ; 6. Bâle 5-4 ;
7. Lugano 6-4 ; 8. Stade-Lausanne 6-4.

CLASSEMENT LIGUE B

1. Black-Boys I 6-10 ; 2. Lausanne I
6-8 ; 3. Lausanne 2 6-8 ; 4. Black-Boys 2
5-7 ; 5. Servette 5-6; 6. Rolle 5-4;
7. Neuchàtel 5-2 ;' 8. Stade-Lausanne 2
6-0.

SP0RT-T0T0 pPRONOSTICS RONOSTICS

1. Bâle (2""' rang) - Lucerne (4.): derniers
résultats : 8:2,0:2. -L'écrasante victoire des
Bâlois sur les Lucernois (8 :2) est encore dans
toutes les mémoires. 1 1 1

2. Grasshopper (3.) - Sion (6.) : 0:0/1:2. -
Les Valaisans ont largement dépassé l'objectif
qu 'ils s'étaient fixé en début de saison; par
contre , on attendait mieux des « Sauterelles ».

1 X X
3. Servette (1") - Zurich (4.): 0:43:1. -

Depuis quelque temps, les Zuricois marquent
le pas ; actuellement , ils ne sont guère en
mesure d'inquiéter les Servettiens. 1 1 1

4. Brescia (3.) - Teraana 1:0. - Alors que
Brescia est solide chez lui , les visiteurs ne se
sentent guère à l'aise au-dehors. 1 1 1

5. Côme - Tarante 0:1. — Sûr de sa promo-
tion, Côme s'imposera sans peine face à Taran-
te. 1 1 1

6. Lanerossi Vicence • Monza 2:3. - Bien
que l'avantage du terrain soit un atout non
négligeable, il faut également envisager le
match nul, si prisé en Italie. X X X

7. Lecce - Gènes 1:1. - Ce match équilibré
entre deux « teams » du milieu du classement se
terminera probablement sur un remis.

X X X
8. Matera - Atalanta 1:0. - Après une saison

seulement en ligue B, Matera sait déjà qu 'il n'a
plus aucune chance d'échapper à la reléga-
tion... X 1 2

9. Palerme • Vérone 1:2. - Dans cette
rencontre , il vaut mieux prévoir toutes les pos-
sibilités. X 2 1

10. Parme - Pistoiese 0:0. - Ce duel entre
Parme, l'un des relégués, et Pistoise, promu en
ligue supérieure, tournera probablement à
l'avantage des visiteurs, nettement favoris.

2 2 2
11. Pise - Sambenedettese 0:1. - Encore

sans victoire à l'extérieur, les visiteurs sont
néanmoins virtuoses dans l'art d'arracher un
point à leur adversaire. X I X

12. Sampdoria Gênes - Bari 0:1. - L'équipe
locale a les faveurs de la cote. X I X

13. SPAL Ferrare - Cesena 3:3. - Match
ouvert où il vaut mieux prévoir toutes les pos-
sibilités. 1 X 2

DE SOLIDES GAILLARDS. - Debout, de gauche à droite : Nicolas Salerno, José Gomez, Roland Canonica, Jean-
François Perret, Dominique Bellengi. - Accroupis : Bertrand Jamolli, Thierry Amstutz, Jean-Claude Morel, Yves
Canonica (manque Marcel Furst). ,

JU iudo | LE «TEKKI » EN PLEINE EXPANSION

Pourqu'on parle dejudodans les
colonnes d'un journal, il faut, pour
le moins, une bonne performance
suisse dans une compétition inter-
nationale. C'est dommage et aussi
quelque peu injuste, si l'on consi-
dère la place qu'occupent d'autres
disciplines dans les pages sportives
de nos quotidiens.

Depuis de nombreuses années
déjà, le judo s'est régulièrement
développé dans le canton de Neu-
chàtel et le « Tekki » de Saint-Biaise
est certainement le meilleur exem-
ple de cette progression constante.
Fondé en 1970, il ne comptait, alors,
que 18 élèves. Aujourd'hui, plus de
cent judokas et une cinquantaine de
« karatékas» constituent le club
avec quelques adeptes de la «self-
défense».

UN APÔTRE

Pour arriver à ce résultat, il a fallu
toute l'abnégation et la ténacité de
Dominique Bellengi, fondateur et
entraîneur du club, première cein-
ture noire en 1973, promu récem-
ment arbitre national. Sans appuis
particuliers, il est arrivé, non
seulement à trouver et à faire vivre
une salle, mais encore à former, au
fil des années, une équipe de
compétition qui joue un rôle sur le
plan national. Il y a parfois des
apôtres dans le sport ; Dominique
Bellengi en est un.

Si le «Tekki » de Saint-Biaise est
le seul club neuchâtelois à prati-
quer la compétition sur le plan
national, ce n'est pas par hasard.

Dès le début, son entraîneur a inté-
ressé ses jeunes élèves à cette acti-
vité difficile et astreignante, les
amenant aux quatre coins de la
Suisse afin de les habituer et de les
aguerrir. Citons, à ce propos, quel-
ques dates importantes : en 1974, le
«Tekki » est admis à l'Association
suisse de judo. Dès 1975, il participe
au championnat suisse par équi-
pes ; il termine premier de son
groupe en 4me ligue. Promu en 3mc
ligue, il finit deuxième en 1977. En
1978 et en 1979, la progression
continue. Aujourd'hui, nous le
retrouvons en première ligue. Pour
assurer sa place face à des équipes
aussi fortes que celles de Morges,
Fribourg, Genève, Lausanne,
Romont ou Galmiz, le « Tekki » a
accepté trois membres de l'Ecole
de judo de Neuchàtel de Rudi Liska,
alors que, jusque-là, l'équipe de
compétition n'était composée que
de judokas formés au sein du club.

BIEN SECONDÉ

Dominique Bellengi est secondé
activement, pour les entraînements
de l'équipe de compétition, par
Nicolas Salerno et Thierry Amstutz,
lequel assure également l'entraî-
nement de l'équipe de compétition
des écoliers, actuellement en tête
du championnat cantonal. Ainsi, la
relève se prépare. C'est Damiano
Calo qui a su créer l'intérêt pour le
karaté au sein du «Tekki». Après
deux ans, il a cédé sa place à
Stanislaw Gregan, qui dirige et
entraîne cette section avec succès.

L'évolution du judo de compéti-
tion est telle que l'entraînement
technique ne suffit plus. Il est com-
plété par des séances régulières de
«footing » et des exercices de
musculation. La pratique de l'halté-
rophilie fait partie de l'entraîne-
ment de certains compétiteurs. Le
sérieux de cett e préparation a
permis à Marcel Furst et à Thierry
Amstutz de faire partie du cadre
national junior et de conquérir, l'an
dernier, le titre de champion canto-
nal dans leur catégorie respective.
Leur récent passage en catégorie
élite rend leur qualification plus dif-
ficile mais leur jeunesse permet un
délai d'attente qu'ils pourront met-
tre à profi t pour acquérir l'expé-
rience nécessaire.

CHAMPIONNAT CANTONAL

Au championnat cantonal 1980,
organisé à Hauterive, le « Tekki » a
obtenu les résulats suivants :

Juniors 71 kg: 1. Bertrand Ja-
molli. Elite 71 kg : 1. Nicolas
Salerno; 2. Thierry Amstutz. Elite
78 kg : 1. Yves Canonica ; 2. Marcel
Furst; 3. Rocco Troisi. Elite + 78 kg :
3. Roland Canonica, Jean-François
Borel.

Ces bons résultats dans une
catégorie particulièrement difficile
permettent de bien augurer de
l'avenir du « Tekki»-du Cavalier de
fer. L'enthousiasme des jeunes, la
volonté de l'équipe de compétition,
une direction efficace en sont de
sûrs garants.

1 X 2
1. Bâle - Lucerne 6 3 1
2. Grasshopper-Sion 7 2 1
3. Servette-Zurich 5 4 1
4. Brescia-Ternana 7 2 1
5. Côme-Tarante 7 2 1
6. Lanerossi Vicence • Monza 3 3 4
7. Lecce -Gênes 4 4 2
8. Matera-Atalanta 3 4 3
9. Palerme-Vérone 4 4 2

10. Parme-Pistoiese 2 3 5
1,1. Pise -Sambenedettese 4 4 2
12. Sampdoria-Bari 4 4 2
13. SPAL Ferrara-Cesena 3 3 4

VV6



Grand-Rue - Hôpital - Terreaux - Chavannes - Fausses-Brayes - Terreaux
à WmWMWBBmm

Animation du quartier fini
A la rue de l'Hôpita l - du 23 mai au 7 juin

(jours ouvrables)

i LA BULLE
Les billets,gratuits, sont à retirer chez les commerçants suivants :

Borsalino Chaussures Diana Jazzland M. Progin
Leroy, opticien Banque Populaire Suisse Maison Veillon
Pharmacie Armand Maison Jacques Jutzeler Jean Bottinelli
Armourins Coiffure Marie-Claire Au pêcheur Aliison
Garcin Chaussures Pronto Café des Chavannes
Droguerie Schneitter Richard Coiffure Boutique Calamity-Jane
Pharmacie Coopérative Walder, confiserie Claudine Vautravers, corsets
Shopping Boutique Sélection Gilles Gehrjng, décorateur
Myosotis Boutique Wettstein Home Design S.A.
Crédit Foncier Neuchâtelois Marthe, bijouterie Elle et Lui, Chavannes 4
Maison du Tricot Bavaria - Prairie Enfant prodigue
Pharmacie Cart Vuillomenet, électricité Zoo aquatique
Savoie-Petitpierre Gans-Ruedin, tapis Maeder, boulangerie
Interdiscount Pingouin, laines Torre, arts ménagers
Comminot, opticiens Teka Bertschi, sport
Kindler, parfumerie Dessibourg, primeurs Amodio, matic-cordonnerie
Ingrid, coiffure Confiserie Perriraz Pfister, meubles
Rohrer, boucherie Marché-Migros Ex-Libris
La crêperie Primeurs Schupfer Schoor, fleuriste
Maison Bally Arola Au Tigre royal

i

Lancia construit des voitures sportives, qui procurent du plai- Beta Coupé, un coupé sport authentique. Un styling élégant. Beta Spider 1600, 73,6 kW/100 CV-DIN, Fr.19850.-
sir, le plaisir de conduire. Par tradition. Et aujourd'hui comme Un équipement de luxe. Des prestations de haut niveau. Beta Spider 2000, 84,6 kW/115 CV-DIN, Fr. 22350 -
hier, le plaisir de conduire ne se traduit pas seulement par une x • T% i n/ r  1 x • T% /"I -"puissance et une vitesse plus élevées , mais par la somme de LaRClE Beta MOntCCarlO LaitCia Beta LOUDCtout ce qui fait une vraie Lancia: un moteur puissant d'une r
grande réserve qui vous propulse dans la course comme sur 5 vitesses. Moteur central. Allumage électronique. Toit ou- Traction avant. 5 vitesses. Allumage électronique. Volant ré-
de longues distances, une technique de construction , de frei- wqnt breveté par Pininfarina. Rétroviseur extérieur réglable glable. Servodirection de série sur le modèle 2000. Rétroviseur
nage et de conduite sans égale en fonctionnalité et en sécurité. de l 'intérieur. Jantes en métal léger. Suspension à U roues extérieur réglable de l 'intérieur. Jffreiri sàdisqiœs système Su-
Et une lign e aérodynamique qui n'a pas été créée uniquement indépendantes. 0-100 km/h en 9,3 sec. perduplex. Suspension à U roues indépendan tes. 0-100 km/h
pour l'œil! Une instrumentation complète à l'allure caracté- m 9,5 sec, modèle 2000. Boîte automatique en option.
ristique. Des sièges anatomiques. Beta Montecarlo 2000, 88,3 kW/120 CV-DIN, Fr. 25 500.- Bcta Coup6 1300j 60 3 k\y/ 82 CV-DIN, Fr. 15950 -
„ . , , . , , , . . , , T ~~*^ TJ ~4-~ C~*J Beta Coupé 1600i 73^6 kW/100 CV-DIN Fr! 19 350!-Beta Montecarlo, la sportive pure race, avec moteur central , LaRClE BCta DDlGer Beta Coupé 2000, 84,6 kW/115 CV-DIN, Fr. 20 850.-design Pininiarina. Déj à triomphatrice dans sa version de  ̂ 9 . ... A .... . .
course La Beta Montecarlo turbo est actuellement la pre- Traction avant. 5 vitesses. Allumage électronique. Volant ré- Garantie ÏS^SS^B

116,
miere absolue dans le classement du Championnat du Monde niable. Servodirection de série sur le modèle 2000. Rétroviseur «• ., .,«, • • ' T des marques. extérieur réglable de l'intérieur, 4 freins à disques système Plus de 150 concessionnaires Lancia se réjouissent
Beta Spider, une voiture de rêve qui se transforme rapide- Superduplex. Suspension à h roues indépendantes. 0-100 de vous les faire essayer!
ment en un séduisant «ciel ouvert». Sans compromettre la se- km/h en 9,8 sec., modèle 2000. Boîte automatique en option. _ , _ _ .__. ,curité, grâce a un arceau harmonieusement intégré. A ^T/ >T A

 ̂ y ^^^^^^^ ^^s. LAINLiA
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CONGÉLATEUR 2501; grands bacs en
éternit; banc d'angle en pin massif.
Tél. 53 43 19. 81778-J

TABLE DE CUISINE avec tabourets.
Tél. 33 72 27. _ 7958O-J

FRIGO ELECTROLUX, état presque neuf,
250 fr., cause départ. Tél. (038) 25 44 38.

81776-J

LIT D'ENFANT, buffet de service,
2 fauteuils; illustrés dernière guerre ; 2 seil-
les. Tél. 25 60 37. 81758- J

TV NOIR-BLANC France-Suisse 56 cm,
100 fr.; frigo 140 I, 50 fr. Tél. 41 11 92.

79673-J

POUR JUILLET : GRAND BUREAU, armoire
enfant avec tiroirs, pupitre, salon velours
beige, table en verre, beaux rideaux, congé-
lateur 250 I, lave-vaisselle, petite vitrine à
suspendre. Tél. 31 78 64. 79656- J

SALON COMPLET velours dralon or et meu-
bles divers. Tél. 33 57 73 (le soir, heures
repas). 79700-j

TROIS RUCHES DB prêtes à la récolte.
Tél. 25 06 53. 79702-J

SALLE À MANGER classique, buffet, table,
4 chaises, 800 fr. Tél. 31 51 00. 79703-j

VÉLO DE COURSE Coronado, roulé moins
de 100 km, valeur neuf 590 fr. Tél. 24 17 44,
heures des repas. 8i786-j

MANTEAU DE PLUIE pour homme, tail-
le 50; veste velours de porc et blaser pour
dame, taille 40, comme neufs. Tél. (038)
25 68 25. 79720-J

SONORISATION 100 W stéréo (colonnes,
ampli, table de mixage) pour cause double
emploi , année d'achat 1978, vente"à moitié
prix. Tél. 24 55 22, heure des repas. 79718-J

VÉLO CILO 5 vitesses, très bon état. Tél.
(038) 24 10 38. 79721-J

TRÈS BELLE NICHÉE DE TECKELS, poils
courts. Tél. (039) 36 11 82. 83436-J

1 PETITE MEULE, 1 étau, 1 caisse enregis-
treuse. Tél. (038) 31 54 37, entre 11 h 30 et
14 heures. 79725-j

PNEUS NEUFS pour VW Coccinelle et
Volvo 144, 60 fr. Tél. (038) 57 14 59, dès 18 h.

81936-J

PNEUS NEUFS MICHELIN pour Mini 90 et
120, Fiat 126 et Fiesta 1000, 55 fr. Tél. (038)
57 14 59, dès 18 h. 81937-j

VÉLOMOTEUR PEUGEOT neuf, jamais
roulé, cause double emploi, 850 fr.
Tél. 24 58 49 (repas). 81945-j

ORGUE YAMAHA, modèle C 60, valeur neuf
9675 fr., cédé à 6000 fr. Tél. (038) 31 74 04.

81942-J

SALON RUSTIQUE, état de neuf, 600 fr. Tél.
(038) 41 19 26. 79746-J

BEAU PÉKINOIS mâle, adulte avec pedigree.
Tél. (038) 47 17 88. 79747-j

EN FRANCE À 170 KM de Couvet (NE), plus
de 50 m3 poutres en chêne, toutes dimen-
sions; 70 disques anciens 78-80 tours très
connus. Tél. (038) 63 34 45. 84457-j

CUISINIÈRE THERMA 3 plaques, bon état,
50 fr. ; vêtements fille 9-11 ans, neufs ou bon
état , bas prix ; télévision noir-blanc Média-
tor, tous prog rammes et vidéo.
Tél. 24 69 19. 79743-j

UN GRAND FOURNEAU en catelles bon état,
datant 1900. Tél. (039) 37 15 68. 83237-j

1 TABLE BASSE de studio avec 2 fauteuils
assortis. Prix à discuter. Tél. 42 40 20.

79529-J

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
argenterie, montres, jouets. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 83435-j

MANNEQUIN REMBOURRÉ, bon état, pour
couturière. Tél. 42 19 76, heures repas.

79766-J

BON VIOLON entier (d'étude) ou échange
avec violon %. Tél. 31 59 29. 79731-J

NOUS ACHETONS aux meilleures condi-
tions, pour fondation privée d'une
bibliothèque privée, anciens livres d'enfants
jusqu'à 1940, bandes dessinées comprises
« Gédéon », Tôpfer, Jules Verne, Paul Divoi,
Bécassine, Epinal, Grandville, Doré, ainsi
que jeux et jouets anciens, même en
mauvais état. Tél. (038) 46 13 53, ou le soir
de 19 h à 20 h (038) 55 17 76. 75884-j

PESEUX: STUDIO, cuisine, toilettes,
conviendrait aussi comme bureau, pour
personne tranquille, à 3 minutes gare et trol-
ley. Tél. 31 14 67. 79232-J

VACANCES AU TESSIN, à louer 2 cham-
bres. Tél. (038) 31 43 26 (le matin). 83296- j

CAVES EST DE LA VILLE pouvant servir
d'entrepôts. Tél. 33 28 18. 79723-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublé, confort,
pour 1 à 2 mois, date à convenir.
Tél. 33 57 73 (heures repas ou le soir).

79688-J

À NEUCHÀTEL appartement 4 pièces +
dépendances. Loyer 530 fr., chauffage com-
pris. Pour le 24 août. Tél. 24 61 55. 81939-J

MAILLEFER 39 studio et 2 chambres, salle
de bains-W.-C, confort. Tél. 24 39 85.81944 J

DOMBRESSON petit appartement simple et
tranquille dès 1"' juillet ; convient pour
week-end. Tél. 53 13 28. 79712-j

3 PIÈCES sans confort, à l'année ou week-
end, belle situation, proximité Fleurier.
Tél. 66 11 26. 79733-J

À CORNAUX pour fin juin ou date à conve-
nir, appartement 2 Va pièces avec grande
terrasse. Loyer 375 fr., charges comprises.
Tél. (038) 47 19 00 ou 24 03 56 dès
18 heures. 79649-j

APPARTEMENT 2Vi PIÈCES Corcelles,
situation tranquille. Libre 24 juin. Location
290 fr. + charges 110 fr. Tél. 25 96 65.

81768-J

À GORGIER 4 PIÈCES, vue panoramique,
480 fr. + charges. Tél. 53 24 31. 79236-j

LE LANDERON 2 pièces, confort, à convenir.
Tél. 51 23 38. 7917B-J

CHERCHE PERSONNE POUR FAUCHER PRÉ
à Neuchàtel. Tél. (038) 24 77 80. 79635-J

FAMILLE ALLEMANDE, professeur de fran-
çais à Heidelberg, cherche jeune fille pour le
ménage, Sentants, 7, 10 et 14ans, pour
6 mois dès le 1e' octobre 1980. Chambre
individuelle. Possibilité de suivre des cours.
Renseignements : tél. (038) 31 63 47 ou
écrire directement à Reinhard Kemper ,
Haagacherweg 16, 6945 Hirschberg-Gros-
sachsen (Deutschland). Tél.
0049.6201.54339. 79652-J

CHERCHONS JEUNE FILLE pour aider au
ménage et s'occuper de notre petit garçon
de 2 ans. Nourrie et logée. Tél. 25 31 75.

81940-J

CÉLIBATAIRE 61 ANS désire trouver un petit
emploi, heures régulières. Adresser offres
écrites à A2 1107 au bureau du journal.

81787-J

JE CHERCHE à faire des heures de ménage
les lundi, mercredi et jeudi après-midi.
Tél. 31 64 25, 8 à 10 heures. 79698 J

DESSINATRICE EN BÂTIMENT cherche
travail à domicile, dans le métier ou autres.
Tél. 25 01 05. 79713-j

ÉTUDIANT 20 ANS cherche tout travail à
mi-temps ou à temps partiel. Tél. 53 43 37.

79657-J

RETRAITÉ cherche travail à mi-temps
(permis de conduire), petites livraisons, etc.
Tél. 25 79 78, l'après-midi. 81943-J

BRIDGE: quels (quelles) solitaires aime-
raient jouer soir et dimanche après-midi?
Ecrire à CB 1109 au bureau du journal.

79728-J

LOCATION ROBES DE MARIÉES et accessoi-
res. Tél. 25 82 59. 77665-j

RÉCOMPENSE : perdu chat tigré jaune et
blanc avec collier brun clair, le 28 mai, à
Dombresson. Tél. (039) 26 71 42. 83429-j

PERDU « NOIRA» chatt e noire, bout des pat-
tes et plastron blancs, stérilisée, rég ion
Saint-Biaise. Tél. 33 69 46, récompense.

81790-J

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT 3 Vi-4
pièces, confort , verdure, dans villa du petit
locatif, Peseux. Tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à DC 1110 au bureau
du journal. 79768-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES près
centre ville, pour septembre 80.
Tél. 24 44 46 (bureau). 79681-J i

RÉCOMPENSE 500 FR. à qui me procurera
un appartement 4 pièces. Tél. 25 99 35.

81785-J

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces dans maison
ancienne avec confort , région Montèzillon,
Montmollin. Tél. (038) 53 12 94. 81781-J

CHERCHE POUR LE 1°' JUILLET 80 appar- ;
tement 2 pièces meublé, région centre, gare,
Pourtalès. Tél. 21 11 71, int. 510 (M. Huerbi).

81782-J

URGENTgarage pour voiture double-jeu de
plaques. Tél. 24 07 52. 79685-J

PROFESSEUR CHERCHE APPARTEMENT 3
PIÈCES, région Saint-Biaise, Hauterive, est
de la ville, pour fin septembre. Tél. 33 15 86,
le SOir. 79708-J

VACANCES 20 JUILLET - 20 AOÛT appar-
tement meublé deux pièces, confort, centre
Neuchàtel, cherché par deux dames.
Tél. 24 07 89, soir ou bureau 42 10 04.

81949-J

FAMILLE cherche grand appartement 4 à
6 pièces, quartier tranquille. Tél. 33 66 45.

79199-J

APPARTEMENT2 PIÈCES éventuellement 3, :

agencé, centre ville ou est , pour 1e'juillet.
Tél. 21 11 71 (int. 358). 79M5-J

IV QUINZAINE
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GRÈCE
Vol Suisse-Athène sfr. 380.—

Des locations intéressantes à la
plage, en bungalows, villas et appar-
tements sur le Péloponnèse-Nord .
Facilement accessible en voiture et
bateau.

Pour des prospectus : Andréas
Drefcis, Alpenstrasse 23, 3006 Berne.
Tél. (031) 43 18 52. 83444-A
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Ces prochains jours, dans toute la Suisse, 1,1 © Elle Offre aux Consomma- société suissemillion de coopérateurs Migros vont élire leurs teurs des DrodUÏtS de *
représentants dans les organes de surveillan- ^Tifté à Ji- Dr|x Si l'on veut que notre Migros favorise encorece de M.gros. Nous soutenons les candidats qualité a OCS prix développement culturel et social, il fautofficiels parce que nous sommes persuadés intéressants. fui conserver ses forces vives. Aidez-nous.que la direction de M.gros, en fonction au- chers coopérateurs. à réaliser ce but enjourd nui, mente toute notre conf.ance. # Gfâce & un système de soutenant, par votre bulletin de vote, nos
La Migros de demain doit être distribution rationnel, elle S ĵ^̂ ^f 1̂

^̂
,istes

la même Migros que celle assure aux producteurs
d'aujourd'hui. l'écoulement de leur _ ., r ___ «.,-»--
• Elle consolide l'économie marchandise à des Comité PRO MIGROS

¦».«¦¦ *»M.M MAHIMIM .m^JitîjkMM f>i>MNl>MMAu>«AM -A*'" Heimann, ex-conseiller aux Etats, Kilchberg
Par SOn pOUVOir COnOltlOnS aVaniageUSeS. Jack GQnthard, entraîneur de l'équipe nationale de gymnastique

.. ¦ artistique, Macolin
COnCUrrentiei . Trudi Gerster, comédienne et collaboratrice libre de la radio, Bâle

i n  . Prof. Dr Hugo Sieber de l'Université de Berne, Mûri
fil POLIT SOn OêrSOnn@l elle ©Si Dr b.c. Allred Waldis, délégué du Musée des transports, Lucernew ¦ vr*41 "**"' pwywmrei, ^11  ̂ >»%»* Dora Munz. Kûsnacht

O Elle garantit de nombreuses un employeur exemplaire. ffflSSSS£Sa«
PlaÇeS Oe travail et Dr Félix Auer, conseiller national, Bottmingen
contribue à juguler • Par son engagement sur le SatoK?^e1dïï^fre.z^7* m . ¦ < % « ¦ •  ¦ •. i M. ¦ ¦ Suzanne Convinbœuf, pharmacienne, Lausanne

l'explosion du coût de la vie. plan culturel et social, par 
g^̂ ^g^̂ ^̂

Les avantageux combis,
pour tout et pour tous -

siennes DATSUN1

Témoins lumineux pour: Essuie-glace à l'arrière 2 ë # # •
Parmi les 5 différents combis quo vous propose Datsun, nul doute - liquide "de freina • • _ ouverture automatique

que vous trouverez le modèle qui vous convient. Tous ont en commun "rrcin ? m°i" ., * * J | ?- £
u 'f t ^ l f̂ H -  ! Z , .. . . , y. , .... , . „, - y-, D -n ,,. ,.,• y.„ - pression d huile • • • • Cendriers éclaires • •la qualité, la fiabilité et 1 économie. Ce que prouve d ailleurs 1 édition 80 . p|larcs • • • • • Eclairageducorrrë • • • • •du Safari-Rally, l'un des rallies les plus durs au monde: Datsun y a - contrôle décharge m m e m ~_ Dégivrage"dcsTvitre» latérales é e e • »

triomphé aux classements général, par groupes et par équipes, rempor- - Veu * arrière «liti-brôulllard • • Dégivrage du pare-brise • • • • •
tant en outre la victoire parmi les pilotes privés. Quatrième constructeur " d'M"er,«_-—y-^-rr-î m 2—-« Ch«ufr«iede Ujunette arrière » •— • • •, i - ,  , » r ce t. cr i. 7rrn/ J 1 - l'arc-brisc ne secunte teinte • • • • • Siège du conducteurautomobile au monde, Nissan affecte en effet 17% de ses employés - F.U» arrière anti-'brouTiiard— » • réglable en hauteur • m 
proportion plus forte que chez tous tes autres fabricants - aux contrôles installation de lave-phares m é Appuie-tête en avant m * m • •
de qualité. Ce dont vous ne pouvez que profiter, dans le trafic quotidien. Volant ajustable • Sècurïté-enrants en arrière • i 

Tous ces breaks se distinguent par leur confort et la richesse de leur Témoin lumineai Appuie -tête en arrière • 
i. M rr , 1 - ¦ 1 1 rf J > de fermeture des portes • Possibilité décommanderéquipement: ils offrent de sene de nombreux raffinements que d autres vcrr ouuiagceentrar (T les vitres latérales arrière

voitures ne proposent qu 'en option. Un combi Datsun se révèle ainsi Ceintures à enrouleur e e e e • de l'citérieur • 
être un investissement plus profitable. | Lève-vitre électriques <* Accoudoirs central • • • * 

Pour savoir ce que ces avantages signifient pour vous , questionnez AQA JHH aWHIiMt m tS j ^m  BBdonc un des propriétaires d'une Datsun (ils sont p lus d'un mill ion en BHIIÊJKm\TBTHB mmWmJJmnÂW
Europe) ou adressez-vous à l' un des 250 concessionnaires Datsun en Êf Bf mBH A . Vk âF m S"' '-M&JHêM wë&Sw
 ̂ Qualité et fiabilité

[DATSUN] Datsun, le No 1 des voitures importées en Europe ?Sn
73Ï2TiiSA 8902 Urdorf

Neuchàtel : Citv-Garaqe, R. Blaser, Faubourq du Lac 29, (038) 25 73 63. Boveresse : Garaoe Michel Paillard, Route Cantonale, (038) 61 32 23. Neuchàtel : Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38.

Samedi 7 juin dès 8 heures
Dimanche 8 juin dès 9 heures

CONCOURS OFFICIEL
DE 0RESSAÛE

MANÈGE DE COLOMBIER
Entrée libre - Cantine - Parking
Cat. libres - régionales - nationales

82702-A

Evénement à FRIBOURG
.̂vant de se rendre à Genève et à Monaco, le Chœur Symphonique de la cathédrale de
fribourg, la Chanson de Fribourg et les Petits Chanteurs interpréteront les célèbres

CARMINA BURANA, de C. ORFF
et la SYMPHONIE DE PSAUMES, de Stravinsky

à Fribourg. Halle de Chandolan (Terminus du Jura),
dimanche 8 juin 1980, à 16 heures.

-ocation : La Placette, tél. (037) 81 21 41. 83432-A
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Pour les aînés , ;
m importantes réductions avec .
( l'abonnement CFF demi-tarif

E MORAT Fr. 5.50
W (au lieu de Fr. 11.—)

fjo Société de navigation
sur les lacs de Neuchàtel (

m et Morat Tél. (038) 25 40 12 ^K 8245M A |

q̂ xjv-^P HÔTEL
jlôjr DES
(f4M% TROIS
tJlP ROIS

LE LOCLE
Tél. (039) 31 65 55
Albert Wagner, cuisinier

Spécialités de

«CUISINE NOUVELLE»
Vivier d'eau de mer et

vivier d'eau douce.
LANGOUSTES, HOMARDS VIVANTS

MAGRET DE CANARD
AU POIVRE VERT

MIGNONS DE VEAU SUR
LIT DE POIREAUX

LOUP DE MER A U FENOUIL

OMBLE CHEVALIER
AUX HERBES DE PROVENCE

83485-A

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

CHAUSSURES I
CONSEILS?

Qualité - confort - prix

DAMES • HOMMES • ENFANTS

Billets de loterie
de la quinzaine

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ

C. AMODIO
MAÎTRE CORDONNIER

Fausses-Brayes 17 - Neuchàtel
Tél. (038) 25 00 88 8137T-A

Perdez 10 à 15 centimètres
en 4 jours consécutifs

Méthode naturelle d'amincissement

INSTITUT ATHÉNA
1, route de Neuchàtel

2053 Cernier
Tél. 53 22 55. 83980 -A

I

3512S-A



Igg5É& football L'équipe genevoise fait une bonne opération au cours de la deuxième soirée du tour final

LUCERNE - SERVETTE 0-2 (0-1)

MARQUEURS : Voegeli contre son
camp (18me); Hamberg (87mB).

LUCERNE: Waser; Rahmen ; H. Risi,
Voegeli, Binder; H. P. Kaufmann,
Bachmann, Christen, Fischer; Schaer,
P. Risi. Entraîneur: Wolfisberg.

SERVETTE : Engel; Guyot; Valenti-
ni, Coutaz, Bizzini; Barberis, Trinche-
ro, Andrey ; Sarrasin, Hamberg, Cuc-
cinota. Entraîneur: Pazmandy.

ARBITRE: M. Doerflinger de Bâle.

NOTES : Stade de l'Allmend,
16.400 spectateurs. Un changement à

i la 80mo, Dutoit prend la place de Sarra-
sin. Barberis et Trinchero avertis.

, Première défaite lucernoise depuis le
, 18 mai 1978 sur le terrain de l'Allmend

face à une formation servettienne excel-
. lente , techniquement très au point et

physiquement en forme : voilà en une
• phrase le résumé d' une partie aussi pas-

sionnante que passionnée , une rencontre
qui aura vu à l'œuvre deux équipes

désireuses de remporter la totalité de
l' enjeu. Grâce à une occupation du terrain
absolument parfaite et grâce surtout à une
plus grande maturité , Servette a remporté
une victoire qui vaut son pesant d' or. Car
ne gagne pas qui veut sur le terrain de
l'Allmend , où 16.400 spectateurs ont
encouragé leur équi pe jusqu 'au coup de
sifflet final.

Lucerne invoquera - et cela avec raison
— une certaine portion de malchance, le
but marqué par Voegeli (seul devant son
gardien Waser) sonnant le glas de la

sympathi que formation de Suisse centra-
le. Les joueurs lucernois invoqueront
d'autre part les nombreuses chances
d'égaliser , chances qui furent gâchées par
les attaquants lucernois ou annihilées par
un Engel absolument transcendant. La
victoire servettienne n 'est pas due au
hasard. En choisissant une tacti que offen-
sive - sans risques trop grands - Peter
Pazmand y fit pencher la balance de son
côté , alors que Wolfisberg se réjouira de
compter la saison prochaine un Hitzfeld
dans ses rangs , un Hitzfeld qui aurait  déjà
fait des miracles hier soir. Ce qui manque
dans la formation lucernoise ce sont des
joueur s comme Barberis , Bizzini ou
Hamberg , dont la maturité sur le terrain
est décisive. Eric EISNER

DUEL AERIEN. - On lutte dur entre Seiler, Sulser, Landolt, Pfister et Zappa. Zurich
aura pourtant le dernier mot. (Téléphoto AP)

Bâle: une arme secrète, mais Sion réagit !
SION - BÂLE 2-2 (1-2)

MARQUEURS : Marti 6rae et 14me ; Kut-
tel (autogoal) 43me ; Balet 47me.

SION: Pittier ; Geiger, Isoz, Balet,
Valentini, Mathez, Cernicky, Richard ,
Bregy, Brigger, Luisier.

BÂLE : Kung; Stohler, Geisser,
Hasler, Maradan , Schleiffer, Von Wart-
burg, Maissen, Marti , Kuttel, Lauscher.

ARBITRE: M. Nussbaumer de Genè-
ve.

NOTES : stade de Tourbillon. Terrain
en bon état. Température agréable.
8000 spectateurs. Sion joue dans sa
composition standard alors que Bâle doit
se priver de Demarmels souffrant du dos
et de Tanner qui n'a pas encore repris
l'entraînement Les lauréats de la Coupe de
Suisse sont fleuris par Kung. Change-
ments de joueurs: Perrier pour Mathez
(70me ), Gaisser pour Schleiffer (70rot )
Schaer pour Kuttel (76mc), Vergères pour

Richard (80mc ). Avertissements à Maissen
(18rat) et à Luisier (87""). Coups de coin :
8-1 (2 -1).

Benthaus avait préparé ses troupes en
vue de l'assaut initial traditionnel des
Sédunois. Consciencieusement repliée , la
formation bâloise dissimulait son arme
secrète: Marti. L'occasion de l' utiliser ne
tarda pas à se présenter: mettant à profit
une grave inattention de Valentini , le
footballeur de poche rhénan plongea sur
une magnifi que transversale de Lauscher
pour ouvrir la marque. Moins de dix
minutes plus tard , le même Mart i doubla
Geiger en vitesse, semant devant les buts
une panique dont il fut le méritant bénéfi-
ciaire .

SUR DU VELOURS

Avec deux buts d'avance, les Rhénans
jouaient sur du velours mais gardaient un
pied de fer pour durcir le jeu de façon
déplaisante. Il fallut attendre la 40mc, pour
que les événements changent de tour-
nure. La pression sédunoise provoqua
une collision entre Stohler et Hasler qui
ne purent continuer la partie qu 'avec le
front ceint d' un bandeau du sty le corsai-
re! Puis Kuttel trompa son gardien et
Lauscher rata le «ko» à la 46,n e minute.

INÉVITABLE

L'inévitable tête de Balet remit les
joueurs sur orbite dès la reprise et donna
le départ à un quart d'heure flamboyant.
Gagnant tous les duels , généreux, les
protégés de Jeandupeux monopolisèrent

la balle mais manquèrent de sang-froid au
moment de porter l'estocade. Ayant
perdu toute sa superbe dans la joue rie,
Bâle resta dangereux dans les contres.
C'est ainsi que Schleiffer rata une repri se
en tête à tête avec Pittier. De l' autre côté ,
les hommes au bandeau gardaient la tête
froide et intervenaient avec bonheur sur
les balles que les Sédunois avaient par
trop tendance à balancer. La partie resta
acharnée jusqu 'au bout et finalement ,
c'est tout de même Benthaus qui a dû
pousser le plus gros soup ir de soulage-
ment. Max FROSSARD

Classement

1. Servette 2 2 0 0 4-0 24 (20)
2. Bâle 2 0 2 0 2-2 21 (19)
3. Zurich 2 1 1 0 2-1 19 (16)
4. Grasshopper 2 0 1 1 0-1 19 (18)
5. Sion 2 0 1 1 2-4 17 (16)
6. Lucerne 2 0 1 1 1-3 17 (16)

Zurich gagne le derby de la Limmat
GRASSHOPPER - ZURICH 0-1 (0-1)

MARQUEUR: Seiler 36me.
GRASSHOPPER: Berbig; Meyer ,

Lauper, Nafzger , Heinz Hermann,
Wehrli, Ponte, Bauer, Egli, Sulser, Pfister.

ZURICH : Grob ; Zappa , Moser, Ludi ,
Landolt , Seiler, Jerkovic, Botteron, Else-
ner, Zwicker, Peterhans.

ARBITRE: M. Macheret de Rueyres.
NOTES : stade du Hardturm. Terrain

en bon état. Belle soirée. 13.500 specta-
teurs. Dès la 46me , Herbert Hermann
remplace Baur ; à la SI"11', Elsener est
averti pour faute sur Berbig. Seiler voit
aussi jaune à la 56mc pour faute sur Heinz
Hermann. Traber succède à Pfister à la
64nu'. Coups de coin : 13-7 (2 -5).

Bien que difficile , la victoire du FC
Zurich n 'a pas été une inj ustice. L'avance

prise à la mi-temps par les hommes de
Sing respectait du reste déj à la log ique.
Plus tranchants , plus subtiles dans leurs
évolutions , les hommes du Letziground
s'étaient en effet montrés plus dangereux
que leurs adversaires qui se montrèrent
on ne peut plus crispés. Certes, à la 19me,
Sulser avait touché du bois, mais ce fut
bien la seule fois où les maîtres de céans
s'étaient révélés dangereux devant
l' attentif Grob.

Alors que les Grasshopper s'évertuè-
rent à pratiquer un jeu monocorde, fait de
passes latérales inopérentes, Zurich
emmené par un Jerkovic excellent joua en
profondeur et profita de la vélocité
d'Elsener et de Zwicker, en mal
d'exploits. Le but de Seiler fut donc
l'aboutissement logi que des intentions
intelligentes d' une équi pe qui parut plus

fraîche que son antagoniste. S'il est vrai
que Grasshopper qui devait tout de même
entreprendre quelque chose, fut territo-
rialement supérieur après le thé , Zurich
ne perdit jamais le contrôle de la partie.
Par ses vives contre-attaques, il aurait
même pu s'assurer un succès plus large
alors que GC eut sa meilleure occasion à
la 81mc, lorsque sur une passe en ratée de
Seiler , Egli se trouva seul face à Grob.
Hélas pour les Grasshopper , le numéro 11
rata totalement son tir. Chez les Sauterel-
les, la majorité de l'équipe a été loin de
son meilleur rendement. Seul Bi gi Meyer
se révéla parfait. Pfister, marqué de près
et durement par Landolt ne parvint jamais
à montrer sa véritable classe. Chez Zurich
qui présenta le tout le plus homogène, ce
fut Jerkovic qui, grâce à sa vista et à sa
technique, domina le débat. G. DENIS

Solomon élimine Guillermo Vilas
I Û ennis I Alors que Borg se «promène » à Roland-Garros

Après avoir triomphé sans combattre la
veille, Guillermo Vilas a été jusqu 'au bout
de ses forces hier, mais il a perdu. Harold
Solomon a remporté cette guerre d' usure
(3 h 39' pour 4 sets...) 1-6 6-4 7-6 7-5. Le
petit Américain s'assure ainsi le redouta-
ble privilège d' affronter Bjorn Borg en
demi-finale des internationaux deFrance.

Le Suédois a poursuivi son monologue
à Roland Garros. Face à Corrado Baraz-
zutti , il n'y a pas eu vraiment de partie.
Malgré ses jambes , sa ténacité , l'Italien
livrait un combat perdu d'avance. Il
devait d'ailleurs en être persuadé en
entrant sur le court central. Depuis 1973,
Barazzutti  comptabilisait dix défaites
d' affilée face au Scandinave. La plus cin-
glante lui avait été infli gée en demi-finale
de ces mêmes internationaux de France ,
en 1978. Il n 'avaitsauvé qu 'unjeu en trois
sets (6-0 6-1 6-0). Cette fois , le brave Cor-
rado , battu 6-0 6-3 6-3, a fait meilleure
contenance du moins sur le plan des chif-
fres. Il a bénéficié en fin de partie d'un
relâchement de son adversaire , lequel , sûr
de son fait , manquai t  de concentration sur
des points faciles. Depuis le début du
tournoi , Borg en cinq matches n 'a pas
concédé un seul set.

PAS UNE SURPRISE
La victoire de Harold Solomon (tête de

série N" 6) face à Guillermo Vilas (tète de
série N° 4) ne peut être considérée comme
une surprise. Le 18 mai dernier à
Hambourg, le Sud-Américain s'inclinait
en cinq sets (6-7 6-2 6-4 2-6 6-3) devant le
New-Yorkais en finale des internationaux

d'Allemagne. A Roland Garros , Solomon ,
qui a maintenant  lui aussi son «gourou »
avec Paul Cohen , était dans un premier
temps acculé sur la défensive. Vilas faisait
le «break » au deuxième jeu puis au
cinquième. Il exécutait des services rapi-
des et lourds contre lesquels l 'Américain
était en difficulté. Le deuxième set don-
nait lieu à une lutte interminable
(1 h 01').

Vilas perdait pour la première fois son
service au sixième jeu (3-3). Les deux
adversaires perdaient encore tour à tour
leur engagement avant que Solomon ne
l' emporte 6-4. Dans la troisième manche,
Vilas avait une balle de set au neuvième
jeu (5-4) mais il perdait ce set au « t i e
break» (7-3). Solomon prenait un bon
départ dans la quatrième manche en
s'adjugeant le service de Vilas sur le
premier jeu. Ce gain était remis en ques-
tion au quatrième jeu lorsque le Sud-
Américain rétablissait l'é quilibre. Vilas
avait de beaux sursauts. Ainsi ce retour à
4-4 sur un jeu blanc après avoir été mené
4-2. Très concentré , Solomon par de bel-
les accélérations sur le revers reprenait le
service de Vilas au onzième jeu à 6-5.
L'Argentin perdait le match alors qu 'au
filet il tentait une volée.

LES JUNIORS
Deux Suissesses ont passé victorieuse-

ment le deuxième tour du simple dames
du tournoi juniors de Roland Garros.
Exemptée au premier tour , Isabelle Villi-
ger a battu 6-4 6-3 la Hongroise Andrez
Termersvari .

Alternant les balles courtes et longues,
Karin Stamp fli a parfai tement manœuvré
l'Argentine Andréa Pierzzi , battue 6-1
6-3.

En quart de finale du double messieurs,
Heinz Gunthard t , associé à Pavel Slozil ,
s'est incliné 6-3 6-3 devant WojtekFibak-

Ivan Lendl. Cette rencontre fut  d'un
niveau moyen. Seul le Polonais Fibak
afficha une égale maîtrise tout au long de
la partie. Heinz Gunthardt  eut des points
spectaculaires mais la défaillance visible
de son partenaire l'irrita et l'amena à
commettre des fautes inhabituelles.La Chaux-de-Fonds reçoit Besancon

Déjà , la nouvelle saison se prépare pour
La Chaux-de-Fonds, celle qui lui vaudra
de défendre les couleurs montagnardes
dans le champ ionnat de li gue nationale B.
Il est urgent pour le nouvel entraîneur
Biaise Richard d'étudier les joueurs qu 'il
aura à sa disposition. Avec la venue de
l' excellente équi pe professionnelle de
deuxième division du Racing-club
Franc-Comtois Besançon , l'occasion est
des p lus prop ices.

La Chaux-de-Fonds ali gnera ses meil-
leurs éléments : Kohler , Bouzenada ,
Claude, Ri pamonti , Nussing, Mauron ,
Capraro avec quel ques jeunes comme
Molliet , Sandoz , voire Dubois. II n 'est pas
exclu que nous ne voyions un ou deux
visages nouveaux dont il est impossible de
donner les noms au moment où nous rédi-
geons cet article.

Le Racing-club de Besançon a raté de

peu sa saison. De gros espoirs étaient
fondés par les dirigeants dans le but
d' accéder à la division nationale.

Malheureusement à la suite de quel-
ques défaites imprévisibles , tout est remis
à l' année prochaine. La direction de
l'é qui pe est assurée par l' entraîneur
Georges Huart.

L'ÉQUIPE
Jean-Paul Bernard (attaquant) ; Sté-

phane Bialas (demi) ; François Bruard
(gardien) ; Luc Bruder (défenseur) ; Malek
Chikhi (demi) ; Patrick Dralet (demi) ;
Jean Gallice (attaquant) ; Abdallah
Liégeon (défenseur) ; Georges Martinez
(attaquant) ; Georges Masson (défen-
seur) ; Pascal Raspollini (attaquant) ;
Jacques Raymond (défenseur) ; Moussa
Traore (attaquant) et Pierre Viczcaino
(gardien) . P. G.

Sixième succès de Saronni
Wi CYcteme | -ly ĵj. d'Italie

L'avant-dernière étape de montagne du
Tour d'Italie , qui a permis à Giuseppe Saronni
de remporter sa sixième victoire , n'a prati-
quement apporté aucune modification au clas-
sement général. Les meilleurs ont terminé
ensemble à Clés et ils ont de la sorte couché sur
leurs positions.

Le Suisse Godi Schmutz est le seul des dix
premiers du classement général , à n 'avoir pas
réussi à suivre les «leaders » dans l'ascension
de la deuxième difficulté de la journée , le Col
de la Mendcla. Décramponné dans la montée ,
il accusait une minute de retard au sommet.
Dans la descente, il fut rejoint par les premiers
poursuivants , emmenés par un Francesco
Moser qui , à cette occasion, a confirmé qu 'il
méritait bien le titre de meilleur descendeur de
ce Giro.

REGRETS
Josef Fuchs a encore une fois donné des

regrets à ceux qui l'ont vu , avec une rare autori-
té , mener le peloton de tête dans la côte qui
menait à l'arrivée à Clés. Le Schwytzois n'a
n l

certes rien a regretter puisque ses deux chefs de
file sont les deux grands vainqueurs du jour:
Saronni a obtenu sa sixième victoire et Panizza
a conservé son maillot rose. Le travail de Fuchs
n 'est pas étranger à leur réussite. On aimerait
cependant une fois voir Josef Fuchs travailler à
son compte. U n 'en est malheureusement
toujours pas question pour le moment. D'ail-
leurs, ses responsabilités vis-à-vis de Saronni et
de Panizza n'ont pas empêché le coureur
d'Einsiedeln de se retrouve r meilleur Suisse de
ce Tour d'Italie puisque Godi Schmutz n 'a pas
réussi à défendre sa dixième place du classe-
ment général.

CLASSEMENTS

19rae étape, Longa rone-CIes (241 km):
1. Saronni (It), 7 h 23'18 (moyenne
32,618 km/h) ; 2. Hinault (Fr) , même
temps ; 3. Panizza (lt) ; 4. Prim (Sue) ; 5.
Baronchelli (It) ; 6. Battag lin (It) ; 7. Beccia
(It) ; 8. Natale (It), tous même temps ; 9.
Visentini (II), à 5" ; 10. Fuchs (S), à 6" ;
puis : 16. Schmutz (S) à l'39" ; 38. Lien-
hard à 7'24" ; 55. Wehrli à 9'29" ; 73.
Amrhein à 15'00" ; 86. Gerosa , même
temps; 94. Luthy à 17'56".

Classement général: 1. Panizza (It),
102 h 11'31 ; 2. Hinault (Fr) , à l'08 ; 3. Bat-
taglin (It) , à l'25 ; 4. Prim (Sue), à 4'14 ; 5.
Visentini (lt), à 5'07 ; 6. Baronchelli (It), à
S'il ; 7. Saronni (It) , à 5'37 ; 8. Beccia (It), à
6'22 ; 9. Moser (It), à 7'43 ; 10. Fuchs (S), à
8'27. -Puis: 11. Schmutz (S) à 9'38" ; 63.
Gerosa à 1 h 42'47" ; 67. Wehrli à 1 h
49'15" ; 70. Lienhard à 1 h 52'01" ; 87.
Luthy à 2 h 21'30" ; 88. Amrhein à 2 h
23'43".

Revirement des escrimeurs suisses?
QScfP oiympisme FOUT MOSCOU

Le renoncement des escrimeurs suisses à la
partici pation aux Jeux olymp iques de Moscou
va peut-être être reconsidéré : il sera en effet
encore une fois voté sur la question du
«boycottage» lors d'une assemblée générale
extraordinaire le 14 juin. Ce sont avant tout les
sportifs eux-mêmes qui se sont élevés contre la

décision prise. Par ailleurs, des erreurs auraient
été commises sur le plan formel lors du vote de
la mi-mai.

On avait demandé à ce moment aux clubs de
prendre position , par voie écrite, car dans le
délai de 12 jours prévu par le comité olympi-
que suisse (COS), une autre forme d'expres-
sion n'était pas possible, selon le président de la
fédération d' escrime, André Pfaff. Sur les
42 sociétés interrogées, 34 avaient répondu ,
mais lors de comptage des voix on n 'avait
accordé qu 'une voix par club , alors que cer-
tains en ont deux ou trois. Le résultat avait été
de 20 voix contre 12 en faveur du boycottage,
et 2 abstentions.

Ainsi 5 sociétés ont demandé la réunion
d'une assemblée générale extraordinaire ,
durant laquelle une décision définitive doit être
prise.

Moser abandonne
Francesco Moser ne prendra pas le

départ de la 20""-' étape. Il a annoncé son
abandon à Clés , au terme de la 19mc étape ,
au cours de laquelle il avait encore perdu
du temps (139) sur ses principaux adver-
saires.

Il ne me sert à rien de continuer , a-t-il
déclaré. Je suis sans force , maintenant , je
vais aller à l'hôpital de Trente pour faire
des examens qui me diront , je l'espère, si je
peux participer au Tour de France.

Limite olympique
pour Bernhard

p&\ athlétisme

Après Félix Boehni, Roland Dalhauser
et Cornelia Buerki, le sauteur en longueur
Rolf Bernhard a obtenu la limite de quali-
fication pour les prochains Jeux olympi-
ques. A Maribor , il a réussi un bond de
8 m 19, ce qui lui a valu la deuxième place
du concours derrière le «recordman»
d'Europe , le Yougoslave Nenad Stekic,
lequel a également franchi 8 m 19 (il
comptait un meilleur second essai). La
performance de Bernhard ne pourra
toutefois pas être homologuée comme
nouveau record de Suisse étant donné
qu'il a été aidé par un vent favorable de
3,6 mètres à la seconde. Son second essai,
avec un vent de moins de 2 m sec, a été
mesuré à 7 m 93. Le record de Suisse de
Bemhard est de 8 m 07.

Des Suisses
grièvement brûlés

~*fik motocyclisme

Les side-caristes jurassiens Faivre-
Gonin, ainsi que les champions suisses
1979 Muhlheim-Pasquier, ont été rapa-
triés hier par la Garde aérienne suisse de
sauvetage. Voici les faits :

Ces deux équipages helvétiques ont
participé dimanche, en Belgique, sur le
circuit de Chimay, à une compétition
internationale. Sur le chemin du retour, ils
s'arrêtèrent au bord de la route, à 12 km
de Châlon-sur-Marae. Ces quatre
coureurs, ainsi que l'amie de Muhlheim ,
mangeaient dans la caravane de ce der-
nier quand une explosion, due probable-
ment à une fuite de gaz, se produisit. En
quelques secondes, le véhicule ne fut plus
qu'un énorme brasier ! Les cinq occupants
réussirent à sortir des flammes par leurs
propres moyens. Cependant, ils furent
grièvement brûlés surtout aux mains et au
visage. Ils furent transférés dans un éta-
blissement hospitalier français avant leur
retour par avion en Suisse. Faivre et
Gonin, vu leur état , ont été directement
dirigés vers l'hôpital cantonal de Bâle.
Quant à leurs trois camarades, ils sont
actuellement soignés dans une clinique
spécialisée de Lausanne. Leur vie,
heureusement n'est pas en danger. LIET

Du beau monde au Locle le 22 juin
«Didi» Thurau , Gregor Braun , Uwe

Bollten , Klaus-Peter Thaler, Joseph
Fuchs, Godi Schmutz, Stefa n Mutter , Ueli
Sutter, Beat Breu , Bruno Wolfer, entre
autres , prendront part le 22 juin au Locle
au championnat des trois nations sur
route professionnel , réservé aux Alle-
mands, aux Luxembourgeois et aux Suis-
ses. Au total , une cinquantaine de
coureurs devraient se trouver au départ.

Ce championnat des trois nations se
courra sur le difficile parcours emprunté
autrefois par le «Grand Prix du Locle ».
Le départ sera donné dans cette localité.
Les coureurs emprunteront ensuite la côte
de la Jaluse où sera ju gé le Grand Prix de
la montagne, La Chaux-du-Milieu, La
Brévine, Le Cerneux-Péquignot , Le
Prévoux, le Col des Roches et Le Locle,
soit une boucle de 32 km à parcourir sept
fois.

Ce tracé devrait convenir avant tout
aux coureurs complets. De ce fa it, sur le
plan helvétique, les Breu , Sutter, Fuchs et
autres Schmutz font fi gure de favoris. Du

,côté allemand, où 27 coureurs seront

présents, Thurau tiendra la vedette. Mais
il devra se méfier de Klaus-Peter Thaler.
Enfin , du côté luxembourgeois, on
annonce la participation de Lucien Didier,
le coéquipier de Bernard Hinault. t

• Tour d'Autriche. - 6°" étape, Innsbruck -
Saalbach (172 km): 1. Traxler (Aut)
4 h 19'19". 2. Menhart (Aut). 3. Vavra (Tch).
4. Digerud (No). - Puis : 8. Trinkler (S) à l'17".
11. Loosli (S) et Gaehwiler (S) même temps. -
7"" étape course contre la montre sur 8 km à
Hinterglamni: 1. Trinkler 9'26"2. 2. Digerud
9'26"6. 3. Saether (No) 9'34"7. 4. Loosli
9'44"5. - Classement général: 1. Digerud
19 h 13'53". 2. Traxler à 43". 3. Trinkler à
l'13". 4. Muckenhuber (Aut) à l'26".

ESCRIME. - La Société d'escrime de Neu-chàtel organisera le dimanche 15 juin , les
championnats suisses juniors à l'épée. Cette
compétition se déroulera en deux catégories
cat. A de 17 à 20 ans et B moins de 17 ans. '

Déclarations soviétiques
Avant leur départ de l'aéroport de Zurich-

Kloten , deux fonctionnaires soviétiques
s'occupant des Jeux olymp iques ont accepté de
répondre à quel ques représentants de la presse
suisse. Le premier vice-président du comité
olympique d'URSS , M. Vladimir Popov , a
notamment déclaré que les Jeux de Moscou ne
souffriraient pas du boycottage annoncé par
certains pays. Il a d'autre part affirmé que les
relations à ce sujet entre ces pays et l'URSS
n'avaient pas été totalement rompues, et cela
dans l'espoir que l'un ou l'autre d'entre eux
reviendrait sur sa décision et partici perait fina-
lement aux Jeux.

Quant à Svevolod I. Sovra , chef du centre de
presse olympique, il déclarait à Zurich que les
préparatifs pour les Jeux battaient leur plein et
que les journalistes disposeraient de toutes les
commodités prévues, mais que les communica-
tions directes à destination de l'étranger ne
seraient pas possibles à partir de Moscou.
Toutefois, 1500 lignes seraient mises à disposi-
tion des intéressés.

En ce qui concerne la liberté de presse, le
vice-président du comité olympi que,
M. Popov, a affirmé que les quel que
6000 journalistes accrédités à Moscou auront
le droit de s'exprimer sur d'autres sujets que
ceux concernant directement le sport.

Record non homologué
Pentathlon féminin

Le record du monde du pentathlon
(4880 pts) de Nadeja Tkachenko ne sera pas
présenté à l'homologation, apprend-on à la
fédération soviétique d'athlétisme.

La performance de Tkatchenko , établie le
28 mai dernier, est supérieure de 41 points au
record mondial qu 'elle détient depuis 1977. Le
stade de Donetzk, en Ukraine , où elle a fait sa
rentrée après 18 mois de disqualification pour
dopage, n'est pas équipé du chronométrage
électronique, le seul reconnu depuis 4 ans par
la fédération internationale.

f ŷ hockey sur glace

Neuchâtel-Sports H.-C. communi-
que :

Au cours d'une assemblée géné-
rale extraordinaire tenue le lundi
2 juin, les membres de Neuchâtel-
Sports H.-C. ont décidé à l'unani-
mité la séparation des deux
sections, qui se trouvaient encore
juridiquement liées par une struc-
ture que les faits avaient déjà
rendue ' caduque. Les deux
sections, qui deviennent ainsi
indépendantes l'une de l'autre,
restent cependant membres de
Neuchâtel-Sports organisation
faîtière. Elles ont décidé de se doter
de statuts adaptés à leur propre
situation.

La section glace, pour sa part, a
adopté le même jour ses nouveaux
statuts. Ces derniers officialisent
notamment le retour du nom de
Young Sprinters dans l'appellation
du club, lequel se nomme désor-
mais «Neuchâtel-Sports Young
Sprinters H.-C».

Le nom de Young Sprinters avait
disparu au moment de l'adhésion
du club à Neuchâtel-Sports, le
30 juin 1969.

A Xamax la
Coupe d'Aarberg

Neuchàtel Xamax a gagné la Coupe
d'Aarberg en battant , en finale , le FC
Berne par 3-1 (1-0). Les buts neuchâtelois
ont été réussis par Favre (38mc'), Saunier
(62 mc) et Bianchi (75""-') alors que Berne
sauvait l'honneur par Rohner (64mc). Les
Xamaxiens sont maintenant au repos
jusqu 'au 23 juin .
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i ^Wtf^î &î  ™B amôrî ainc à JWWÏTO^Wŵr̂  ̂ ^iJ.-tf 1̂ Gl̂  \ MÉiUlf N ^Éj tfHBi- 3 SOFIGS M
jH :-^ • ^—S- : 
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HHASSLER
décoration intérieure

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

1 vendeur 1
pour son département tapis - revêtements de sols

Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours. :

Prestations sociales d'une grande entreprise. '
Faire offres ou se présenter chez Hassler,

rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 2121.

83488-0

Machines à rectifier ^̂les intérieurs Innonschloifmnschinon I

| Nous cherchons |J

pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds {

I UN DESSINATEUR 1
1 EN MACHINES I
H Travaux variés dans le domaine de l'équipement de

I machines et la construction de dispositifs spéciaux !
I propres à nos machines à rectifier. ; |M

Conditions et possibilités intéressantes pour per- j
sonne possédant un CFC et expérimentée dans le j

; domaine de la machine-outil. j

Faire offres écrites, ï
avec curriculum vitae et copies de certificats,

à VOUMARD MACHINES CO S.A.,
| rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

| 83443-0

cherche pour sa division de fabrication, un

mécanicien faiseur d'étampes
en qualité de

chef d'atelier
de découpage

Le candidat sera responsable de la réalisation par décou-
page de pièces destinées à nos différents départements
de production. Il assumera en outre la conduite du per-
sonnel, le respect des délais et de la qualité.

Nous désirons engager un faiseur d'étampes très compé-
tent ayant si possible quelques années d'expérience dans
ce type d'activité.

Nous offrons :
- travail intéressant et indépendant
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 21 11 41, interne 425.

83440-O

René Spinedi
Maçonnerie générale • Béton armé
2016 Cortaillod

Tél. 42 14 28/42 32 34

cherche:

maçons et manœuvres
Entrée immédiate ou à convenir.

81951-0

Quelle
jeune fille
aimerait apprendre la
langue allemande et
sn même temps
s 'occuper d'un
ménage, en aidant
aussi au commerce.
Nous cherchons aussi
deux amies qui
pourraient s'occuper
de la cuisine
dans un tea-room.
Magasin séparé.
Faire offres à
André Bleile,
Boulangerie-
Confiserie,
3202 Frauenkappelen.
Tél. (031) 50 15 50.

834260

Couple
surveillants-
caissiers
confiance, bonne
éducation, connais-
sance langues,
contacts faciles avec
clientèle, cherché par
Musée Petit Palais,
Genève. Appartement
confortable.
Situation stable.

Ecrire avec curriculum
yltae, situation famille,
prétentions, références,
si permis conduire,
photographies et
téléphone sous
chiffres M 901342-18
a Publicitas,
1211 Genève 3. 83446-0

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

Pensionnat de la région engage tout
de suite ou pour date à convenir

LINGÈRES
Place stable, gain intéressant,
logement et nourriture à disposition.

Téléphoner au (038) 33 22 41.81948-0

Café - Restaurant • Pizzeria
de la TERRASSE -
Chez Franco
1030 BUSSIGNY 0 (021) 89 11 59
cherche d'urgence

SOMMELIER (ÈRE)
1 BON CUISINIER .

Cherchons

JEUNE HOMME
ayant terminé sa scolarité, s'intéres-
sant à la mécanique automobile,
comme

AIDE DE GARAGE
Garage J.-P. Mojon,
Tombet 14, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 84 44. 83494-0

SEULEMENT i
70 CEftlTIIVIESl
LE MOT! I

C'est le prix d'une

petite annonce W
au tarif (très) réduit qui W

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles,
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur j

exceptés) ; j
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un j

appartement à louer ; !

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde j
d'enfants, etc. ;

A vogs procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

Importa nte entreprise romande
du secteur alimentaire,
cherche,
pour son secteur commercial, un

CADRE
SUPÉRIEUR

Ce jeune cadre de 35 à 40 ans est un économiste ou
un vendeur expérimenté ayant au moins trois années
de pratique en qualité de «chef de produits» et/ou
«chef de vente».

De langue maternelle française ou allemande, il
devra posséder de bonnes connaissances de la
seconde langue (parlée et écrite).

Dans une entreprise en plein développement, il devra
faire preuve de qualités particulières en matière de
promotion du produit et de négociations commercia-
les pratiquées à un niveau élevé.

Les candidats intéressés
voudront bien faire des offres
détaillées sous chiffres
500284-17 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne. 83433-0

Nous cherchons pourdateà 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

Confiserie Wodey-Suchard
Neuchàtel, rue du Seyon,
tél. 25 10 92

cherche

leune fille ou dame
propre et serviable en qualité de
vendeuse.
Semaine de 5 jours.
Entrée selon entente. aisso-o



Nous cherchons

CHEF
DE RAYON

pour notre département
PAPETERIE-LIBRAIRIE

connaissant bien la branche et ayant de l'expérience dans
la conduite du personnel.
Nous offrons:
- Une rémunération intéressante
- Les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expan-

sion
- Des avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres ou téléphonerau (039) 23 25 01,au
chef du personnel des Grands Magasins

au printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

83438-0 I

On cherche tout de suite ou pour date
à convenir

AIDE DE CUISINE
(homme ou femme)

âge indifférent, nourri , logé.

Nous demandons : personne de
confiance désireuse de collaborer
étroitement.

Faire offres au Restaurant Bavaria,
Grand-Rue, Monsieur Robatel, 2000
Neuchàtel. Tél. (038) 25 57 57.83487 o

NEUCHATEL V

cherche j

-_ pour son Marché rue de l'Hôpital I
à Neuchàtel fgj

I magasinier I
en alimentation

; formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures !

j — nombreux avantages sociaux.

j R 3̂ M-PARTICIPATION
^ i  Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
; | une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires. 83497-0

J4A I /JQV Pour répondre à l'augmentation de son effectif le
fl̂ M/ '? Centre « Les Perce-Neige» , des Hauts-Geneveys

(~ \̂ 
en939e

- Pour sa couverture médicale:

1 INFIRMIÈRE
diplômée en soins généraux, pouvant justifier d'une
expérience en milieu psychiatrique.
Temps partiel, horaire irrégulier.
Travail intéressant en équipe pluridisciplinaire.

- Pour ses ateliers protégés :

1 ERGOTHÉRAPEUTE
expérimenté (e) en vue de l'ouverture d'un atelier
d'ergothérapie axé sur la prise en charge individuelle et
de groupe, en parallèle à ses ateliers protégés.

1 MONITRICE D'ATELIER
(MSP)

au bénéfice d'une formation pratique (CFC) et désirant
travailler dans un cadre social.

- Pour son internat:

1 ÉDUCATEUR (TRICE)
spécialisé (e) ou formation équivalente, bénéficiant si
possible d'une expérience auprès de handicapés
mentaux.
Conditions de travail selon Convention collective de
travail.

Les offres sont à adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys. 83428 0

cherche un

mécanicien
faiseur d'étampes

qui sera chargé dans le cadre de l'atelier de mécanique de
- confection d'étampes et d'outils à suite
- confection de moules d'injection
Il s'agit d'un travail varié et indépendant.

Nous offrons :

- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, Jardinière 157,2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

83442-0

JlT STAft *la qualité qui sait voyager
Les bagages JET STAR sont faits pour convenir à chacun, car élégants,

/  ^^. spacieux , légers, faciles à déplacer, et ce qui compte tout autant , robustes | ~~"
s f à i  r^k. et résistants. Choisissez la série qui souligne votre personnalité!
/  - ^Sç!' ^  ̂

JET STAR sait tenir parole. Vous pouvez vous y fier. j jjp
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aux plus exigeants. Valise à roulettes et cadre ments séparés pour façon cuir , agréable Valises à cadre ^^•k.' t .rlUne ligne hors du com- en aluminium chemises et docu - au toucher. Des for- en aluminium ~*m
mun exécutée dans une Deux sangles doubles. ments. 60.- mes mode, un ton avec fermeture à Sacs de voyage 2
matière de qualité. En 80X50X20cm 98.- Sac de voyage brun or. Une grande glissière à bandoulière g
bordeaux, brazil et brun Valise à cadre en aluminium Large ouverture, fer- robustesse. Quant aux 65X45X19 cm 58.- spacieux et léger 33.-
or. La qualité suisse se Très stable, format metures à glissière prix, pas un ne grèvera format petit voyage de taille moyenne 28.-
remarque! moyen: 65 cm de long 65.- très robustes. 38.- votre budget vacances! 55X38X15 cm 48.- «fourre-tout» 35.-

MIGROS
Des avantages qui comptent

1 i .  ̂ ¦% 
imlWÊmmmmmmm LmMM *

1 S W ¦- i- gtrnj  du prix de la viande

1 ê 9 + a"S diSCOun = 95% SSMT1
^ r̂̂ rEf"' 

P0RC VEAU 
AGNEAU

côtelettes kg 13.— 
noix Parée k9 29 80 gigot

i rriti rnulp Nouvelle-Zélande kg 10.90
M rôt i jambon kg 13.80 rcm rou le a

, ¦ PITI IP PO'tnne kg 14.50
! ovrur rôti filet kq 19 carre
j — ~ :— rag°ût kg 13.80 Nouvelle-Zélande kg 10.90! filet pare kg 37.60 rôti cou kg 13.50 — - 

entrecôte kg 28.— rôti épaule kg 10.— mw„0 
épaule avec os

- DIVERS fraîche kg 9.90
| ru m steak kg 28.— filet mignon kg 28.50 

! I rôti épaule kg 15.— ragoût kg 10.— salami tipo épaule sans os
i 2 — nostrano kg 14.50 fraîche kg 12.90

bouilli 1a sans os kg 9.90 lard fumé kq 6.50 ,s salami tipo
ragoût kg 12.50 ja mbon fumé Milano kg 14.50

viande hachée kg 8.90 sans os kg 14 90 
viande séchée kg 38.— ""'HIIINI

"1 ?^ 5̂Bl

Sfc
li

t . , fricassée kg 5.50 , ^Ffrril îlllftir '̂"
¦ 
«i; langue fraîche charcuterie ^W -"-mS Ŝml "3

I ou salée kg 9.20 jambon de devant kg 12.— assortie kg 9.50 I Y ¦ " ! H

H i 1 BHB^Jsm | De ces prix, il y a lieu de déduire encore 5% j Uikul 1 i 9

¦ Super - Centre Portes - Rouges NJPP"^^ 83324-A ^W*̂

Home Bellevue, Jura 10,
2525 Le Landeron,

engage

un(e) garde de nuit
(10 à 15 nuits par mois) de préférence
aide-infirmier (ère) qualifié (e) ou
auxiliaire Croix-Rouge

et pour la période du 11 au 31 juillet

un(e) garde de nuit
Pour tous renseignements,
s'adresser Home Bellevue,
tél. (038) 51 23 37. 83984 0

GAIN ACCESSOIRE...
Madame,

Mademoiselle,
vous disposez de quelques heures par
semaine, alors téléphonez-nous:

\ \ (038) 25 92 82
Î ^J OCD Suisse romande

^̂ ^̂ ^m^±̂ rue du Château 10
F L I I 2000 Neuchàtel.
^̂  ̂ j 79482-0



ï FRIGO À PRIX ÉTONNANT! MACHINE À LAVER CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE TÉLÉVISEUR COULEUR CALCULATRICES S
' * B«^ A r>«A.u^T!vPrl!*

:
™,-. .. 5 k 9- Automatique AAP Exemple: PAL/SECAM avec TF 1 TncuiD . . _ _ _ .

AMSA-BRANDT DPS 285**»* %Mélk — 3 plaques. Four vitré ^AE» Exemple 
TOSHIBA LC 854

i Armoire frigorifique 2 portes, 285 litres dont congé- À PRIX INOUÏ ylÂBlJ B Priv TORDP ^PlM! Exemple:
B lateur 50 litres 4 étoiles. Double production de froid Â V  . ¦ .. .̂ HH «¦» . ,><*«— Y r ~ -—— ,,̂ ., ^— ;

i séparée. Dégivrage et évacuation d'eau 100% Autre exemple : incroyable VWV fl B̂ BBBBMBMW '' fî 'W"1;/'" ? - ! /«* ! i
| automati ques. AMSA 5000 Autres exemples ¦ Ir̂^^̂ Mt  ̂ mît , " /  m

1 PrTx TORRE 948.— f T̂̂ ^̂ M ÉTONNANTES ¦ .'.li . 1 ! ¦PETS S S 5 S !
g Moins reprise de votre _ JJ-Q f**— -Y .

 ̂
.;..„¦ „ SJ ¦gl LES NOUVELLES I PAL/S^CAM"? TF il 

¦' . I j |
:7 O O B Q B  |

I M faM/ÊËk M M S! ni llf tlon naturelle vous permettent de cuire au four H||j ^Ug||I|| ¦ ' calculatrice-chronomètre de poche avec heure calendrier i
Si Reste Seulement B 9|| B SI3B WË 111 

et en même temps un repas complet et varié. 5̂gH V et sonnerie. 
^  ̂̂  ̂ Wk^SMjr Hl 

Par exemp le: un poulet , un gratin, un poisson. ^=̂ ŒS555-̂  ̂ Ultra-plate. CBB i
A..»,„ „™„i„. m̂mW HI QUELLE ÉCONOMIE TFI PPI IMk'PM ooco Garantie 1 an. ^«Ji —— IAutre exemple: h f̂lW .-.,¦¦ DE TEMPS ETD -éNERGIE I SÏSdSrSLS69 (Selon ciché) Prix TORRE U 51 B II

r ÂAA ' 1 111 ....-̂ mmmmm. Couleur Pal/Secam + T F 1. _ , .___ _._.* !
gjP '

_ .̂ — ] INI • ' l̂ W^iw.T ^PWff». Ecran 42 cm. Tube inline. PHOTO-CINE. |

i -- :; .USIS  ̂. WJTB i 
•¦¦

' |T - : '«Mlbl1.'' 
r:ïrïï™̂  Garantie 2 ans. (Selon cliché) | QQA Caméras , appareils , projecteurs , écrans , jumelles , etc. j

Ri<î4ï¥Sai ¦¦¦¦ HBJL.. '"¦- !¦ :¦¦¦¦? wvmmemÉÉÉESSmt Prix TORRE lwîfu."~~ Toutes les grandes marques à des prix TORRE : ASAHI,
,,„¦¦ ¦ ; ¦ - - ¦ "¦=="-"3—-r AVEC PROGRAMMES ÉCONOMIQUES ! fBBSB M Moine «nric rlQ „„. ,« BAUER, BOLEX, BRAUN, EUMIG, KODAK, NIKON,

P ABaiB» 100% automatique. Capacité b kg. 16 H W 
Moins reprise de Votre Hj Pjft MINOLTA, MAMIYA, MINOX, OLYMPUS, POLAROID Y,

KjÊ? j j programmes différents dont des i ¦ ancien appareil laU."- ROLLEI, VIVITAR, YASHICA, etc. j

Q frontale escamotable permettant de j I ̂ ^^^^ v̂ ]  *8 tf% Bt |fà RADIO-RÉVEIL j

M ^MF̂  ' ¦ îT IĴ  ̂ ' Bill IËK ÎH 
Seulement H mm m %tP B Garantie I an. yp*. f*~.

HIéWB^ Eprise "5S
" GRUNDIG 6640 Prix TORRE 0 8 a"" I

ŜBBP I fBUSS' Ho v/ntro — 209 W Dernier modèle couleur ^*̂   ̂" .

IP î J*5S|| 
ue votre """' Pal/Secam + TF 1 avec télécommande. " " i |

£«HSSSS3 ancien appareil 4% NB 4»k Ecran 56 cm. RAnin PÛQQFTTFC

'¦«llài  ̂ ReStS SRll - Garantie 2 an, <|g$^g| Radio-enregis '̂S !̂̂ 11^-' 1
^̂  " • fl î f 

SeU
'
ement WlU H PBP̂ ""̂  Prix TORRE 1 0«jO ¦" KS "̂ U M" ™' ||g|
LAVE-VAISSELLE ^^̂

 ̂ SUPERAVANTAGEUX SIOl""
; AMSA-BRANDT DPV 325**** 12 couverts ^tffcE? ^SHïË ^WM i 

Autre exemple: i |
: XÏK 2UÏÔ TSR

VAWSS?RQUE SIS — AMSA-FAR E 541 E 01 »»»i»S ^Œ *̂r MERIDIA 1
985 

stéréo !
Ij M0^̂ ^«lSÏÏ ^S«4*lolta.. Double INCROYABLE : fJ«7U fl 

J 
plaques dont 2 rapides et 1 à thermostat. f li ' | -_-___!* Il

| ffSt ooKSS^
9 9̂6 61 6— A"tre exempt "Ŝ SLtSSSS:̂ I ' COULEUR' I' 

^Ï^^^S^
M Varicave : compartiment à température idéale pour j 

""™~«—i—fc. 
Tiroir sode^o^ve'rde

6' 1 PAL/SECAM + TF V 
J 

fe ; i H f̂^ q̂ f \ \

M ancien appareil — 200 —- Moins reprise de votre <c$t ^̂ mmmm^^  ̂ ^^W^^^̂ ^^̂ ^B
i mmm_^___ ancien appareil — I3U.~ PHILIPS 26 C 977 

iSU----- _̂JS=S0Êr Ifi AAII A , A 
Dernier modèle couleur PREMIER PRIX EN STÉRÉO !

NUX H _ . Ëe* Fj fj  Prron ^t rl Radio-enregistreur stéréo à cassettes , 3 longueurs

| Reste seu^en, 030. , Sme„« IR© ." |f- S"~ OfjOn -S' '"" " "̂  IKIS 11 ~ T S"M— - (Selon cliché) J?£A*JÊ i — (Selon cliché) ZB HI "^1
CONGÉLATEURS Prix TORRE &1WWS Prix TORRE EXTRA H^^ B

Ë ARMOIRE 200 .itres mmmmWmWÊmmmmm AMSA-FAR LE 641 E 01 Bun |BO oe „ Mft I
4 étoiles. 5 compartiments 

-^ ^  "—«¦« UNE CUISINIÈRE DE LUXE ! f!
H,L!P?,?6 C 979 HAUTE-FIDÉLITÉ...

dont 3 tiroirs. JrJHHBa AK/ICA OU ioo<i Même modèle que 26 C 977 mais avec télécom- ¦-.¦—...

Garantie 2 ans #£U|t —, AlVloA bH 1232 Cuisinière électrique, automatique avec mande : Un exemple Convaincant ' <
Prix TORRE *T3 U ¦ Lave, rince et sèche toute la vaisselle. horloge de commande. 4 plaques dont 2 rapi- Garantie 2 ans. wk tr E^Gf à

i 
¦w^« Cuve inox. Adoucisseur d'eau et chauf- des et 2 à thermostat. Four à circulation natu- JF M *QM A< H SANKEI SD 8500 StéféO '

RflHI IT ioni» fage incorporés. relie, vitré, autonettoyant, avec thermostat. Prix TORRE Ëa* Ê mMmM m
i DM. nu ¦ îaui iitres 5 programmes différents + 1 spécial Gril infrarouge et tournebroche incorporés. TAPE-DECK HI-FI stéréo à cassettes

4 étoiles, cuve métal. ^k ̂ fc vaisselle délicate. 2 températures d'eau. Tiroir socle et couvercle. 3 moteurs, commande logique. DOLBY.
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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 «Grûn 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. BSS / I- A

27e Motocross international
Tavannes-Pierre-Pertuis 7 et 8 juin 1980

Plus de 200 coureurs au départ
500 International, 5 nations 500 national, championnat suisse 500 junior

Samedi et dimanche dès 9 h. Parcs gratuits Cantines sur place |
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J|| Hôtel Atlantic ***
| 3960 Sierrel Valais

I -S^Ĥ S^̂ ^ *̂- Le doux soleil du Valais vous invite pour de belles vacan-
ces. Idéal pour le sport et le repos.

Piscine chauffée en plein air avec pelouse.
Place de parc privée.
Demander prospectus SVP. Fam. J. Rey-Crettaz , tél. (027) 55 25 35. 75641 A



AFFAIRES FÉDÉRALES CONSEIL DES éTATS

BERNE (ATS). - La Suisse doit pouvoir donner suite à une demande
d'entraide pénale déposée par un pays tiers lorsque la procédure vise une
escroquerie fiscale. C'est en tout cas ce qu'estime le Conseil des Etats qui
a examiné mercredi les divergences qui le séparent du projet du Conseil
national. Acceptée difficilement - 22 voix contre 18 - la proposition des
Etats se rapproche de la version du National, mais demeure un peu plus
restrictive.

La version adoptée par le Conseil
des Etats signifie en fait une victoire
pour le libéral neuchâtelois Jean-
François Aubert qui emmenait la
minorité de la commission. Mais
voyons de plus près lestrois projets
d'articles de loi définissant
l'entraide judiciaire lorsqu'il y a
délit fiscal. Les trois versions -
Conseil national, majorité et mino-
rité de la commission des Etats -
excluent l'entraide si la procédure

vise un acte tendant à diminuer les
recettes fiscales d'un pays tiers ou
contrevient à des mesures politique
commerciale ou économique de ce
pays. Les trois versions admettent
l'entraide lorsqu'il y a escroquerie
fiscale. En revanche, le texte du
National, d'une part, ajoute à
l'escroquerie le faux dans les titres
et, d'autre part, met à disposition de
l'Etat demandeur toutes les res-
sources de la loi.

L'article de la majorité de la
commission des Etats ne
mentionne pas le faux dans les
titres, et n'admet qu'une collabora-
tion restreinte. De plus, il ne permet
l'entraide que si , en cas de refus,
des intérêts importants de la Suisse
sont menacés. C'est contre cette
dernière restriction que s'oppose
M. Jean-François Aubert. On a af-
faire à des escrocs , a-t-il dit , et ils ne
sont pas plus excusables parce
qu'ils agissent au détriment de
l'Etat. Le conseiller fédéral Kurt
Furgler a également donné son
appui au texte de la minorité. Inutile
de mentionner les intérêts suisses
dans cet article, a-t-il expliqué,
puisque ceux-ci sont de toute
manière sauvegardés par le libellé
plus général du premier article de
cette loi.

Plusieurs orateurs ont en revan-
che donné leur appui au texte de la
majorité de la commission. Parmi
eux, M. Peter Hefti, radical de
Claris , qui rappelle que les recettes
de la Confédération grâce à l'impôt
antici pé - qui frappe les dépôts en
banque et n'est pas remboursé aux
personnes domiciliées à l'étranger
- ont déjà fortement baissé. Cela
est dû au fait que les investisseurs
étrangers ne se sentent plus aussi
sûrs en Suisse, estime-t-il. Il ne
s'agit pas, a-t-il conclu, de protéger
l'escroquerie fiscale, mais d'éviter
que des Etats tiers ne se servent de
cetargument pourdemanderlacol-
laboration de la Suisse alors qu'ils
poursuivent d'autres délits finan-
ciers.

Le débat sur le programme d'économies 80
• Une nouvelle répartition des tâches

entre les cantons et la Confédération ,
permettant à cette dernière, conformé-
ment aux prévisions , de réduire ses
dépenses de 200 millions dès 1983
(première étape) ;

• de nouveaux imp ôts (extension de
l'ICHA, tabac , énergie , imposition des
banques , etc.) . dont le rendement
s'élèverait , selon le plan financier et
pour les trois années considérées , à 280,
360 et 380 millions ;

• la taxe sur les poids lourds (350 millions
à partir de 1983) ;

• enfin , la prorogation du régime finan-
cier , aménag ée de telle sorte que l'Etat
central en reçoive 500 millions de recet-
tes supp lémentaires , à partir de 1983
également.

Les excédents de dépenses seront ainsi
réduits , si les mesures prévues sont réali-
sées, à 950 millions en 1981, 830 millions
en 1982 et à 170 millions en 1983.

Pour ce qui est du programme d'écono-
mies 1980 lui-même , il envisage d' une part
des modifications constitutionnelles ,
d' autre part des amendements à apporter à
un certain nombre de lois. Les premières
concernent la suppression de la quote-part
des cantons au produit des droits de timbre ,
la réduction de la quote-part des cantons au
bénéfice net de la régie des alcools (mais le
maintien de la dime de l'alcool), et le
démantèlement de la subvention destinée à
abaisser le prix du pain. Les seconds entraî-
neront la prolongation des délais d' exécu-
tion dans la protection des eaux , la suppres-
sion des subventions en faveur de la lutte
contre les épizooties , la prolongation du
délai de constitution du fonds et l 'harmoni-
sation des subventions dans l'aide aux
investissements en régions de montagne ,
un nouveau régime de l' assurance app lica-
ble aux véhicules automobiles et aux cyclis-
tes inconnus ou non assurés , la suppression
des part s cantonales au produit des amen-
des douanières et des amendes afférentes
aux droits de monopole , et pour terminer
une réduction linéaire des subventions ,
contributions et prêts en 1981 et 1982 au
taux de 10 %. Nous avons déjà indi qué ce
que l'ensemble de ces mesures rapportera.
Le Conseil des Etats , au cours de la session
de printemps , les 12 et 13 mars derniers , a
approuvé ce programme en lui apportant
un certain nombre de modifications dont
nous reparlerons en relatant l' examen de
détail du projet.

Comme d'habitude , hier , le Conseil
national a tout d' abord entendu les repré-
sentants de la commission , son président ,
M. Kaufmann (pdc/SG), et le rapporteur de

langue française (qui se trouve être un
député de langue italienne), M. Barchi
(rad/TI), exposer le contenu du projet et
surtout la position adoptée par la commis-
sion à propos des diverses mesures propo-
sées, position relativement proche de celle
du Conseil des Etats. Puis , M. Carobbio a
exp liqué les raisons de son refus d'entrer en
matière : le programme d'économies 1980,
â son avis , aboutira à aggraver la situation
des couches les plus défavorisées de la
population et des régions péri phériques , et
à affaiblir les possibilités de l'Etat dans le
domaine social , en même temps que
s'accroissent les dépenses militaires. Pour
le socialiste autonome tessinois , la bonne
voie consiste à renvoyer le projet au
Conseil fédéral , en lui demandant avant
tout de créer de nouvelles recettes.

Aucun des porte-parole de groupe , qui se
sont succédé ensuite à la tribune , n 'a été
d' accord , on l ' imagine , avec cette vision du
problème. Si leurs diverses interventions
ont été favorables aux mesures préconi-
sées, considérées comme formant un tout et
devant être adoptées comme telles, si l'idée
a été généralement admise que chacun doit
désormais , cantons et simples citoyens,
prendre sa part du déficit des finances fédé-
rales , les différences ont surtout porté sur
l' accent mis à gauche sur les nouveaux
impôts, à droite sur la sienification de la
nouvelle répartition des tâches entre
cantons et Confédération. Les socialistes, a
dit le professeur Hans Schmid , de Saint-
Gall , appuient les efforts du Conseil fédéral
aussi bien sur le plan des économies que sur
celui des recettes, alors que la disparition
de certaines ressources douanières a réduit
de 500 millions par an , depuis quel ques
années les rentrées fédérales. Certes, a
observé de son côté M. Claude Bonnard ,
libéral vaudois , nous ne retrouverons pas
l'équilibre des finances fédérales et nous ne
parviendrons pas à réduire quel que peu le
découvert du bilan si les recettes de la
Confédération ne croissent pas au moins un
peu. Certaines mesures fiscales semblent
donc inéluctables... En revanche , le groupe
libéral attache une grande importance à la
relation étroite à établir entre le pro-
gramme d'économies 80 et la nouvelle
répartition des tâches. Le système mis sur
pied peut contribuer à améliorer l'étude et
la réalisation de cette nouvelle répartition.
Il s'ag it pour nous , non point de retourner à
un passé que nous regarderions avec
nostal gie , mais bien de mieux définir les
responsabilités réciproques de la Confédé-
ration et des cantons dans la Suisse
contemporaine et en vue de ses problèmes
d'avenir.

Le porte-parole des radicaux a été
M. Raoul Kohler (BE), celui des démocra-

tes-chrétiens M. Cantieni (GR), celui des
démocrates du centre M. Marti gnoni (BE),
enfin celui des indé pendants M. Biel (ZH).
Douze députés s'exprimant à titre indivi-
duel ont encore p ris la parole , parmi lesqels
deux Romands , M. Raymond Junod
(rad/VD), qui a repris lui aussi le thème de
la nouvelle répartition, et M. Roy (JU),
opposé à l'entrée en matière pour des
raisons touchant à la technique financière ,
et qui estime que les finances de la Confé-
dération sont beaucoup plus saines qu 'il n'y
paraît.

Concert d'approbation , donc, dans
l'ensemble. Ni les rapporteurs , ni le conseil-
ler fédéral Ritschard , n'avaient à insister
après un tel débat. Le chef du dé partement
des finances , pour sa part , a parlé surtout
des dangers que comporte , à l'heure actuel-
le , l' endettement croissant de la Confédé-
ration - le service de la dett e représente
aujourd'hui une charge de l'ordre d'un mil-
liard par année — et ses répercussions , qui
ne se situent pas seulement sur le plan
financier , mais aussi dans les domaines
économique , social et politique.

Enfi n, après avoir répondu à un certain
nombre de questions particulières posées
par l'un ou l'autre orateur au cours du
débat , le conseiller fédéral soleurois a
conclu en souli gnant le caractère favorable
delà situation actuelle , si nous voulons
vraiment assainir les finances de la Confé-
dération , et la nécessité de sacrifices
consentis par chacun.

C'est ensuite qu 'a eu lieu le vote sur
l' entré e en matière, et que la proposition de
M. Carobbio a été emportée par le torrent
de voix adverses que l'on sait.

Etienne JEANNERET
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• L'èvêque orthodoxe Sava de
Yougoslavie visitera du 7 au 15 ju in la
communauté serbe orthodoxe de Suis-
se, forte de 15.000 fidèles. Il sera
accompagné d'une chorale de popes
qui chantera pour la première fois en
Suisse. Des offices seront célébrés les 9
et 10 juin à la cathédrale de Fribourg et à
la cathédrale de Lausanne. L'èvêque
rencontrera des représentants du
Conseil œcuménique des Eglises, à
Genève, et des Eglises chrétiennes de
Suisse. C'est la première fois qu'un
dignitaire orthodoxe yougoslave
séjourne aussi longtemps dans notre
pays.

Des fauteuils roulants
aux chars de combat...
BERNE (ATS). - Aprè s avoir

examiné les divergences le séparant
du conseil national à propos de la loi
sur l'entraide en matière pénale, le
Conseil des Etats s'est penché mer-
credi sur les questions suivantes :
Postulat Miville sur le permis de
conduire pour fauteuils roulants élec-
triques. M. Cari Miville (soc-BS), vou-
drait que ce permis soit supp rimé. Le
conseiller fédéra l Kurt Furg ler indique
que des dérogations existent déjà au
profi t des invalides. Il est prévu
d' assimiler les fauteuils roulants attei-
gnant une vitesse maximale de
10 km/ h à des bicyclettes. Il accepte le
postulat.

Par une motion qui a été acceptée
sans opposition , M. Léon Arnold
(PDC-UR) entend accélérer les
travaux visant à décharger le Tribunal
fédéral de Lausanne et le Tribunal
fédéral des assurances , à Lucerne. Il
s'agit de restreindre les possibilités de
recourir aux juridictions suprêmes du
pays. Tout en acceptant la motion ,
M. Furg ler a souligné que les avanta-
ges et les inconvénients d'une telle
mesure demandaient à être soigneu-
sement pesés.

CFF ET PTT

La Chambre des cantons a approuvé
sans discussion les comptes 1979 des
CFF, qui se soldent par un déficit de
625 millions, ainsi qu 'un supplément
de 10,8 millions au budget 1980 des
PTT. Ce dernier est nécessité d'une
part par le renchérissement des

produits pétroliers , d'autres part par
des investissements destinés à amélio-
rer les programmes de la SSR.

TRAITEMENT AÉRIEN
DES CULTURES

Même sous la forme atténuée du
postulat , une motion de M mc Esther
Buehrer (soc-SH) visant à interdire en
principe la pulvérisation aérienne de
produits chimi ques sur les cultures
agricoles ou viticoles , a été rejetée par
24 voix contre 10. Au cours de la
discussion, la libérale genevoise
Monique Bauer a soutenu cette propo-
sition au nom de la protection de
l' environnement et de la santé des
consommateurs, tandis qu 'un autre
libéra l , le Vaudois Hubert Reymond,
la combattait en invoquant la nécessité
d' utiliser des hélicoptères pour traiter
certaines cultures. Pour sa part , le
conseiller fédéra l Léon Schlump f a
indi qué que des directives plus sévères
rég lementeraient ces vols , mais que
leurs inconvénients ne justifiaient pas
une interdiction.

FORMATIONS MÉCANISÉES

Dans le domaine militaire enfin , le
Conseil a pris acte d' un rapport du
Conseil fédéra l consécutif à l'affaire
du char 68, sur l'engagement des for-
mations mécanisées. Ce rapport
confirme la doctrine actuelle dans ce
domaine, mais insiste sur la nécessité
de remplacer à brève échéance les
chars de riposte d'aujourd'hui par des
engins plus modernes.

«LE SILENCE DE LA TERRE»
au Théâtre du Jorat

ROMANDIE ! Créé en 1953 è Mézières

«Seul , tu es seul, tous les hommes
sont seuls, toujours seuls ». Cet extrai t
d'un poème de Samuel Chevallier
résume à merveille le thème du drame
qui se joue actuellement au Théâtre
du J orat. Cré é dans la grande sublime
en 1953, «Le silence de la terre » de
Samuel Chevallier et Robert Mer-
moud est repris à Mézières en cette
année 1980. Certes, on aurait aimé
une œuvre nouvelle car ce ne sont ni
les aute u rs, ni les compositeurs qui
manquent. Hélas, les caisses de la
société sont vides et, une fois  de p lus,
on s 'est contenté de se servir dans le
répertoire déjà riche du Théâtre du
Jorat.

Le choix du comité nous semble
cependant judicieux. Certes le drame
de Chevallier a quelque peu vieilli
mais il reste bien dans la tradition du

Théâtre du Jorat. Drame éminement
vaudo is, tout en demi-teintes, et rivé à
la terre, il parle au cœur et aux senti-
ments des fervents  de la grange de
Mézières. Et , il f au t  bien l'avouer, le
talent de Chevallier est suffisamment
riche et divers pour nous faire  passer
d'excellents moments tout comme
d'ailleurs celui du compositeur Robert
Mermoud.

L 'intrigue du «Silence de la terre »
peut  se résumer en quelques lignes. Au
cœur du drame, un personnage hors
du commun: Henri Agray, syndic,
député , ag riculteur. Un homme carré
qui sacrifie tout à son unique amour
«sa terre»: sa fille meurt parce qu 'il
ne veut pas qu 'elle épouse le domesti-
que suisse alémani que; son f i l s  s 'en va
parce qu 'il ne supporte p lus la tyran-
nie d' un père qui ne le comprend pas;
il meurt à son tour laissant en Algérie
une veuve et un orphelin; enfin , sa
femme, solitaire dans cette ferme sans
âme p leure ces êtres chers alors
qu 'une incompréhension totale sépare
les époux. Souffre en silence
devrions-nous dire puisque «quand il
y a trop de malheurs dans une maison,
les larmes ne parlent plus »... Et c'est
enfin le déclic : alors qu 'il croit perdre
son petit-fils , Agray comprend qu 'il a
fai t  fausse route: «J ' ai confondu ma
terre et moi» .

Servi par une interprétation etince-
lante, «Le silence de la terre »
conserve un pouvoir fascinant sur le
spectateur. Avec un Maurice Jacque-
mont plein de nuances et de vigueur,
une Annie Gaillard effacée mais
combien présente , un Gilles Thibault
remuant et agressif, un J ean Bruno
exemplaire et que l' on ne f in i t  pas
d'apprécier, sans oublier Pascale
Alivon, Jacqueline Burnand, Claudine

Berthet, l 'œuvre de Samuel Cheval-
lier retrouve une deuxième jeunesse
servie par une mise en scène signée Gil
Pido tlx, dans des décors simples mais
parfaits de Pascal Besson. Quant à la
musique de Robert Mermoud, qui
dirige le chœur du Théâtre de Méziè-
res, elle conserve son pouvoir magi-
que sur le spectateur.

«Le silence de la terre»: un drame
humain que chacun voudra voir ou
revoir. J .My

Le franc suisse joue
un mauvais tour au tourisme
De notre correspondant:
L'Union valaisanne du tourisme a

rendu public mercredi son rapport
annuel. Les chiffres qui s'en dégagent
ne manquent pas d'intérêt.

Dans l'hôtellerie, le nombre de
nuitées a été de trois millions deux cent
mille soit une baisse de près de 10%,
mais la baisse fut générale sur le plan
suisse. Cette baisse est en partie
compensée par la progression surpre-
nante de la parahôtellerie, soit chalets,
appartements de vacances et campings.
Notons que le Valais totalise actuelle-
ment pratiquement le quart des nuitées
suisses dans le domaine de la parahô-
tellerie.

L'Union valaisanne du tourisme rend
hommage dans ce rapport à son direc-
teur, M. Fritz Eme, qui quitte la maison
après trente ans d'activité. Le nouveau
directeur - promotion interne dit-on -
sera nommé la semaine prochaine.

L'UVT réclame au nom d'un fédéra-
lisme bien compris qu'on sorte enfin le
canton de son isolement en créant
Rawyl et autoroute. Quant au tunnel de
la Furka, il sera terminé l'an prochain.

Les trois tunnels existant soit Loet-
chberg, Simplon et Grand-Saint-Ber-
nard affichenttous une nette augmenta-
tion de trafi c au cours du dernier exerci-
ce.

Un chiffre de ce rapport doit faire
réfléchir, les constructeurs de nouveaux
hôtels en Valais : le taux d'occupation
des lits disponibles est tombé à 33%
durant le dernier exercice, 33%, en
d'autres termes les deux tiers des lits

étaient vides mais chacun sait bien sur
que l'économie touristique est une
économie saisonnière avant tout.

L'hiver qu'on vient de vivre fut bon
pour le tourisme valaisan et l'été qui
surgit s'annonce excellent si l'on en
juge par le nombre de réservations.

LES AMÉRICAINS :
UNE BAISSE DE 60%

Le tourisme valaisan tout comme le
tourisme helvétique en général a souf-
fert l'an passé à nouveau du renchéris-
sement du franc suisse, des aléas de la
monnaie et surtout de la baisse du dol-
lar. Ce fut au point que durant l'hiver du
dernier exercice, la baisse des touristes
américains fut de près de 60% (57,8

exactement). La baisse fut de 26 % pour
les Belges par exemple et de plus de
22% pour les Anglais, Allemands et
Français.

On constate en Valais, actuellement,
un effort général pour sortir la saison
d'été de sa torpeur. En effet, les stations
où l'alpinisme n'est pas praticable ou
moins praticable qu'ailleurs comme
Verbier , Nendaz, Ovronnaz et surtout
Crans-Montana , Anzère, ete, multiplient
les initiatives pour conserver et
augmenter la clientèle estivale. On crée
des manèges, courts de tennis. On met
l'accent sur les concerts, concours,
cinéma, pétanque, promenades le long
des bisses etc. Dans certaines stations la
saison d'été ne représente plus que le
quart de l'activité d'antan. M.F.

Le drame
de la Plaine-Morte

au tribunal cantonal
SIERRE (ATS). - Dans la matinée de

mercredi la famille du jeune professeur
de ski impliqué dans le drame de la Plai-
ne-Morte faisait savoir qu'elle allait
recourir au Tribunal cantonal à la suite
du verdict prononcé par le tribunal
d'arrondissement de Sierre. La tragédie
survenue en avril 1979 non loin de la
Plaine-Morte en Valais soit au-dessus
de Crans-Montana, avait fait quatre
morts, une avalanche ayant emporté
huit skieurs engagés dans une pente,
hors piste, par le professeur de ski. Ce
dernier a été condamné mardi à deux
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour homicide par
négligence. Estimant n'avoir commis
aucune faute en s'engageant en terrain
accidenté dans le cadre du programme
destiné à ses élèves, le professeur
incriminé est décidé à aller jusqu'au
bout de la procédure pour obtenir son
acquittement. La décision a d'ores et
déjà été prise d'interjeter appel au
Tribunal cantonal.

PELE-MELE
• L'association vaudoise des écrivains,
réunie samedi dernier en assemblée
générale à Lausanne, a élu un nouveau
président en la personne de M. Jean-
Louis Peverelli, poète, journaliste et
éditeur à Lausanne. Celui-ci succède à
M. Jean-Louis Cornuz, maître secondai-
re et écrivain, qui se retire après quatre
années d'activité. Au secrétariat,
MmeNouky Bataillard reprend une
partie du travail de Mm° Simone Collet.

Du gaz naturel dans l'Entlebuch?
SUISSE ALéMANIQUE] Effervescence à Finsterwald (Lucerne)

Le 28 septembre 1979 débutaient
à Finsterwald - dans l'Entlebuch
lucernois-d'importants travaux de
forage. C'est avec un budget de
23 millions de francs qu'une entre-
prise de Hanovre et la « Leag» (la
société lucernoise pour la recher-
che pétrolière) veulent forer jusqu'à
une profondeur de 6000 mètres,
dans l'espoir de trouver des nappes
de gaz naturel ou du pétrole.

La petite localité lucernoise de
Finsterwald, qui vit depuis mainte-

nant huit mois avec le bruit des
tours de forage, est en efferves-
cence depuis hier. Selon certaines
rumeurs, les équipes de forage
auraienttrouvé du gaz naturel à une
profondeur de 4300 mètres. La tour
de forage a même interrompu son
activité pour permettre aux experts
allemands et suisses de faire le
point. A Finsterwald, c'est le grand
silence. Ingénieurs et ouvriers se
refusent à tout commentaire. Ce
black-out total donne à penser que
le succès envisagé n'est plus utopi-'
que. Un porte-parole de la société

lucernoise pour la recherche pétro-
lière a cofirmé qu'un premier suc-
cès pouvait être confirmé, mais il ne
s'agit pas d'une trouvaille sensa-
tionnelle. Au cours des travaux de
forage une nappe de gaz naturel a
été découverte. Les responsables
se refusent pourtant à chanter
victoire. On se souvient, en effet ,
que des travaux de forage, faits il y
a une quinzaine d'années à Pfaff-
nau (canton de Lucerne) avaient
donné eux aussi un résultat encou-
rageant. On avait découvert du gaz
naturel d'excellente qualité, mais

les réserves furent insuffisantes
pour prendre de nouveaux risques
financiers. Finsterwald va-t-elle
tirer des richesses de son sol? A en
croire les responsables on en saura
davantage dans une dizaine de
jours. Pour l'instant on ne veut pas
encore entendre parler de miracle,
mais on fait remarquer que Fins-
terwald serait un endroit rêvé pour
une source de gaz naturel : les pipe-
lines, acheminant le gaz naturel des
Pays-Bas en Suisse, passent, en
effet, dans cette commune...

E.E.

Une bonne année pour Coop-Broyé

INFORMATIONS ECONOMIQUES

Le conseil d'administration de Coop-
Broye vient de présenter son rapport de
gestion pour l'exercice écoulé , le dixième
depuis la fusion définitive de toutes les
coopératives de la vallée de la Broyé.

En 1979, le bud get et les objectifs fixés
ont tous été atteints et dans certains cas,
très largement dépassés. Coop-Broye a vu
son chiffre d'affaires passer de 30.673.000
francs à 32.239.000 francs. L'augmenta-
tion a donc été de 1.565.000 francs
(5,1 %).

Excepté Domdidier , qui attend l'implan-
tation d'un nouveau magasin , tous les
points de vente ont enreg istré une progres-
sion du chiffre d'affaires. L'agrandissement
d'Avenches est réalisé, alors que celui de
Moudon est en cours . A Payerne, l'achat de
la Croix-Blanche , et tout récemment de
l'immeuble Clairval, s'est réalisé comme
prévu . D'autre part , des études sont en
cours concernant les succursales de Lucens,
Thierrens , Corcelles et Faoug.

Le bénéfice brut de l'exercice s'est élevé
à 5.741.418 francs. Après déduction de
tous les frais , le bénéfice net est de
42.856 fr. 03. Grâce à un bilan favorable ,
la position de Coop-Broye s'est encore
renforcée en 1979. Le nombre des sociétai-
res est resté stationnaire et plusieurs
campagnes de recrutement n'ont pas donné
les résultats attendus. Au 31 décembre
1979, la société occupait 117 personnes. En
accord avec la FCTÀ, quelques améliora-
tions ont été apportées à la convention col-
lective de travail.

Dans ses conclusions , le conseil d'admi-
nistration se demande si Coop-Broye
pourra dépasser , à l'avenir , certaines limi-
tes étroites à la croissance? Il se demande
aussi , en face des méthodes commerciales
caractérisant le monde moderne, si Coop-
Broye aura les moyens de surmonter la
lutte toujours plus âpre existant dans le
domaine de la concurrence?

mm> BATEAU
La construction de navires et de chalu-

tiers représentent l' un des postes princi-
paux dans les exportations de la Pologne.
Le taux de production de cette industrie a
augmenté de 32% par rapport à 1974,
alors que le taux moyen d'expansion de
l' industrie en Pologne a été de 2 % pour la
même période. En 1975 par exemp le , ce
pays a construit des bâtiments d' une jauge
lourde de plus d'un million de tonnes . La
production est concentrée dans les chan-
tiers des ports de la Balti que de Stettin et
Gd ynia , Dantzi g étant le plus important
avec 800 navires construits.

A signaler que les échanges commer-
ciaux entre la Suisse et la Pologne ne sont
pas nég li geables. Notre pays a importé
pour 137,3 millions de francs de marchan-
dises en 1979 et exporté pour 444 ,9 mil-
lions la même année.

SION (ATS). - On apprenait mercredi
matin en Valais le décès à l'hô pital de Sion ,
à la suite d'ennuis cardiaques , de M. Her-
mann Cottagnoud , personnalité valaisanne
et genevoise bien connue. M. Cottagnoud
était âgé de 63 ans, marié, père de quatre
enfants dont « Claudette », la speakerine de
la Télévision romande.

Le défunt était à la tête d'une entreprise
de pelles mécaniques en Valais et à la tête
des produits préfabriqués de Verbois-
Genève.

Il était très connu dans les milieux éques-
tres de Suisse à la suite des nombreux
concours qu 'il remport a et des initiatives
prises à Vétroz et à Sion en vue du déve-
loppement de son sport préféré. Le défunt
fit partie également à l'époque du Grand
conseil valaisan.

Valais : décès
d'un industriel connu

Goesgen: requête au Conseil fédéral
BERN (ATS). - Dans une requête au

Conseil fédéral, le «mouvement hors-
parti contre les centrales nucléaires de
Soleure et d'Argovie» (MCSA) exige la
mise hors service définitive de la centra-
le nucléaire de Goesgen dans le canton
de Soleure. Si cette exigence ne pouvait
pas être remplie, le mouvement hors-
parti demande pour le moins l'améliora-
tion du dispositif de sécurité.

Selon le mouvement hors-parti, la
mise hors service définitive de la centra-
le nucléaire de Goesgen se justifie, car
« les meilleures mesures de sécurité ne
peuvent que réduire la probabilité d'une
catastrophe, mais non pas l'importance

des dégâts». L'amélioration demandée
du dispositif de sécurité exigerait pour
le moins, selon les responsables du
mouvement, la mise hors service provi-
soire de la centrale.

Le mouvement hors-parti estime en
particulier comme nécessaire l'abais-
sement de la limite tolérée des émis-
sions radio-actives, un confinement de
sécurité plus efficace ainsi qu'un
deuxième système de refroidissement.
En outre, le mouvement demande l'éta-
blissement d'une expertise sur les
atteintes à l'environnement en cas
d'accident.



LA DÉCOUVERTE
BIOLOGIQUE

BIO COMPOSTER
Ce tout nouveau PRODUIT d'origine microbienne est un
agent de décomposition rapide des matières végétales.
En quelques semaines il transforme tous les déchets de
jardin en terreau réutilisable.

1kg . Fr. 19.80
1 kg transforme 1000 à 1500 kg de déchets. Il suffit aussi
pour 10-13 m3 de feuilles mortes.

83318-A

i Arve - Avion - Ange - carpette - cartable - eaux - i
] Courge - Département - Eon - Ente - Este - Fauteuil - ]
i Germain - Jupe - Jus - Laon - Loi - Loire - Lunette - < [
| Lumière - Librairie - Ménagerie - Moi - Nom - Pas - ]
i Position - Poisson - Potable - Poulet - Pure - Pic - i
| Rime - Rome - Riz - Sujet - Saint-Soulager - Serpe - ]
i Taupe - Tous - Test - Vent - Ventilation. i
| (Solution en page radio) j

cherche, pour son département Micromoteurs, un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN

Le candidat participera à l'introduction en fabrication de
micromoteurs et sera responsable d'un petit groupe de
montage final, il aura pour tâche:

- le réglage de petites machines
- la conduite du personnel
- la distribution du travail
- la responsabilité de la qualité et des délais.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien-électronicien ou mécanicien avec de

bonnes connaissances d'électronique.
- Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.

Nous offrons :

- Formation spécifique assurée par nos soins.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
- Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 21 11 41, interne 425.

83441-0

' Emprunt en francs suisses \

Banque Asiatique de Développement
(Asian Development Bank)

Manille

Emprunt &A% 1980-90 de f r. 60 000 000
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à f r. 100 000 000.-)

Numéro de valeur 813 442

Prix d'émission: 100%

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

5 au 10 juin 1980, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6%% p. a.; coupons annuels au 20 juin
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. - nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives com-
mençant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes des Etats membres
de la Banque Asiatique de Développement.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 juin 1980 dans la <Neue Zurcher
Zeitung) et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

V 

Union des Banques Cantonales Suisses J

83406-A ^̂ T

Atelier d'horlogerie à Neuchàtel
cherche

metteur ou metteuse
en marche

pour atelier ou domicile.

Téléphoner au 24 71 01. 83486 0

%Ê^ Faites
î ^̂ ! vos achats

a Neuchàtelv J
Aujourd'hui

Ouverture nocturne des magasins
de la ville jusqu'à 22 heures
Profitez de faire vos achats à Neuchàtel dans une ambiance de fête

Animation de la ville par les fanfares de Cressier et de Lignières

Stands et guinguettes dans les rues

Podium de la Quinzaine
Dès 19 h

Disco-Parade
avec «The Voyagers»

22 h Fanfare de Lignières

22 h 20 Tirage quotidien de la loterie
**  ̂ 83972-A

j  LES ]RJDPÊ UX ^
*>:

'-JL-_i*rfit *"es dernières nouveautés
I iK i-xf.'.:':A.M I A'JÈÈ I sont arrivées !

! '* Y#*i | CONFECTION ET POSE PAR

J l  | f / ./ £  
¦' | NOS SOINS.

i || ^ „ -•* I Splendide et grand choix
If  |j j? / /', i de tissus modernes et de styles.

I /7  lIC" Toujours les plus bas prix.

I l' xf- 'IHl JP GRATUITEMENT
! I''. i ''yWÈl -Mi ŷ nous prenons les mesures de

- lui yPP \JH# vos fenêtres.

I I' F \ 
¦ "fiSS™*-.̂  ̂ BILLETS DE LA

II r) i 
"

*£«*
"¦« QUINZAINE GRATUITS

I Nous passerons volontiers à votre domicile
pour vous conseiller judicieusement.

-YJ TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHATEL
j Tél. 25 34 69.

; j  RIDEAUX, LITERIE Fermé le samedi. 
mœ_A

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
| IE IR I I  IOIL |T | L |S |Ol F | l  |E|M|OI R] j

j |  AiLA.Ç.AJ_ U.ilAOililOM D_ i
! f.I£U.A O _E_ U_ M O E _ ^ R_|_ S_

i u

_ o _p__ L_x^.JLJ_ _L_LÂ.Gf. G N ;
R_ E_ ]_ E_ J_ JE_ J_J_ _R_J_ J_ A.j_ 0 N. ;
_LilJ_AiL JLAAG _E_ R_ R.A O _P^ !
Ç. U.2 j_ B__ L_ R_ A_ B_ T_ G _L_ E_ Q J_ |
i_ OL_L _Ll_ _LAi.Li_ A._LXf. !
GO^ J_ V_J^ E_ MJ_ T__ E_ S_ N OA, j
_Li_ __l___ o A_ LJ_ _LJ_.i_ i_ i_.i. i_ !
i_i_ JLJL G N Ni_ u.o _L_Lj E__ LM |
v. A_ R_ M j_LL __. NJL .L.LI. JL1. i

! i_ j__ j_ oAiL±_Li_Xi_ i.i_ i.J_L :
|| _!___ MJ^A LJ_-J_ LN J LXXi_Xj__ j
! I T I E | E |C |T I L 1N1N|O| I I T | I |S |O|PI ]
> Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
! mots de la liste en commençant par les plus longs. \
1 Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i

! ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j
1 gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i
! bas en haut. Il vous restera alors huit lettres inutili- \
1 sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une l
i science du globe terrestre. ,

i . ' . . . _ _ . . _ i

IMCHmEsT^UDRE^neuves de démonstration, cédées avec Ij
très grosses réduction. : \
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., Ij
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an I ;
de garantie) : Helvétia Zig-Zag Fr. 190 -, I
Régina Fr. 400.-, Singer Fr. 520.-, Bernina Ij

Réparations toutes marques. , !
Facilités , locations. j
Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 83070-A B

HÔPITAL DE LA VILLE
AUX CADOLLES

| cherche pour compléter ses équipes de nettoyage

I EMPLOYÉES
DE MAISON

à temps complet.

Pour les étrangers permis B ou C indispensable.

Se présenter à l'office du personnel de l'hôpital le lundi
9 juin de 9 h à 11 heures. 83496-0

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 Neuchàtel

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. 55 29 29

Nous cherchons pour lés 7, 14, 21
28 juin 1980 (soir)

des extra de service
pour banquets et noces. 83232- c

tmmammasmmsaBmBmaamsm mma I

Carrossier diplômé, de langue fran-
çaise, marié , 3 enfants, cherche place
de

chef carrossier
Disponible tout de suite.

Tél. (038) 47 22 09. 83974-0

LIBRAIRIE PLEXUS
CHÂTEAU 10

2000 NEUCHÀTEL

achète

LIVRES ANCIENS
et modernes, bandes dessinées, excepté livres

policiers.

Tél. 25 92 12 dès 10 heures.
7S376-F

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne.

r ^PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez

021 / 20 22 10 (jour et nuit)
V 82455-Y J

EMPLOYÉ DE COMMERCE
trilingue, français-allemand-anglais,
avec bonnes connaissances com-
merciales, cherche nouvel emploi.

Ecrire sous chiffres 28-460173 à
PUBLICITAS; av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 03439-0

Institutrice de l'école primaire,
(23 ans) de langue maternelle
allemande, cherche

n'importe quel travail
pour se perfectionner dans la langue
française.
Faire offres svp à
Béatrice Ruppanner,
Schorenstr. 46, 9000 Saint-Gall. 83431-D

Jeune fille, 16 ans, cherche place
pour

garder des enfants
du 6.7 au 1.8, parle français et alle-
mand. Eventuellement échange.
Eva Thurnher, Burglegasse 10
A.- 6853 Dornbirn (Autriche). 83987-0

Jeune employée de bureau diplômée
désirant parfaire ses connaissances
en français cherche

emploi de bureau
à Neuchàtel ou dans la banlieue.
Entrée immédiate.

S'adresser à Rosmarie Lehmann,
Mittelstr. 1, 4900 Langenthal.
Tél. (063) 22 45 38. B3988-0

Au bénéfice d'une grande entreprise commerciale,
niveau international, spécialisé dans l'étude, le lance-
ment de nouveaux produits (marketing) je cherche :

POSTE
À RESPONSABILITÉS

Participation financière envisageable.

Adresser offres écrites à EV 1033 au bureau du journal.
I 79379-D

Wir suchen

AGENTEN/MITARBEITER
fur Beratung von Architekten une
Kant. Hochbauâmter Sektor
Bautenschutz und
Steinrestaurierung.
Gute Entlôhnung, Zeitaufwand nach
Vereinbarung.

R. Kaufmann & Co, 4002 Basel
Tel. (061)41 57 55/ 57 59 00. 83405-c

CARREFOUR JfÉBmmmm^̂ m
] j tf  O T E L L E  R±E

Hôtels-Restaurants
Bars

Offres et demandey.
Tél. (038) 24 16 84, le matin. 53294.Q

Nous cherchons pour le 25 août ou à
convenir une

APPRENTIE VENDEUSE
formation complète assurée, éven-
tuellement nourrie et logée.
Nous demandons une jeune fille
ayant de la facilité pour le calcul oral
et qui aurait du plaisir au contact avec
la clientèle.
Adresser offres écrites avec copies
des livrets scolaires ou téléphoner
pour prendre rendez-vous.
Boulangerie-pâtisserie G. Python,
Pierre-à-Mazel 6, Neuchàtel.
Tél. 25 31 75. 81941-K

Jeune fille 19 ans souhaiterait accomplir un

apprentissage
de commerce

de préférence dans fiduciaire.
Formation classique + 2 ans gymnase section littéraire.

Tél. (038) 41 16 41. ' 79699-K

Baux à loyer
au bureau du Journal



Exposition François Boson
à la galerie 2016 (Hauterive)

François Boson, qui expose à la galerie
2016 à Hauterive un ensemble de peintures
et de dessins récents , est un peintre valai-
san, né en 1949, qui a fait ses beaux-arts à
Sion. Comme le dit Bernard Wydev dans
une plaquette qui lui est consacrée , il se
rend en Belgique. Pour lui, le jeune peintre
habitué aux horizons vite limités par la
montagne , c'est le pays plat par excellence ;
et pour le villageois qu'il est , la grande ville,
Bruxelles. La Belgique de 1970 est gagnée
par le pop art. Une découverte qui influen-
cera profondément toute son esthétique.

De retour en Suisse, Boson s'installe
dans un petit atelier à Tavel sur Montreux,
où il peint des dizaines de toiles de grand
format. C'est qu'il s'agit d'assimiler les
leçons de Bruxelles sans rien perdre de
l'intensité de la révélation. En 1972, il
revient en Valais, à Fully. S'il garde certains
éléments de sa première période pop, les
zébrures , les arcs-en-ciel, les quadrillages
sur fond bleu, il introduit un système de
narration proche de la bande dessinée, où

les scènes , s'articulant autour d'un même
propos, s'interpénétrent en une composi-
tion nerveuse, agressive et dynamique.

L'INFLUENCE DE LA
PHOTO ET DU CINÉMA

Sans se refuser aux allusions à la
violence et à la folie du monde moderne,
branché sur l'actualité, attentif aux reporta-
ges illustrés, il glane des faits divers. Utili-
sant les aplats , il intensifie les effets en
découpant personnages et objets qu'il
cerne d'un épais trait noir. Il utilise égale-
ment le système des boîtes, espaces scéni-
ques à trois dimensions, où des éléments
figuratifs, découpés à la scie , sont disposés
sur des plans différenciés , dans la profon-
deur de la boîte-scène.

Il applique alors certaines conventions,
carnations d'un rose intense, yeux
masqués pour accentuer et garantir
l'anonymat, répétitions d'un élément avec
changements chromatiques, cibles, per-

sonnages vus à contre-jour , etc. L'influence
de la photo et du cinéma est ici évidente. Si
l'expression est authentiquement picturale,
le décoratif y joue un rôle prépondérant. On
y discerne la volonté d'utiliser des clichés
graphiques, striures, chiffres, quadrillages ,
lettres.

Gazon, intérieurs, jambes de femme,
nuages, stores créent des espaces inquié-
tants , angoissants. Tout se passe comme si
la froide banalité de l'image était destinée à
faire éclater le vide et l'ennui d'un monde
théâtral qui n'est que décor , apparences, et
plus profondément non-sens.

EMBARRAS...

Si maintenant, après avoir pris note des
explications de Bernard Wyder, nous
tentons de nous faire un jugement person-
nel sur cet art, nous sommes évidemment
assez embarrassés. Est-ce vraiment faire de
l'art que de reproduire à x exemplaires les
traits aujourd'hui si banalisés de Marylin

Monroe? Est-il utile de les introduire dans
un quadrillage avec soleil fixe et panorama
cinématographique? Quand un hommeen
tue un autre, faut-il dessiner sur son dos le
point précis où la balle va le frapper et faire
jaillir de sa tête un arc-en-ciel muni d'une
colombe de la paix , le tout sur fond de décor
tropical , océan et palmiers ? Faut-il mettre
ici des flèches , là un thermomètre, et bien
en vedette les lettres d'un mot comme
DREAM ou SEMPRE?

Et quand deux garçons regardent les
jambes d'une femme, faut-il traduire leur
trouble en dessinant des arabesques
devant leur visage? Bref, c'est toujours le
même procédé, visant à compenser la
banalité des scènes , des personnages et
des paysages par des indications précises,
qui sont comme le mode d'emploi d'un
produit quelconque.

C'est donc là une forme d'art que l'on
peut contester et même rejeter en faisant
valoir qu'il doit tout à l'artifice et rien ou
presque à la sincérité. Néanmoins en esl
quand même saisi et impressionné, car à
l'intérieur de cette technique et de cette
esthétique, Boson fait preuve de qualités
très réelles et même éminentes : sérieux ,
probité, clarté de la conception, bonheur
dans l'exécution.

Toutes ces œuvres sont très « parlantes ».
C'est déjà quelque chose. Non ? P.-L. B.

La Société d'histoire et d'archéologie
aux Salines royales d'Arc-et-Senans

Pour sa traditionnelle excursion de
printemps extra muros, la Société
d'histoire et d'archéologie avait choisi
de se rendre outre-Jura plus précisé-
ment à Salins-les-Bains et à Arc-et-
Senans.

Extrêmement bien organisée par
M. Georges Py, président de la section
du Littora l, cette sortie a conduit le
matin les participants à Salins-les-Bains
où ils purent visiter les anciennes sali-
nes composées de galeries enfouies à
12 m sous terre et où l'eau chargée de
sel est puisée dans la source par un
ingénieux mécanisme à piston mû par
une roue à aube. Ces salines ne sont
plus actuellement en exp loitation ;
seulel'eau destinéeà l'établissement de
bain thermal est encore ainsi aspirée.
Dans un grand bâtiment, sauvé de
justesse de la pioche des démolisseurs,
les historiens neuchâtelois ont pu voir
comment on faisait chauffer l'eau salée
qui, en s'évaporant, laissait un sel
magnifique, blanc et d'excellente quali-
té.

UN GÉNIE
QUASI VISIONNAIRE

Après le déjeuner servi à Salins-les-
Bains, les partici pants ont continué leur

périple et ont abouti au magnifique
ensemble architectural des salines
royales d'Arc-et-Senans où étaient trai-
tées les eaux deSalins. Ces eaux étaient
dirigées sur Arc-et-Senans par une
conduite de bois longue de 22 kilomè-
tres. Là, les visiteurs ont pu admirer les
bâtiments et leur disposition en hémi-
cycle.

Cette réalisation œuvre du génial
architecte Claude-Nicolas Ledoux
(1736-1806) qui avait conçu cet ensem-
ble avec un génie quasi visionnaire. Ces
locaux, abandonnés pendant
longtemps, ont été restaurés par le
ministère des beaux-arts et, après
plusieurs années de travaux longs et
importants sont utilisés actuellement
comme centre de rencontres et de col-
loques. Les participants ont été impres-
sionnés par la beauté de cet ensemble
dominé par la haute silhouette de la
demeure du fermier-général dont les
imposantes proportions permettaient
même aux hôtes du représentant du roi
de descendre de leurs carrosses à l'inté-
rieur du bâtiment en cas de mauvais
temps.

Après une courte halte à Arbois, les
membres de la Société d'histoire ont
repris le chemin de Neuchàtel enchan-
tés de cette journée d'excursion. F. F.

Visite des chantiers communaux à Bevaix
Avant la fin de la législature, et ceci en

vue d'une information la plus complète
possible, le Conseil communal de Bevaix
avait invité le législatif pour une visite des
réalisations communales. C'est environ
une trentaine de personnes qui ont parti-
cipé à cette visite.

Tout d'abord, le chantier de la route du
Jordil ! La deuxième étape de réfection est
bientôt terminée; toute l'infrastructure a
été refaite , l'électricité mise sous câble; de
nouveaux candélabres ont été posés. La
largeu r de 5 m a été respectée sur tout le
tronçon. Dans la partie supérieure de la
route, un mur a dû être construit, ce qui
occasionnera quelques dépenses supplé-
mentaires.

AU JARDIN D'ENFANTS

Ensuite, le jardin d'enfants ! A la suite de
la transformation de l'immeuble Pernet et
de sa réfection, le jardin d'enfants a pu être

installé au rez-de-chaussée. Il dipose d'une
grande pièce, de deux plus petites et d'un
vestiaire. Au premier étage, deux salles ont
été aménagées : une salle pour les travaux
à l'aiguille, une autre pour les travaux
manuels. Tout estfonctionnel et bien instal-
lé. Les locaux sont clairs et correctement
équipés.

Maintenant que la grande salle est termi-
née, il s'ag it d'aménager les extérieurs.
C'était le troisième but de la visite. D'après
le responsable du département , les travaux
d'aménagement devraient être terminés
pour le 1er août. L'arborisation est bien
faite; le dernier obstacle à la terminaison
des travaux a été levé, puisque la remise de
M. Straubhar a pu être démolie.

Une seule question se pose: pourquoi
avoir planté des pins aux alentours, alors
qu'il existe bien d'autres essences, à qui
notre climat convient mieux.

Un bref passage sur la place du Temple,
qui vient d'être comp lètement repavée,
puis ce fut le tour de la maison communale.
Les façades ont été complètement refaites ;
la terrasse et les escaliers nord ont été

consolidés ; il n'y manque plus qu'une
balustrade.

LE LONG DU CHEMIN
DES SAULES

Après avoir fait ce tou r de village, les par-
tici pants se sont rendus au bord du lac , et
ont parcouru à pied le chemin des Saules ,
qui vient d'être refait. Tout le collecteur
d'égouts de cette route a été reconstruit;
deux fosses collectives ont été constituées
et c'est grâce à deux pompes que tous les
déchets sont amenés à la station d'épura-
tion.

Une fois cette visite terminée, tous les
participants se sont retrouvés à la Fruitière
de Bevaix pour le repas du soir. Dans une
ambiance des plus sympathiques, l'exécu-
tif a pris congé des conseillers généraux qui
quittent le législatif. Il s'agit de Mmo I. Delay,
et de MM. Paul Borioli, P.-André Borioli,
Daniel Conti, Gilbert Descombes , William
Dietrich, Claude Dubois, Jean-Pierre
Duvoisin, Gilbert Brunner, Fernand Hugli,
et Pierre Wyss. De sincères remerciements
leur ont été adressés.

Récital Pierre Sublet
au Conservatoire de Neuchàtel

SUISSE ALEMANSQUE

Pierre Sublet est un jeune artiste dont la
réputation commence à s 'étendre de façon
enviable. On la vu aussi bien avec la Société
d'orchestre de Bienne, qu'avec l'Orchestre
symphonique de Neuchàtel, qu'en soliste
au Val-de-Travers. Le récital qu'il donnait
l'autre soir au Conservatoire du chef-lieu
était une sorte d'avant-première de son
récital de concours pour l'obtention du
diplôme de virtuosité qu'il passera à Genè-
ve. C'est dire que le programme était

cop ieux et couvrait l'histoire de la musi que
de Bach à nos jours.

Le sty le de Pierre Sublet, bien qu'encore
nettement empreint de l'enseignement
académique, se définit bien plus par l'intel-
ligence des textes que par la sensibilité à
proprement parler. Sa vision s'appuie
avant tout sur une analyse architecturale et
descriptive pour restituer à l'auditeur une
interprétation presque mathématique d'où
le sentiment est exclu volontairement,

semble-t-il. Il en résulte que Pierre Sublet
montre des qualités techniques étonnantes
certes, mais qui finissent malheureuse-
ment par dominer, alors qu'on attend autre
chose, qui pourrait davantage s'apparenter
à l'émotion qu'à la description.

Ceci est valable pour Mozart et Beetho-
ven dont le jeune pianiste a cependant
donné des versions brillantes et par place
captivantes par le dosage des couleurs et
l'agencement des plans sonores, comme
par l'équilibre d'un discours raisonnable.
Tout au plus les mouvements lents
s'expriment-ils dans un tempotrop mesuré
qui leur ôtent une certaine vie par une
forme trop hachée de la diction.

LA «SONATE» DE BARTOK

Ce qui pouvait passer pour une relative
faiblesse pour Mozart, Beethoven, et, dans
une mesure bien moindre dans Chopin,
tant l'art pianistique de Sublet s'avère effi-
cace, devenait une qualité évidente et
précieuse pour la célèbre «Sonate » de
Bartok.

Il est rare d'entendre cette page unique
du répertoire jouée avec autant de préci-
sion dans l'accentuation et dans la formula-
tion de la structure. Cett e composition,
basée sur un langage parfois fruste mais
convaincant, fait une large place à la dyna-
mique et aux rythmes variables. C'est là
qu'on a reconnu combien la vision de Pierre
Sublet peut être précieuse et combien son
mécanisme de haute précision rend alors
lumineuses les tentatives à la limite qu'a
introduites le compositeur. C'est à notre
sens comme interprète de la musique
contemporaine que Pierre Sublet trouvera
sa voie, son interprétation puissante et
racée de la «Sonate» de Bartok est là pour
le prouver.

J.-Ph.B.

Elections communales à Berne
les ambitions des partis

BERNE (ATS). - A six mois des élections
communales (30 novembre) en ville de
Berne, les états-majors des différents partis
dévoilent déjà leurs intentions.

Les organisations progressistes de
Suisse (Poch) non représentées au Conseil
municipal (exécutif) bernois composé de 7
membres, ont nommé Mmo Kathrin Bohren,
conseiller de ville, comme candidat à la
Municipalité. Le part i radical, pour sa part ,
qui détient la direction des finances aux
mains du maire M. Werner Bircher, entend
présenter M. Marco Albisetti, responsable
cantonal de l'aménagement, pour regagner
le deuxième siège perdu lors des élections
de 1976.

Le Conseil municipal est composé de 3
socialistes, de 1 radical, de 1 UDC, d'un
représentant du parti «Jeune Berne », et de
Mmc Ruth Geiser-lmobersteg, directrice des
travaux publics, qui, avant les dernières
élections , a été exclue de la section ber-
noise de l'UDC mais reste cependant mem-
bre du part i à l'échelon national. Les élec-
tions municipales de l'hiver prochain
s'annoncent comme très disputées, car
c'est la première fois que le souverain ber-
nois se prononcera selon le système
proportionnel propre au Conseil national,
et non plus selon celui de la proportionneiie
« à la bernoise » comme par le passé.

Lors des dernières élections, Mmo Ruth
Geiser-lmobersteg avait réussi à conserver
son siège grâce à l'appui d'un comité de
soutien. L'UDC présentera toutefois son
propre candidat officiel, M. Hans Hubacher,
l'actuel directeur de l'économie et de
l'aménagement. Le deuxième candidat du
parti radical, M. Arist Rollier, fit alors les
frais de l'opération. Pour les prochaines
élections, le parti radical présentera deux
candidats, M. Werner Bircher, maire de
Berne et titulaire du portefeuille des finan-
ces, et M. Marco Albisetti, responsable
cantonal de l'aménagement, marquant
ainsi sa volonté de regagner le siège perdu
en 1976. Du côté socialiste, les trois conseil-

lers municipaux, Kurt Schweizer (services
industriels et transports) et Kurt Kipfer
(écoles), figureront en tète de liste. Le part i
socialiste présentera-t-il un quatrième
candidat pour s'assurer la majorité au sein
de l'exécutif bernois ? Le parti devrait pren-
dre une décision à ce sujet après les vacan-
ces d'été seulement.

Le démocrate du centre , M. Hans Huba-
cher (directeur de l'économie et de
l'aménagement) ainsi que le représentant
de «jeune Berne», M. Fritz Augsburger
(police), devraient selon toute probabilité,
être à nouveau partants. D'autres petits
partis, à l'instar du Poch, présenteront-ils
également des candidats? La question
reste posée.

CONSEIL DE VILLE :
80 SIÈGES SONT EN JEU

Seul le parti socialiste a nommé jusqu'à
présent ses candidats pour les élections au
Conseil de ville (législatif) . Les 80 sièges è
repourvoir se répartissent aujourd'hui
comme suit : socialistes 27, radicaux 16,
démocrates du centre 9, « Jeune Berne » 7,
Alliance des indépendants 5, parti démo-
crate-chrétien 5, parti populaire évangéli-
que 4, Action nationale 4, Poch 2 et «Alter-
native démocratique» 1.

Les «1930» de Boudry-Bôle
à la découverte de la Hollande

et du Rhin
La classe de 1930 de Boudry-Bôle et envi-

rons a marqué l'âge decinquanteansd'une
façon bien différente des autres classes atti-
rées par l'Afrique du Nord ou l'Extrême-
Orient, les quatorze participants ayant opté
pour un voyage organisé par le TCS. Parti
par train et voitures-lits jusqu'à Rotterdam,
le groupe des «30» fut reçu à la gare de
cette ville par le capitaine de Wit , qui les
accompagna jusqu'à son unité, le « Old
Dutch ». Ce bateau de 37 m de long et 5 m
de large, ancienne péniche marchande, a
été aménagé en habitation flottante
pouvant accueillir 18 passagers dans
8 cabines magnifiquement aménagées (2
lits, salle d'eau avec lavabo). Après avoir
pris possession du logement, les «30»
furent reçus par le capitaine et son équi-
page au salon.

Le voyage débuta en direction
d'Amsterdam avec, déjà , la visite au pas-
sage du plus grand port d'Europe, Une
traversée d'écluses et quelques commen-
taires de la stewardess Brigitte et après sept
heures de voyage, c'était Amsterdam. Deux
jours dans cette ville que beaucoup
connaissent non pas pour ses musées ,
mais par autre chose de plus attrayant pour
agrémenter les soirées en plein air, et le
départ fut donné pour entreprendre une
remontée du Rhin à partir d'Arnhem. On a
vu des paysages magnifiques , mais aussi
un pays tel que la Hollande connu par ses
canaux d'irrigation, ses champs verts, ses
troupeaux nombreux de vaches et de
moutons, sans oublier les moulins très
utiles pour pomper l'eau et rendre les terres
riches à nourrir ce bétail.

Dès Arnhem, une ambiance agréable
régna sur le «Old Dutch » et malgré un
temps parfois maussade et frais, les parti-
cipants restèrent sur le pont supérieur pour
ne pas manquer le passage des chalands de
toutes dimensions.

Le trafic maritime mobilisa appareils de
photo et caméras, les «30 » désirant justi-
fier leur absence à leur chère et tendre...

Plusieurs étapes étaient prévues à
Kônigswinter, Cologne, Bappard, Duis-
bourg et Rùdesheim pour arriver à
Manheim, terminus de là remontée du Rhin
en bateau , soit plus de 600 km à une vitesse
de 7 km/heure. Le retour de Manheim à Bâle
se fit par le train, en l'occurrence le TEE
« Rheingold » . La fati gue de quelques nuits
courtes se faisait sentir , mais à Neuchàtel,
l'accueil des épouses remit les «30» en
bonne forme. Il fallait qu'ils le soient pour
leur faire le récit d'une très belle aventure.

I BIBLIOGRAPHIE
«VIVRE LE GRAND

NORD-GROENLAND »

(Editions Mondo Vevey)

Qui sont ces gens qui vivent ou s'en vont
vivre sur un bloc de glace qui atteint , parait-il ,
jusqu 'à trois mille mètres d'épaisseur? Un bloc
qui constitue pourtant , à lui seul, la plus grande
île du globe. Or, à peine entre-ouvert , le livre
« Vivre le Grand Nord - Groenland» va littéra-
lement happer son lecteur, tel un excellent et
véritable roman d'aventures.

L'auteur, Rolf Boekemeier , conte avec
humour le long et patient voyage nécessaire
pour arriver chez les Groenlandais puis retrace
de façon vivante et documentée , l'histoire de
cette colonie du Grand Nord. De l'époque des
Vikings à celle des Esquimaux , cousins ger-
mains des Indiens d'Amérique - et comme eux,
originaires d'Asie - nous voyons peu à peu
cette île enva hie par l'homme blanc , grand
chasseur de baleines.

Le livre nous amène ensuite de plain-pied
dans la période actuelle et nous fait carrément
partager la vie de quelques Esquimaux. En
compagnie du photographe, Ivars Silis, dont les
remarquables illustrations encadrent parfaite-
ment le récit , nous assistons à une série impres-
sionnante de chasses et de courses en traî-
neaux. On y rencontre également Knud Erik ,
institut eur dans l'Antarctique. Personnage
hors du commun , ermite des glaces, mais grand
connaisseur de l'âme groenlandaise. L'ouvrage
se termine par une sorte de panorama chrono-
logique qui fournit une foule d'informations
fort utiles pour la connaissance du Groenland.

L'Orchestre philharmonique
de Strasbourg

VAUD
Au Palais de Beaulieu

Dans le monde des affaires comme
dans la direction d'un orchestre, il
s 'agit d'ag ir vite et bien , dans l'indus-
trie comme dans l'art de parle r, il
s 'agit aussi de voir l 'essentiel et de ne
pas se perdre sur des voies de garage.
Alain Lombard, avec son progra mme
de Berlioz et Debussy a démontré
qu 'il est un tempérament dynami que ,
son exubérance convient aussi bien à
l'ouverture du carnaval romain qu 'à
la symphonie « Haro ld en Italie ». Son
intuition lui permet de rendre au
mieux et le « Prélude à l'après-midi
d'un faune » et les esquisses sympho-
niques intitulées «La mer» .

Excellent f u t  l 'Orchestre de Stras -
bourg (entendu la saison pass ée à
Besançon). Les souffleurs , les cordes
et la batterie (nombreuse dans le car-
naval) acceptent volontiers la
manière d 'agir de Lombard. Que ce

soit à l'Opéra comme au concert, ses
musiciens acceptent sa rapidité et son
efficacité. Les rép étitions ne sont alors
pas des moments de repos et le concert
un moment d'intense activité. C'est
p lutôt le contraire qui arrive: aux
répétitions il s 'agit de « cracher» et de
donner le meilleur de soi-même, au
concert, les difficultés vaincues, la
pensée du chef comprise, on peut
jouer avec décontraction et cette
allure d'improvisation (quasi) qui
convient à la pensée d'un Berlioz.

Dans Debussy, il faut suggérer, il
faut surtout réaliser une attitude qui
se veut descriptive avant d 'être musi-
cale . Les rythmes, la couleur, la flui-
dité sensorielle furent réalisées avec
une rare sensibilité. L'Orchestre de
Strasbourg est en train de devenir
(g râce à Alain Lombard) un des meil-
leurs ensembles de France.

Les délibérations du gouvernement

CANTON DU JURA

De notre correspondant:
Au cours de ses séances hebdoma-

daires, le gouvernement a notamment
examiné les comptes de l'Etat pour
1979. Ils sont transmis à la commission
de gestion et des finances et feront
l'objet d'une conférence de presse au
moment où ils seront soumis à
l'ensemble des députés en vue de la
séance du parlement du 3 juillet.

Le gouvernement a en outre :
- adopté le principe de proposer aux

Conseils communaux de Porrentruy,
Bonfol et Chevenez de prolonger la
période de fonctions des commis-
sions des écoles secondaires du
district de Porrentruy, jusqu'au
moment où une solution durable aura
été trouvée en vue d'une régionalisa-
tion de ces écoles. Normalement , le
mandat des membres de ces com-
missions arriverait à terme le 31 juil-
let 1980;

adopté l'ordonnance sur la chasse
1980;
adopté un projet d'arrêté qui sera
soumis au parlement concernant la
création d'un poste de délégué au
développement économique ratta-
ché administrativement au service de
l'économie et de l'habitat ;

adopté un arrêté autorisant l'hôpita l
régional de Delémont à engager un
troisième infirmier-anesthésiste;

nomme Mme Adelheid Fleury-Dick, de
Chevenez, représentante de l'Etat au
sein de la commission de l'Ecole
secondaire de Chevenez, en rempla-
cement de M. Numa Juillerat , démis-
sionnaire;

octroyé la naturalisation à
M"0 Jacqueline Navet et à M. Jean-
Marc Navet, tous deux domiciliés à
Delémont.

Nouveau pasteur
neuchâtelois

à la paroisse réformée

CANTON DE BERNE
MOUTIER

(c) Dimanche la paroisse réformée
française de Moutier, qui manque
toujours de conducteurs spirituels,
a accueilli son futur pasteur,
M. Cédric Jeanquartier, (notre
photo Avipress Pétermann), un
jeune Neuchâtelois fort sympathi-
que, qui a d'emblée plu aux nom-
breux paroissiens et paroissiennes
présents à Saint-Germain, lors du
culte célébré par le pasteur Perre-
noud et animé par les enfants de
l'école du dimanche.

Il ne s 'agissait pas encore d'une
installation officielle, car le futur
pasteur doit être prochainement
consacré, puis agrégé au sein de
l'Eglise bernoise et enfin nommé
par l'assemblée de paroisse
réformée. L'installation officielle
devrait pouvoir ensuite se faire
avant la fin de l'année.

A NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION

Neuf encaveurs de Boudry ont décidé
d'ouvrir un caveau de dégustation où tout
un chacun pourra apprécier les vertus
comparées des vins issus du vignoble local.
C'est dans le magnifique site du château de
Pierre que ce caveau sera inauguré le
samedi 28 juin prochain.

Les promoteurs espèrent que le caveau
sera un peu «la chose» des habitants de
Boudry. Chacun aura le plaisir à s 'y retrou-
ver et se sentira un peu comme chez lui.
Lors des vendanges de 1979, chaque enca-
veur a offert une gerle de chasselas. Ces
gerles assemblées et vinifiées par les bons
soins d'un membre, seront mises en
bouteilles comme cuvée spéciale d'inaugu-
ration du caveau.

Ces boute/Iles seront habillées d'une
étiquette spécialement conçue pour cette
cuvée historique. Elles seront numérotées.
Chaque personne s 'acquittent d'un petit
versement unique deviendra ipso-facto
membre sympathisant du caveau. Elle
recevra des informations sur les diverses
activités et sera invitée à participer à
l'assemblée générale avec voix consultati-
ve.

La saison d'ouverture du caveau ira de fin
juin à fin octobre. Il sera ouvert le week-end
seulement.

Un caveau de dégustation
des vins de Boudry
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tous ceux * Ub=£J
qui aiment offrir: des
plaquettes d'or
de 1 et 2,5 grammes!
Marquez d'or votre anniversaire de
mariage, la naissance d'un enfant , ou
les 20 ans de votre fille: le CS vous
propose des plaquettes d'or de 1 ou
2,5 grammes, sous étui transparent et
munies de leur certificat
Au CS, vous pouvez également obtenir
des plaquettes de 5, 10,20 grammes et
plus: nos caissiers vous en indiqueront
volontiers les prix.
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Vente-kermesse des écoles
(c) La fo rmule s'étant avérée payante il y a un
an , le corps enseignant et la commission
scolaire organiseront à nouveau samedi une
vente-kermesse au pro fit des différents fonds
scolaires. Une chorale d'enfants et un orchestre
se produiront et un film sera projeté. La Fête de
la jeunesse, quant à elle , aura lieu le jeudi
10 juillet.

CORTAILLOD

Grève partielle
à la SNCF

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le personnel des chemins
de fer français annonce une grève partielle de
mercredi soir 4 juin à 19 h à vendredi matin
6 juin à 5 h. Durant cette période, il faut
s'attendre à la suppression de certains trains
internationaux aux points-frontière de Genè-
ve, Vallorb e et Pontarlier.



OCCASIONS

de marques et de modèles.
Avant les vacances -

Vente - Action
Senator 30 C neuve 33.000 km Fr. 24.000.- Lancia Beta Targa seul. Fr. 8.800.-
GT luxe 1900 peint, neuve Fr. 6.200- Atfasud 1974 50.000 km Fr. 3.700-
Manta GTE 76-80 dès Fr. 6.800.- Audi 80 L4 T.T978 Fr. 8.400.-
Manta Berlinetta dès Fr. 8.500- Dodge 3700 Automat 74 Fr. 4.800.-
Ascona Black-Yack -f SRdès Fr. 6.000- Audi SO LS 1973 Fr. 3.800.-
Ascona A-Mod. + 1200 dès Fr. 2.800.- Granada 2800 Ghia 18.000 km Fr. 15.800.-
Rekord Berlina E 4-G/aut. dès Fr. 12.000- Fiesta 13 L 21.000 km Fr. 7.800-
Rekord Caravan 72-79 dès Fr. 3.700- Escort 75/76 Fr. 4.800.-
Commodore div. Mod. A/B/C Lada 1500 seul. 31.000 km Fr. 4.800 -
Senator 2,8 4-G + aut. Transit 175 50.000 km Fr. 6.500.-

Echange vieux contre neuf
Marchands prix spéciaux
Tous les jours nouvelles entrées
Propre financement

83427-V

Auto-Besch S.A. Centre Opel
[¦Ui Route de Boujean 92-102, Bienne
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A vendre
moto Suzuki
GS 850
neuve, couleur
noire.
Prix Fr. 7850.—,
cédée à Fr. 7000.—.
Tél. 63 11 31. 83407-v

A vendre

Opel Kadett
1971
Expertisée le 5'80,
bon état,
Fr. 1600.—.

Tél. 33 74 45. 79739-v

HI FONDS DE PLACEMENT
1 EN OBLIGATIONS

EN DOLLARS AMÉRICAINS
w ' i i 

; 
& Sk \mM m. Ë HËI LSklfi? dcs débiteurs. L'achat de parts DOLLAR-

i IL. Sm Wm Êm llBm IH 3i INVEST décharg e l'investisseur de tout
&W H p̂l^̂ l \flff m m ^ Mf f l S l Mv&mW 

souci 
de gestion.

L'Intrag SA et l'Union de Banques T^^ M  ̂
portefeuille

Suisses lancent du 5 au 10 juin 1980 la . .. L *<$* d obligations par 1 inter-
première émission des parts DOLLAR- f

me
t̂
aire d u

H
n fond

t
s, de placement

INVEST Fonds de Placement en Obliga- facilite grandement la tache des investis-
dons en Dollars Américains et Canadiens. seu

f " J*̂  ̂ situation économique
évoluant a un rythme toujours plus

Le DOLLAR-ENVEST offre d'inté - rapide, il est absolument indispensable, et
ressantes perspectives de revenu cela vaut non seulement pour les actions,

Le lancement de ce Fonds permet à mais aussi pour les valeurs à revenu fixe,
l'investisseur de participer d'une manière de gérer les titres avec beaucoup de doigté ,
simple et efficace à un portefeuille II faut en outre examiner de très près
d'obligations en dollars américains et les modalités dont sont assortis les
canadiens, offrant un rendement emprunts, la qualité des débiteurs, les
intéressant. Le marché de ces titres conditions relatives au remboursement,
comprend un nombre particulièrement car ces éléments exercent une influence
important de débiteurs connus. Le recul de notable sur la formation des cours,
l'activité aux Etats-Unis et, par conséquent, De plus, la structure des échéances des
le relâchement de la demande de crédit, titres en portefeuille doit être constamment
se répercuteront sur les taux d'intérêt qui , adaptée à l'évolution attendue des taux
après avoir atte int récemment des d'in térêt pour obtenir les meilleurs
sommets historiques et abstraction faite de résultats possibles.
quelques réactions techniques , devraient „ 
continuer de fléchir quelque temps encore. première émission # . . .n M Pendant la première émission, le

Chances de plus-values en dollars prix par part est de $ 100- ou la contre-
Pour les investisseurs les conditions valeur en francs suisses basée sur le cours

sont donc réunies pour obtenir toute à la de change valable le jour du paiement
fois un revenu élevé et de bonnes chances (10 juin 1980). Les souscriptions ainsi que
de plus-values. Etant donné que , dans les ordres d'achat ultérieurs peuvent être
certaines branches, la récession pourrait remises aux banques suivantes, qui se
être plus forte que prévu, il convient, en ce tiennent volontiers à la disposition des
qui concerne le choix des titres, de porter intéressés pour les conseiller personnelle-
une attention particulière à la qualité ment.

/s\(UBS)
VCL/

^_^ Domiciles de souscription et de paiement . r» """*"̂  o
Union de Banques Suisses, Zurich, siège central et succursales UlllOll Q6 JDcHlQUCS oUlSSCS

Banque Cantrade SA, Zurich. Direction du Fonds: Intrag SA

83430-A

WL/ *̂J Côtelettes m ^p-l de p°rc 1.25W™\ m les 100 g ¦ ¦¦ «%#

Iji H Filets de
Hl M Merlan R Rfl
MT—- fflf I.HIQ W«WU

B M Yoghourts
B-T!j Gervais « hfj

H M $4 Arômes et aux fruits 180 g m̂ à̂w
ffî "̂""Tia (100 g = 0,333)

firojjgdfl nouvelles 4| On
fflte^^^ étrangères le mo I màmAM

X*<S*K^ 1B Véritable pain de M fft
Ç̂ ^Lj / ^m seigle du Valais J nll
¦MKKfll̂ ^s3 "fure 500 g . "wW

Urgent,
cherche à acheter

CARAVANE
4 places,
modèle récent,
excellent état.

Tél. 41 27 02, le soir
18 - 19 h 30. 81938-V

La nouvelle collection M »̂«de lunettes de soleil WSP"B
Polaroid d'une rare HbJB
élégance est arrivée!

A 'A ?.'**- , """BMI^M

\ ¦ ° r CL
Assortie à la dernière mode. De la plus haute
qualité. Pour une protection optimale des yeux.
Souligne votre propre personnalité.
Passez chez nous et essayez vous-même.

Les lunettes de soleil Polaroid.
Pour des personnalités sous le soleil.

Gonset i17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE -̂

•Poiaroid-15 a rsg&l&NKI Iraaemû'k o1 Pot»OK3 Co'pO'ai'ion, Camo-Ogo, '.'ass.. U SA

À VENDRE

Kawa 250 SL
Montée - Expertisée.
Prix à discuter ,
éventuellement
échange contre
voiture.

Tél. 25 80 39,
heures repas. 79682-\

A vendre

Audi 50 LS
1975,66.000 km,
vert métallisé.
Non expertisée,
Fr. 4300.—
Expertisée
Fr. 4800.—.
Tél. 25 74 52, dès
9 heures. 81774-V

Limousine
5 places, 4 p.

FORD GRANADA
2.3 Luxe

Modèle 1979
Radio

18.000 km 5
Leasing 5

Fr. 350.— S
par mois.

Occasion unique

FIAT 132
GLS 1800
42.000 km, gris
métallisé, parfait
état , expertisée,
Fr. 7900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
83470 V

A vendre

Ford Granada
2300 L
modèle 77,
118.000 km.
Expertisée juin 1980.
Etat impeccable.
Non accidentée. Radio
+ 4 pneus hiver.

Tél. 47 11 84.
heures repas. 79697-V

A vendre

BMW 528
automatique,
juil let 77 ,
gris métallisé,
parfait état ,
60.000 km.

Tél. (038 ) 46 22 57.
83129-V

57765-V

A vendre

MINI 850
Expertisée 1979,
Fr. 400.—.

Tél. 31 78 76. 79965-v

? VW Golf 4V modèle 1975 :
k Expertisée. 

^

t GARAGE 1
? DU VAL-OE-ftUZ *
P VUARRAZ S.A. A
? 

Boudevilliers. A
(038) 36 15 15. 

^
 ̂

82456-V 
^

Tél. 33 48 75. 79735-v

Caravane
Roller
3-4 personnes,
en parfait état.
Auvent.
Fr. 2900.—.

Tél. (038) 31 25 17.
79767-V

A vendre

Yamaha 250
Trial
expertisée, 25.000 km.
Plaque payée
jusqu 'à décembre,
prix intéressant.
Tél. 36 17 69,
dès 18 heures. 79719-V

A vendre tout de suite

bateau-
pneumatique
moteur 25 CV Amena
volant + commande à
distance 3-4 places.
Très bon état.

TéU032) 22 76 94-
51 94 78. 83425-V

A vendre
GS Break
rouge
année 78, 60.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 57 15 48.

7974 5-V

A vendre

Caravane
Sprite
4 places, tout
confort , parfait état,
avec auvent.
Peu utilisée.

A vendre
Yamaha 125
AT 2 Trail
1972, 12.000 km,
parfait état.
Expertisée,
Fr. 1200.—
Honda
CB 125 S
monocylindre,
route, 1976,
13.000 km, parfait
état. Expertisée,
Fr. 1200.—.
Tél. (038) 63 30 00
OU 25 42 54. 83969 V

A vendre
superbe
remorque
à l'état de neuf,
pour commerçants
ou campeurs.

Tél. (038) 31 64 60,
dès 18 heures.

83072-V

A vendre
cause départ

Ford Escort
automatique,
bon état.

Tél. 42 48 38. si775 V

A vendre

VW 1300
Expertisée, moteur
neuf, Fr. 4900.—.

Tél. 53 41 41. 79686-v

Passât L
1975,49.000 km,
très soignée

NSU 1000 C
excellent état,
bas prix

Fiat 128
Spéciale 1975,
entièrement
révisée, peinture
neuve, radio.
Voitures
expertisées.

Garage de la Croix,
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 83989-v

I .̂ — y.: *w. fc •* ' } m
\JZ^^ -y '¦ '' ¦ ' ¦ - "Â 1̂ - *i / ' ""¦°."°"' s

I CAMPAGNE D'ESSAIS
1 auto-radlo-cassettes Philips
tirée au sort parmi les visiteurs de la semaine 5
Prochain tirage: lundi S
Résultats : FAN de vendredi. M

I BUS NA VE T TE GRATUI T, À DISPOSITION DEPUIS LA PLA CE PURY

tU P̂eugeot 104 SL 6 CV 78 blanche Fr. 6.40O—^W
I Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met. 28.000 km ¦
I Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km
I Peugeot 204 6 CV 71 40.000 km Fr. 3.200.—
I Peugeot 304 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.—
I Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. 50.000 km
I Peugeot 305 SR GC 8 CV 79 orange 18.000 km ¦

H Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.—
I Peugeot 504 GL 10 CV 76 gris met., cuir Fr. 6.900.—
I Peugeot 504 Tl 10 CV 78 beige met. 57.000 km
I Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.—
I Ford Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900 — \
I Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km
I Mini 1000 5 CV 75 jaune Fr. 3.600.—

RenaultR20 TS 10CV 78/11beige Fr . 11.400.—
I Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.—

H Jeep Daihatsu 5 CV 77 t.-Terrain Fr. 11.800.—
Moto Yamaha Trial 125 ce mot. neuf Fr. 1.200.— >¦

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h ?|
Voi tu res expertisées et vendues avec garantie "H



DESTINS
HORS SÉRIE

: RÉSUMÉ: En septembre 1066, le vent du nord qui empêche la :
flotte de Guillaume d'envahir l'Angleterre par le sud, favorise au •
contraire l'invasion par le nord projetée par Harald de Norvège. ï

1 69. HAROLD CONTRE HARALD j

ï 1) Pur produit de la race des Vikings, Harald Hardrada possède |
ï le goût des expéditions aventureuses. Ayant dans sa jeunesse |

couru sur toutes les mers et combattu en Grèce et en Russie, il S
considère l'invasion de l'Angleterre comme une promenade ;

I militaire. Harald possède aussi la haute stature de ses ancêtres. S
Le voir à la tête de ses troupes, brandissant son étendard où î

S figure un corbeau aux ailes déployées, et chevauchant son des- J
! trier noir marqué au front d'une étoile blanche est un spectacle î
î terrifiant et inoubliable. ;
• i. ¦ : - ¦ - .. ŷyryrr  —*¦ v •

2) Hardrada part de Bergen avec trois cents voiliers. Il rejoint la •
flottille de son allié, Tosti, frère ennemi d'Harold, à l'embouchure S
delà Tyne, sur la côte orientale. Ils descendent ensemble jusqu'à j

j  Scarborough dont ils comptent s'empare r sans difficulté, mais S
• les habitants leur opposent une résistance opiniâtre. La ville

étant dominée par une plate-forme rocheuse, les assaillants y ï
ï dressent un gigantesque bûcher. Après avoir mis le feu, ils le ï

font basculer sur les maisons qui ne sont bientôt que ruines î
j fumantes. :

3) Les Norvégiens remontent ensuite le cours du fleuve ï
Humber, puis celui de là Ouse jusqu'aux marécages de York. Là, f
les comtes Edwin et Morcar tentent de les repousser. Mais leur î

i troupe réunie en hâte succombe bientôt sous la pression du :
• nombre. Cependant, avec un acharnement héroïque, elle défend •

chaque pied de ce terrain bourbeux, se laissant massacrer sur |
place. Les cadavres amoncelés forment une véritable chaussée S
grâce à laquelle les arrières de Harald et de Tosti se ruent à |

ï l'assaut d'York. •

4) A l'annonce de l'invasion norvégienne, le roi Harold dégarnit |
î la côtesuddestroupes postéespourrepousserledébarquement |
ï normand. A marches forcées, il les ramène vers York. Harald, lui, ï

commet l'imprudence de laisser la plus grande partie de ses £
î hommes et des bateaux au repos près d'York. Avec le reste, il ;
ï descend vers le sud. Il vient d'atteindre Stamford Bridge, Z
j lorsqu'il aperçoit au loin un épais nuage de poussière. Inquiet, il ;

le désigne à Tosti qui chevauche auprès de lui : « Quelle est cette ;
troupe qui vient vers nous?» ?

Demain: 25 septembre 1066 {

LE MOT CACHE

Problème N° 432

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GÉOLOGIE

HORIZONTALEMENT
1. Tissu léger, souple et transparent. 2.

Recouvre des tranches. Condensés. 3. Il
n'aime pas ce qui est frais. Copulative.
Sigle d'une administration. 4. Vieilles.
Affluent de la Garonne. 5. Long. Sommer à
comparaître en justice. 6. Mauvais sujet.
Pronom. 7. Symbole. Détournés. 8. Sa
gène devait être grande devant certains
hommages. Participe. Obtiennent. 9.
Indulgente. 10. Ensemble de peu de valeur.

VERTICALEMENT
1. Conclusion que suggère une œuvre. 2.

Tumulte de sentiments. Lettre grecque. 3.
Porte en avant. Un grand est toujours diffi-
cile à porter. 4. Service d'Etat-major (abr.).
Copule. Note. 5. Dans l'Orne. L'ombre en
fait partie. 6. Levant. Evidents. 7. Parcouru
des yeux. Contraindre moralement.
Mammifère. 8. Contribution. Degrés
d'éclat des teintes. 9. Sans détour. 10. A
une réalité. Eléments de reliefs.

Solution du N° 431
HORIZONTALEMENT : 1. Grand-garde.-

2. Latéral. Et.-3. Air. Au. Ame.-4. Edilités.
- 5. Va. Anes. Li.- 6. Epate. Osée. -7. Sole.
Sec. - 8. Te. Jetées. - 9. Arasement. - 10.
Hésite. Ecu.

VERTICALEMENT: 1. Glaives. Ah. - 2.
Rai. Apôtre. - 3. Atre. Aléas. - 4. Ne. Date.
Si. —5. Draine. Jet.-6. Gaule. Sème.-7. Al.
Isoète. - 8. At. Scènes. - 9. Démêlé. Etc. -
10. Etésiens.

MOTS CROISES

LJ ĵP ̂  ̂ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LJ
F̂  SUISSE rfLrwLJ ROMAMDE Y SPs^
ffim\. 11.00 Tennis à Paris

? 
Internationaux de France
Voir TV suisse italienne

j«fc : 15.00 Point de mire

p̂  15.10 Mariage royal
V. .,.'¦¦ film de Stanley DonenEî ,1 

\ j uans ce rnm, rrtra Msiaire et «itane
:K:sa Powell qui fut l'une de ses nombreu-
/<H|t ses partenaires de danse.
'A^* (Photo TVR)

[_ , J 16.40 La burette
>ïÊjÊË Télé-service à la carte
PB 17.30 Téléjournal

17.35 Ne perdez pas la boule!
h yJ~. Jeu des familles
f%& 18.00 Spécial Jura

n 

Courrier romand
18.30 Oui - Oui

.j*» 18.35 Stars on ice
/•W 18.50 Un jour, une heure

P 

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

/$| 19.50 Frédéric (43)

PI 20.10 Temps présent
t/jÉÈ-l - Ces OVNI qui nous
jrci^Bk échappent

L J 21.10 Winnetou (5)
-riè<ft 22.10 L'antenne est à vous

¦•" ¦
¦¦ -^k La journée mondiale
n d e  la santé 1980

22.30 Téléjournalmm
ytm m 

Fl FRANCE 1 Çfïï
Y*  ̂ 11.15 Réponse à tout
; 11.30 Avant-midi première
f- "rT" 12.00 T F 1 actualités
/wfc 12.30 Télévision régionale

? 

12.50 Objectif «Santé»
- Après l'infarctus

: t̂fc 13.00 Tennis à Roland-Garros
/î Hk Internationaux de France

? 
17.55 Mai-Juin 40

Plus d'un million

e d e  
prisonniers

18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques

//TOjk 19.00 T F 1 actualités

rj 10.30 Kick
¦ -aatrft i 4. L'Enduro

' Le parcours d'enduro a été examiné

? 
et homologué par les responsables de
la Fédération. L'épreuve se court cet

.̂ : après-midi. Monsieur Chaille, le père
y^BÙL 

de 
Lucien, qui refusait que les motos

| y S passent à proximité de ses vignes, a
j | accepté de tenir un poste de contrôle.
L J Lucien fait partie des concurrents,
rtîtÈ. mais il a bien peu de chance d'inquié-

wWfc ter les spécialistes venus de toute la
I "1 France.

 ̂
20.30 L'événement

? 

21.30 Tennis à Roland-Garros
Résumés du jour

fjmm 22.00 T F 1 dernière

DMDADAC

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 (3)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 La dynastie des Forsythe (5)
14.55 L'invité du jeudi
16.20 Fenêtre sur...

Cinémania: les festivals de
Lille et de Chamrousse 1980

Le festival du court métrage et du
documentaire de Lille est une mani-
testation connue dans le monde
entier. Malheureusement, les œuvres
qui y sont présentées ont, du fait de
leur faible durée, peu de chance d'être
vues par le grand public.

16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

10.35 Le petit
baigneur

film de Robert Dhéry
21.05 Vidéo USA

- Des artistes
et des ordinateurs

21.35 Courte échelle
pour «Grand écran»

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^
17.30 F R 3 jeunesse
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

10.30 Une bible
et un fusil

film de Stuart Miller (cycle
John Wayne). Dans la grande
tradition des westerns des
années 50, malheureusement
un peu gâchés par des
dialogues un peu longuets

20.45 Soir 3 dernière

SVIZZERA JTTZ
ITALIANA SFvZ
11.00 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 Giovani
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Dino
film di Thomas Carr

22.15 La mongolfiera
- Simulazione, ambiguïté ,
travestimento
con Leopoldo Mastelloni

23.15 Telegiornale

JWDRBZMW

SUISSE VV/rALEMANIQUE SFvff
11.00 Tennis à Paris

Voir TV suisse italienne
14.00 Giro d'Italia

Voir TV suisse italienne
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Tochter des Schweigens (5)

d'après Morris L. West

Renate Schroeter et Heinz Baumann
dans une scène de campagne.

(Photo DRS)
19.30 Téléjournal

20.00 Catholiques
film de Jack Gold
d'après Brian Moore

21.25 Schauplatz
Regard sur la vie théâtrale

22.10 Téléjournal
22.20 Svizra Romantscha
23.05 Tennis à Paris

Internationaux de France

ALLEMAGNE 1 (̂ )
12.50 Tagesschau. 12.55 Piraten im Kari-

bischen Meer. Amerikanischer Spielfilm.
Régie: Cecil B. De Mille. 14.55Tagesschau.
15.00 Wer einmal klaut. Gemeinnùtzige Ar-
beit statt Strafe. 15.45 Abenteuer heute. Wie
Schmetterlinge fliegen. 16.35 o Wer gibt,
empfângt mehr». Fronleichnam beim Ka-
tholikentag in Berlin. 16.50 Tagesschau.
17.00 Das Raubtier - Ein Spielfilm fur Kin-
der. 18.15 Methadon statt Heroin.Droge auf
Krankenschein ? 19.00 Tagesschau. 19.15
Lucilla (2) Fernsehfilm von Herbert Asmon-
di. 20.45 Madame le Président. Die unge-
wôhnliche Karriere der Simone Veil. 21.30
Tagesthemen. 22.00 Bei der Arbeit beob-
achtet: Die Junge Deutsche Philharmonie
probt fur die Berliner Festwochen. 23.00 Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
11.00 Christoph von Dohnanyi dirigiert..

Anton Bruckner : Sinfonie Nr. 3 d-moll. ^
12.00 Hamburg : Fische, Kitsch und kessa
Sprûche. Beobachtungen auf dem Fi-; .
schmarkt. 12.30 Heute. 12.35 Auto, Geige
und der Hund Klecks. Sowjetischer Film.-
14.10 Pinsel und Bleistift. Zeichentrickfilm.:
14.15 Musik und Tanz in Masuren. 15.00
Heute. 15.05 Nachbarn im Norden Norwe-
gen : Bùhnezwischen Berg und Fjord. 15.35
Der junge Mr. Lincoln. Amerikanischer
Spielfilm von John Ford. 17.15 Wie Richard
Kimbleauf der Flucht. Bericht ùber reisende
Zigeuner. 18.00 Heute. 18.15 Fête-Dieu -
Fronleichnam in Belgien. 18.30 Starparade.
Es spielt die James-Last-Band. 20.00 Heu-
te-Journal. 20.20 o Wir sind die Hillbillies»
Im Hinterland: Arkansas. 21.00 «Jauchzet
dem Herren, aile Welt» Domchôre singen
zum Deutschen Katholikentag. 22.45 Wie
das Meer und seine Wogen. Fernsehspiel.
23.25 Heute.

AUTRICHE 1 @)
13.50 Als Mutter streikte. Deutscher Film.

Rég ie: Eberhard Schrôder. 15.20 Wir drei
und der Hund aus Petipsy. 16.35 ZweiGitar-
ren. 16.45 Betthupferl. 16.50 Peter und der
Wolf . Ein symphonisches Marchen von
Sergei Prokofieff. 17.25 ORF heute. 17.30
Vatikanische Museen. 18.25 Christ in der
Zeit. 18.30 Zeit im Bild. 18.50 Sport. 19.15
Der eiserne Gustav (5). Fernsehfilm von
H. Asmodi nach H. Fallada. 20.15 Sport.
20.35 Wege in der Nacht. 22.15 Nachrichten.

ZliHZHBZWI

Ma bible el mon fusil [~j
film de Stuart Miller b̂ féP
F R S :  19 h 30 f"—«j

Le début: Parce qu'il a le colt un peu UBjml
trop facile, le shérif Cogburn est mis à /lil^
la retraite. Mais on lui demande bien- r -«i
tôt de se remettre à la tâche pour [̂  J
retrouver le hors-la-loi Hawks qui, à la ^& :
tête de ses hommes , a dérobé à /̂ Hfe.
l'armée un chargement de nitroglycé- r "T|
rine après avoir massacré le détache- [_ J
ment. La bande a également causé un iy ^ l̂
massacre dans un village d'indiens /̂ Hk
dont ne survivent qu'un jeune indien, p -»
Wolf , et la fille du pasteur Eula. C'est en L J
vain que Cogburn tente de persuader \ ^&»]
la vieille demoiselle de rentrer en ville: / ^Slmi
elle insiste pour venger son père et |T ""~1
l'accompagner dans sa mission... L Jmm

Katherine Hepburn et un John Wayne L J
déjà malade pour ce western bon 

<̂ ^teint (Photo F R 3) />mki 1 g

?Ad/A £ ~̂V7 jry^rr̂ ïTfrtrzËTirïï *tzi/«n

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront têtus et butés mais très géné-
reux ; ils poursuivront envers et contre
tout leur but.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Il est important pour vous de ne
pas changer de technique ni de métho-
de. Amour: Votre vie sentimentale est
préservée. Elle vous apporte d'intimes
satisfactions. Santé : Vous aimez les
desserts sucrés et vous avez raison,
mais attention aux kilos en trop.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail : Vous allez subir des retards qui
vont sans doute vous occasionner des
ennuis. Amour: Vous avez de nom-
breux amis et vous aimez qu'ils ne se
ressemblent pas tous. Santé : Un souci
qui se prolonge peut altérer votre équi-
libre nerveux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous pourriez chercher une
occupation en dehors de vos activités
habituelles. Amour: Peut-être de légè-
res déconvenues dans vos projets de
sortie. Pas pour longtemps. Santé:
Vous négligez souvent de penser à
l'influence du climat sur votre orga-
nisme.

UON (24-7 au 23-8)

Travail : Vous êtes partagé entre deux
tendances dont l'une est conservatrice
et l'autre moderne. Amour: Il vous sera
difficile de vous entendre avec le Capri-
corne qui est têtu. Santé: L'équitation
est un sport magnifique, mais ne le
pratiquez pas n'importe comment.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Songez d'abord aux achats
sérieux, à ceux qui représentent une
augmentation de capital. Amour : Votre
vie sentimentale est rarement vide.
Votre générosité lui accorde du temps.
Santé : Dominez vos impatiences, elles
agissent sur vos nerfs qui sont fragiles.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Des succès commerciaux cer-
tains, si vous traitez avec l'étranger.
Amour: Les dispositions planétaires
vous permettent d'élargir le cercle de
vos amis. Santé : Ne prenez aucun
médicament sans l'avis de votre méde-
cin.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail: N'hésitez pas à suivre entière-
ment vos propres observations. Elles
sont sûres. Amour: Rencontre amicale,
très intime peut-être, dont votre coeur
sera charmé. Santé: Votre constitution
est fragile. Elle exige des soins très
attentifs.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Un tournant de sensibilité aura
son retentissement dans toute votre
activité. Amour : Très bon jour. Choisis-
sez un cadeau pour la personne aimée
qui appréciera. Santé : Vous appartenez
au type sculptural qui a tendance à
prendre de l'ampleur et du poids.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)

Travail : Tout ce qui est spectaculaire
vous convient. Vous avez le don d'inté-
resser le public. Amour : Un conseil que
vous donnera votre conjoint vous orien-
tera vers le succès. Santé : N'hésitez pas
à vous fortifier , à reprendre du poids et
de l'énergie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail: Ne vous fiez pas à votre intui-
tion. Elle vous fera commettre de graves
erreurs. Amour: Très bonne entente
avec le Capricorne. Vous savez qu'il
vous protège. Santé: Vous savez récon-
forter les malades. Vous les aidez à
chassez leurs soucis.

VERSEAU (21 1 au 19-2)

Travail: L'amitié que vous portez aux
Gémeaux peut aboutir à un mariage
d'argent. Amour: Un caractère vénu-
sien vous séduit par son élégance et sa
beauté. Santé: Vous aimez vivre au
grand air et profiter de la nature. Vous
avez bien raison.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Soyez persévérant, vous finirez
par atteindre votre but qui n'est plus très
éloigné. Amour: La beauté vous séduit
toujours. Elle présente un grand intérêt.
Santé : Votre tempérament exige un
poids normal et une alimentation riche
en fer.

HOROSCOPE
Un menu
Artichauts vinaigrette
Viande froide
Pâtes à la niçoise
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Pâtes à la niçoise
Pour 4 personnes : 300 g de gros macaro-
nis, 1 oignon, 300 g de tomates, 2 courget-
tes, 100 g d'olives noires, 2 cuillères à
soupe d'huile d'olive, sel et poivre.
Faites cuire les macaronis dans de l'eau
salée pendant 15 min. Egouttez-les et
tenez-les au chaud.
Pendant que les pâtes cuisent, préparez la
sauce tomates aux olives. Faites frire légè-
rement l'oignon haché dans l'huile d'olive.
Ajoutez les tomates pelées et les courgettes
coupées en rondelles. Salez et poivrez.
Couvrez et faites cuire à feu doux 20 minu-
tes environ.
Quelques minutes avant de retirer cett e
sauce du feu, dénoyautez les olives noires
et incorporez-les à la sauce.
Assaisonnez avec cette préparation, les
pâtes tenues au chaud. Servez immédiate-
ment. ¦$

Le conseil du chef
Pour bien utiliser le réfrigérateur
Vous l'avez constaté cent fois, la tranche de
jambon rangée au réfrigérateur dans son
papier est retrouvée le lendemain un peu
desséchée, fraîche encore, mais moins
présentable. Après 2 ou 3 jours elle est rac-
cornie. C'est aussi le cas du saucisson, du
gruyère.
Dans l'atmosphère déshydratante du réfri-
gérateur, l'humidité des aliments s'évapore
et met du givre autour de l'évaporateur.

Pour y remédier, protégez les aliments par
un emballage hermétique, imperméable,
souple et ètanche. Une feuille d'aluminium,
par exemple, évitera également que les
odeurs ne se mélangent.

Beauté
Pour celles qui transpirent
Si vous transpirez beaucoup, un modéra-
teurdetranspirationvousaidera. Il ralentira
la transpiration. Ne mettez pas tout de suite
vos vêtements après l'application du
déodorant, mais laissez-le sécher quelques
minutes; il sera d'autant plus efficace.
Pour compléter l'action des déodorants, les
frictions à l'eau de Cologne sont vivement
conseillées. Toutefois , n'appliquez jamais
l'eau de Cologne sur la peau pendant la
journée si vous vous exposez au soleil; cela
risquerait de provoquer l'apparition de
plaques brunes.

Gymnastique
Encore quelques mouvements d'entretien
- Disposer un petit tabouret (ou un gros
livre) à un pas d'un lit. Monter dessus.
S'appuyer sur les mains pour poser le front
sur le lit, puis effectuer un saut en arrière en
soulevant le bassin et les jambes. Se rele-
ver. 15 fois. Après quelques mouvements ,
essayer sans l'aide des mains.
- Assise sur une chaise, face au dossier , les
pieds entourant les montants, les bras à la
verticale. Aller poser la paume des mains
sur le sol en renversant le corps en arrière.
Se relever lentement. 20 fois.

A méditer
Mendiant, mais gouverneur d'une gamelle.

Henri MICHAUX

POUR VOUS MADAME
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Le National n'a pas voulu supprimer la réduction
de la subvention destinée à abaisser ie prix du blé

BERNE (ATS). - Siégeant en séance de
relevée, hier soir, le Conseil national n 'a
pas voulu supprimer la réduction de la
subvention destinée à abaisser le prix du
blé. H a maintenu le projet du Conseil
fédéral qui , en diminuant le subvention-
nement, provoquera une augmentation
du prix du pain de 10 centimes au moins,
cette décision a été prise par 104 voix
contre 35. Les socialistes ont en vain
dénoncé ce qui est, à leurs yeux, une poli-
tique anti-sociale, anti-familiale et anti-
consommateurs. Mmc Yvette Jaggi, socia-
liste vaudoise, a qualifié la mesure du
Conseil fédéral de réorientation de notre
politique agricole. Le danger existe main-
tenan t que l'on fasse payer au consomma-
teur d'autres factures en augmentant les
prix d'autres produits. Mais le conseiller
fédéral Ritschard a déclaré que le pain
n'ava it plus la valeur sociale qui était la
sienne autrefois. Sa consommation a bien
diminué et il n'est pas bon que la Confé-

dération paie une grosse subvention pour
abaisser le prix d'une denrée dont la
consommation a fortement baissé.

La Chambre du peuple a aussi statué
sur la modification de la loi sur la protec-
tion des eaux. Mais là , elle n 'a pas suivi
l'avis de la commission et du Conseil fédé-
ral. Elle a refusé que l' on tienne compte ,
pour le calcul des subventions, de la capa-
cité financière des cantons comme le
voulait le Conseil fédéral. On en restera à
la norme utilisée jusqu 'à présent: la capa-
cité financière des bénéficiaires. Cette
décision a été prise par 63 voix contre 54.
D'autre part , le seuil inférieur des subven-
tions ne sera pas de 15% , comme le
prévoyait le projet , mais de 13,5%. Ces
deux propositions émanaient du député
grison Dumeni Columberg (PDC).

Pour le reste, le Conseil a suivi sa com-
mission.

Voici les votes sur l'ensemble pour tous
les textes traités mercredi:

Suppression pendant 5 ans de la
quote-part des cantons au produit net des
droits de timbre : texte accepté par
121 voix contre 7.

L'arrêté concernant la loi sur les droits
de timbre : agréé par 115 voix contre 7.

L'arrêté fixant la répartition du bénéfi-
ce net de la Régie des alcools : adopté par
108 voix contre 7.

La loi modifiée sur l'alcool: acceptée
par 104 voix contre 6.

La révision du régime du blé (prix du
pain) : accepté par 98 voix contre 10.

La loi modifiée sur la protection des
eaux : approuvée par 116 voix contre 6.

La loi modifiée sur les épizooties:
approuvée par 86 voix contre 5.

Il reste à traiter les textes modifiés H, I,
K , L, M et N. La Chambre s'en occupe
aujourd'hui.

INFORMATIONS SUISSES

Son jeune chef rend son tablier

FRIBOURG
Tandis qu'un rapport disculpe le service des contributions

De notre correspondant:
Coup double hier au Conseil d'Etat. M. Pier-

re-Alain Thiébaud , avocat , 35 ans, quitte son
poste d'administrateur du service des contribu-
tions le 30 novembre. Entré en fonction le
1" août 1977, M. Thiébaud s'est heurté à des
«désillusions». Mais il s'en va la conscience
tranquille , après le dépôt d'un rapport de
77 pages, dû au juge cantonal Charles Guggen-
heim , qui couvre un service des contributions
décapité.

Le service cantonal des contributions fait son
boulot : c'est la substance du rapport qui
répond aux «accusations» du conseiller com-
munal socialiste de Fribourg, Marcel Clerc.
M. Thiébaud lui-même avait demandé l'ouver-
ture d'une enquête. Le Conseil d'Etat l'avait
suivi et même précédé, puisque le 25 mars, il
affirmait « qu'aucune illégalité n'a été commise
par le service». Hier, M. Arnold Waeber,
«juge et partie» , avait pré fé ré laisser la place
au suppléant du directeur des finances, M. Fer-
dinand Masset. Le magistrat a d'emblée précisé
que le gouvernement n'a pris aucune décision
sur la suite à donner à l'enquête du juge canto-
nal. Ni à propos de M. Marcel Clerc. Ni à
propos de directives qui découleraient de ce
rapport.

UNE LISTE «D'APPRÉCIATIONS»

Le juge cantonal se rend à l'évidence -
exprimée par M. Clerc. Il existe une liste
d'exceptions à la loi cantonale sur les impôts.
Ou plutôt d'interprétations à propos desquelles
le juriste note : « Le droit fiscal, fort complexe,
est fondé, dans bien des situations, sur des
appréciations».

Or donc, une déduction forfaitaire allant
jusqu'à 30 % du revenu des agents d'assurance
et des représentants est pratiquée. Des cadres
des maisons étrangères domiciliées à Fribourg
peuvent déduire 10% de leur revenu. La
déduction supplémentaire pour les frais profes-
sionnels des membres du clergé (500 francs de
plus que les 1000 accordés ordinairement aux
salariés) est en vigueur. D'autres professions
sont au bénéfice d'arrangement de ce genre. Il
est vrai aussi que l'èvêque du diocèse et son
auxiliaire n 'ont pas de chapitre fiscal pour leur
revenu professionnel. Et non moins vra i que les
collectivités religieuses ne sont pas taxées par
«tête de pipe». Et les remises fiscales? Pas de
remise «abusive» signalée, dans un domaine
où tout est question d'appréciation, dit
M. Guggenheim. '

Que propose le juge cantonal ? Qu'on revoie
certains taux de déductions forfaitaires et

qu'on clarifie le statut de l'èvêque et de son
auxiliaire. Le directeur des finances devrait
signer quelques ordonnances pour régulariser
la prati que appuyée sur des «directives » du
service des contributions. D faudrait aussi dis-

siper le flou autour des communautés religieu-
ses: «Elles auraient intérêt à se constituer en
société anonyme» a lancé M. Guggenheim
hier.

P. T. S.

Les remous de l'affaire Bachmann-Schilling
BERNE (ATS). - Dans un communiqué, le

secrétariat de l'Assemblée fédérale, à
Berne, révèle que le président du Conseil
national a déposé plainte pénale contre la
publication dans un journal à sensation
zuricois d'un projet de rapport encore
confidentiel destiné aux membres de la
commission de gestion du Conseil national
et consacré à l'affaire du colonel
Bachmann. On sait que ce responsable
d'un service secret avait envoyé l'agent
Schilling en Autriche pour «esp ionner» les
manœuvres de l'armée autrichienne. Le
président du Conseil national, M. Hanspe-
ter Fischer, a fait droit, en déposant plainte,
à une proposition de la commission de
gestion elle-même. Il a estimé que les

indiscrétions répétées sur les délibérations
de la commission entravaient dangereu-
sement l'activité de cette dernière.

De son côté, le département militaire
fédéral ouvre lui aussi une enquête. Son
chef, M. Chevallaz, président de la Confé-
dération, veut que la lumière soit faite et
que l'on établisse si la «fuite» provient ou
non du département. M. Hans-Ulrich Ernst,
directeur à l'administration militaire fédé-
rale, a chargé un juge d'instruction de
l'affaire. M. Chevallaz entend que l'enquête
soit menée rapidement. Il aimerait, en
effet, pouvoir informer à ce sujet le Conseil
fédéral lundi prochain.

Une plainte avait déjà été déposée par
l'ancien président du Conseil national.

M. Luigi Generali, à la suite d'une indiscré-
tion qui avait permis de publier les
éléments d'un rapport de la commission de
gestion sur la SSR. Mais l'audition des
parlementaires membres de la commission
n'avait à l'époque donné aucun résultat, de
sorte qu'on avait renoncé à d'autres procé-
dures. Le cas avait été simplement confié
aux autorités zuricoises. Il s'agissait alors
d'un journaliste de la «Wettwoche»,
hebdomadaire paraissant à Zurich.

Etonnement de la commission scolaire
de Neuchàtel: pourquoi ces examens,

alors que rien n'est officiellement prévu?

PANS LE CANTON

Lors de sa séance du mois de juin, la
commission scolaire de Neuchàtel a
poursuivi l'examen du projet de loi sur
la scolarité obligatoire ' Elle a été
informée que Mmo Simone Gindraux,
institutrice de 2mo et 3mo années au col-
lège des Parcs, prendra sa retraite à la
fin de l'année scolaire après une longue
carrière vouée à l'enseignement. Puis,
elle a accepté la demande de congéd'un
an (1980-1981) présentée par
Mmo Dominique Fuchs, enseignant le
dessin à mi-temps en section prépro-
fessionnelle.

La commission scolaire a appris avec
consternation que les élèves de 4mo

secondaire inscrits à l'Ecole technique
de Neuchàtel pour des apprentissages à
plein temps en division uB» avaient été
soumis, durant le mois de mai 1980, à
des épreuves d'aptitudes dont le but

avoué était de créer des classes homo-
gènes.

En fait, compte tenu du grand nom-
bre d'inscriptions, il apparaît que le
résultat de ces épreuves est utilisé pour
amener des élèves à se retirer ; il sem-
ble donc s'agir d'un examen de sélec-
tion alors que les fiches d'information
remises aux élèves par l'Office d'orien-
tation professionnelle de Neuchàtel
indiquent clairement que les conditions
d'admission en division «B» se font,
sans examen d'entrée, pour les élèves
promus de 4mo secondaire.

Aucune information n'ayant été
fournie à la direction de l'Ecole secon-
daire par l'Ecole technique, la commis-
sion scolaire ne peut que formuler le
souhait de voir ces élèves traités en
toute équité et en toute honnêteté,
dans le respect des engagements pris.

La milice de Grandcour
bientôt six fois centenaire

De notre correspondant:
On sait le rôle important que jouent les

sociétés de tir dans notre pays. Les unes
sont de création plus ou moins récente,
alors que d'autres existent depuis
plusieurs siècles, telle cette société de la
milice bourgeoise de Grandcour, qui
pourra fêter l'année prochaine, le
600"' c anniversaire de sa fondation. Elle
est ainsi la p lus ancienne société
d'abbaye du Pays de Vaud.

Il est intéressant de connaître l'histoire
de la milice de Grandcour, qui se déroule
à l 'époque d 'Amedée 6 de Savoie, sur-
nommé le comte vert, qui est une des g loi-
res de l 'histoire vaudoise.

En 1381 , Guillaume de Grandson, en
conflit avec son voisin le sire de Champ-
vent, f i t  appel à la milice de Grandcour
qui, avec une belle ardeur, mit en déroute
les troupes de ce dernier. Afin de récom-
penser ses loyeux sujets de leur vaillance
et de leur aide, Guillaume de Grandson f i t
don de sa bannière à la ville de Grand-
cour (qui éta it à cette époque un impor-
tant bourg fortifié , l'une des bonnes v illes
vaudoises), lui remit des terres, ainsi
qu 'une cave dite «cave de la milice ».
C'est l'anniversaire de ce haut fait
d'armes qui sera célébré samedi 7 ju in

pour la 599 mc fois, avec tout le cérémo-
nial traditionnel, qui ne manque pas de
p ittoresque et attire de nombreux mili-
ciens-bourgeois de l'extérieur.

Les gens de Grandcour sont lég itime-
ment fiers de leur fê te  de la milice et
maintiennent, année après année, le
cérémonial qui s 'est transmis de généra -
tion en génération. Ils sont également
fiers de leurs armoiries communales, qui
sont celles de la maison de Grandson :
«pale d'argent et d'azur à la bande de
gueules chargée de trois coquilles d'or, le
premier pal d'azur chargé en chef d' une
molette à cinq rais d' or».

A l 'occasion du sixième centenaire -
qui sera marqué par diverses festivités en
juillet 1981 - une p laquette vient de sortir
de presse.

Reunion de la commission mixte
Suisse-République populaire de Chine
BERNE (ATS) .-La commission économique

mixte Suisse - Ré publi que populaire de Chine a
tenu sa quatrième session à Berne cette semai-
ne. Les travaux de cette commission ont porté
sur l'examen des relations économiques et
commerciales bilatérales ainsi que sur leur pos-
sibilité d'expansion à la lumière de la nouvelle
politi que économi que de la Chine. La déléga-
tion suisse est intervenue en faveur de
plusieurs projets qui sont d'un intérêt particu-
lier pour les industries de notre pays.

La délégation suisse était dirigée par
l'ambassadeur P. Bettschart , délégué du
Conseil fédéral aux accords commerciaux , et
comprenait des représentants de l'administra-
tion et des milieux de l'économie privée. La
délégation chinoise était présidée par le vice-
directeur an Dong du ministère du commerce
extérieur. A l'issue des pourparlers , la déléga-
tion chinoise visitera toute une série d'entre-
prises de notre pays et aura des entretiens avec
plusieurs associations économi ques. La déléga-
tion chinoise quittera notre pays pour Beijing le
11 juin.

ÉCHANGES AVEC LA CHINE
Entre 1976 et 1979, la valeur des importa-

tions suisses en provenance de la Chine s'est
située à près de 90 millions de francs par an.

Durant cette même période, les exportations
suisses vers la Chine ont en revanche passé de
130 à 197 millions de francs. Pendant les
quatre premiers mois de cette année , la Suisse a
importé des marchandises chinoises d'une
valeur de 38,7 millions (+ 44%) et elle a
exporté vers ce pays des produits pour un
montant de 65 millions (+ 16%). Notre pays
importe de Chine essentiellement des produits
textiles , agricoles et alimentaires ainsi que des
substances de base pour l'industrie chimi que.
La Chine s'approvisionne en Suisse de produits
chimi ques , machines, appareils de précision et
produits horlogers.

Augmentation
des taux d'intérêt

INFORMATIONS FINANCIERES

ZURICH (ATS). - Les quatre plus grandes
banques suisses - Société de banque suisse,
Union de banques suisses, Crédit suisse et
Banque populaire suisse - ont décidé
d'augmenter à partir du 1" septembre les taux
d'intérêt des dépôts d'épargne. Selon un
porte-parole de ces établissements bancaires,
cette mesure aura pour effet d'augmenter
également les taux hypothécaires. Le relève-
ment sera également de 0,5 % dans la plupart
des régions du pays et entrera en vigueur dès le
1" octobre.

Kuoni : augmentation
du chiffre d'affaires

Malgré un ralentissement de la croissance
économique en 1979, l'agence de voyage
Kuoni a enregistré une augmentation de 16%
de son chiffre d'affaires, qui a passé de 732 mil-
lions en 1978 à 851 millions en 1979 pour le
total suisse et étranger (Suisse: augmentation
de 10%, de 471 à 520 millions - étranger:
augmentation de 27% , de 261 à 331 millions).
L'entreprise de voyages s'est montrée satisfaite
lors de sa conférence de presse de mardi à
Zurich , même si le marché suisse est saturé,
comme l'a déclaré sa direction. Deux éléments
ont marq ué l'année écoulée: pour la première
fois, le chiffre d'affaires en Suisse a passé le cap
du demi milliard , et , en ouvrant un bureau à
Sydney en Australie, Kuoni a étendu sa repré -
sentation aux cinq continents. Le bénéfice net a
lui aussi progressé, passant de 3,431 millions a
3,543 millions de francs. Le cash flow a par
contre baissé, de 10,346 en 1978 à 10,026 mil-
lions en 1979. Le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale le versement
d'un dividence inchangé de 12%.

Satisfaction suisse après la réunion
ministérielle de l'OCDE en France

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (ATS). - «Nous sommes très
contents des résultats de cette conféren-
ce» s'est exclamé hier soir M. Honegger,
chef du département fédéral de l'économie
publique, représentant la Suisse à la
réunion ministérielle des 24 pays de
l'OCDE, qui s'est tenue mardi et mercredi à
Paris. Cette satisfaction, qui contrastait
avec les déclarations pessimistes de
plusieurs autres ministres sur l'évolution
de l'économie mondiale semblait due tout
autant à la bonne entente qui a régné lors
de la conférence qu'à la situation privilé-
giée de la Suisse par rapport aux autres
pays de l'OCDE, où le chômage et l'inflation
continuent de faire des ravages.

Le secrétaire d'Etat Paul Jolies, qui faisait
également partie de la délégation suisse, a
expliqué plus en détail les motifs de satis-
faction qu'il retenait à l'issue de cette
conférence. D'abord, il juge très positif le
fait que les ministres de l'économie aient
réussi à entériner une nouvelle résolution
contre le protectionnisme qui menace dans
la situation de tension actuelle. Cette

déclaration, qui remplace l'engagement de
1974, est assortie d'un examen annuel du
comportement des techniques de l'OCDE,
ce qui en renforce notablement sa portée.
M. Jolies a estimé que cette mesure allait
encourager les investissements en appor-
tant plus de sécurité aux entreprises
privées.

Second point qui a retenu l'attention de
M. Jolies et de M. Honegger : une nouvelle
manière d'envisager le dialogue Nord-Sud,
qui place le développement des pays
pauvres au centre des préoccupations : « Le
développement n'est plus simplement un
problème humanitaire, mais devient un
élément central des relations économiques
mondiales » a-t-il précisé.

L'UNANIMITÉ

Enfin, M. Jolies s'est dit très satisfait de
l'unanimité témoignée dans les discus-
sions : «Il n'y a plus de pays locomotives.

suivis par des vagons, mais tout le monde
est d'accord pour considérer que la lutte
contre l'inflation est une priorité pour toutt
le monde». De même, l'unanimité s'est
faite pour considérer que tes problèmes de
l'énergie sont actuellement les plus impor-
tants. Ce qui avait été également souligné
lors de la récente conférence de l'Agence
internationale de l'énergie, à laquelle parti-
cipait aussi M. Jolies, et qui le sera à
nouveau lors du sommet des pays indus-
trialisés à Venise.

Dans la soirée d'hier, M. Honegger devait
rencontrer M. Deniau, ministre français du
commerce extérieur, pour évoquer comme
chaque année les relations commerciales
entre la Suisse et la France, marquées par
un excédent de 6,5 milliards de francs fran-
çais (2 milliards de francs suisses) au profit
de la France. Malgré les récents nuages
provoqués par l'arrestation des douaniers
français en Suisse, M. Honegger s'est
déclaré persuadé que cette affaire n'aurait
pas d'influence sur les relations économi-
ques entre les deux pays.

Routes vaudoises: des
travaux spectaculaires

VAUD

AIGLE (ATS). - Le département
vaudois des travaux publics a présenté
mercredi d'importantes réalisations
routières en cours dans l'est du canton
et a profité de l'occasion pour préciser
son programme de constructions auto-
iroutières. Les ouvrages visités étaient le
nouveau pont de 150 mètres sur le
Rhône entre Bex et Massongex (en
service depuis 1979), le tronçon Aigle-
Bex de l'autoroute du Léman (qui sera
ouvert en octobre prochain), les galeries
de protection contre les chutes de pier-
res aux Grands-Rochers et la correction
de Champillon (route Aigle - Le Sépey) ,
l'évitement du village du Sépey par un
viaduc sur la route montant aux Mosses
etau Pillon, leviaducd'Aigremontetses
piliers spectaculaires (route Le Sépey -
Les Diablerets) et le pont reconstruit à la
Barboleusaz, entre Gryon et Villars-
Chésières, long de 200 et haut de 35
mètres, ouvert en juillet prochain.

Le viaduc d'Aigremont, qui coûtera
près de 12 millions de francs, est rendu
nécessaire par des glissements de ter-
rain près de cette colline de la vallée des
Ormonts. il sera long de près de 500
mètres, avec six travée? dont la plusi,
longue mesure 109 mètres, et d'impres-
sionnantes piles profondément ancrées
dans le lit delà Grande-Eau et atteignant
une hauteur maximale de près de 100
mètres. Commencés en 1978, les
travaux s'achèveront en 1981.

Quant au nouveau tronçon Aigle-Bex

de la N9, long de 11,3 km, il comprend
des ouvrages d'art importants, comme
le pont de l'autoroute au-dessus des raf-
fineries de pétrole du Sud-Ouest ,
l'aqueduc de la Gryonne, le pont sur
l'Avançon et le pont des CFF. Le coût, de
la jonction d'Aigle au raccordement de
Bex, s'élèvera à 84 millions de francs. La
continuation de la N9 de Bex à Saint-
Maurice fera prochainement l'objet
d'une enquête publique. Le projet fait
quitter le tracé à quatre voies à Saint-
Christophe pour pénétrer en tunnel
sous la colline de l'Arzillier, près de
Lavey, franchir le Rhône par un nouvel
ouvrage et suivre le fleuve en galerie sur
une longue distance.

Les montants fédéraux à disposition
des autoroutes vaudoises pour
1980-1983 seront de 65 millions de
francs, plus une participation cantonale
de 9 millions. Afin de respecter les
délais de la N12 (Vevey-Châtel-Saint-
Denis) et de la N9 (Aigle-Bex), sans
retarder les travaux sur la N1 (Lausan-
ne-Yverdon), le Grand conseil a
consenti une avance de 35 millions,
pour la construction anticipée de la N5
(Yverdon-Grandson) et de la N9
(Chavornay-Vallorbe). Les échéances; ,
sont 1980 pour Àiglé-Bex et Lausahne-
Oulens, ' 1981 pour1 'Vevey-Chàtef et
Oulens-Chavornay, 1982 pour
Chavornay-Yverdon et 1983 pour
Yverdon - contournement de Grandson
et l'évitement de Lignorerolles et Ballai-
gues, entre Chavornay et Vallorbe.

Un cirque sans dompteur
« J'ai la plus grande hâte et la plus grande

envie de retourner au secteur privé, où
l'élément politique n'est de loin pas aussi
pesant». Patatras. En quelques mots,
l'administrateur des contributions, dans sa
lettre de départ, détruit les septante-sept
pages d'un vénérable juge cantonal.

On savait qui paye des impôts, et com-
ment: le petit contribuable fribourgeois est
le plus tondu de Suisse. On sait, mieux que
jamais, qui commande. Les politiques!
Qu 'un socialiste relance le débat n'étonne
pas. On tourne en rond depuis l'affaire
Bourgknecht. Règlements de comptes,
intérêts privés confondus avec l'intérêt
général, privilèges accordés ici ou là à qui
sait les demander: Une se passe pas un jour
sans qu'un bruit circule, qu'une rumeur se

répande, toujours invérifiables. Et c'est là,
peut-être, que l'affaire Clerc montre ses
limites. Le conseiller communal n'en a pas
dit assez, ni pour être pris en flagrant délit
de violation de secret de fonction, ni pour
dévoiler des dessous scandaleux. La para-
de est à l'image de l'attaque : tropmolle. On
y apprend seulement que les fonctionnai-
res fribourgeois ne sont pas plus mauvais
que les autres. La belle affaire, quand on
sait qui commande... Le cirque fiscal
fribourgeois, embarrassé de lions politi-
ques fatigués, cherche toujours son domp-
teur. Coup sur coup, un juriste qui aspirait à
présider la commission de recours en
matière d'impôts et l'administrateur des
contributions donnent leur congé. Com-
ment nier que tout cela sent bien mauvais et
fait désordre ? Pierre THOMAS

Deux cyclomotoristes
grièvement blessés

(c) Mardi, à 17 h 50, un automobiliste de Bulle
a coupé la route , route de Morlon , à un cyclo-
motoriste de Broc, M. Alexis Cotting, 62 ans.
Grièvement blessé, souffrant d'une fracture du
crâne, il a été hospitalisé à Riaz. Hier matin, à
8 h, une automobiliste de Bulle a également
coupé la route, rue du Vieux-Pont , à un cyclo-
motoriste, M. Henri Savary, 71 ans. Blessé à la
tête, souffrant notamment d'une commotion
cérébrale, il a été hospitalisé à Riaz.

BERNE (ATS). - Le commandant de la poli-
ce criminelle et de sécurité de la ville de Beme,
M. Otto Christen , a révélé mercredi les résul-
tats de l'enquête menée suite à l'attentat
manqué , le 6 février dernier à Beme, contre
l'ambassadeur de Turquie en Suisse. Le suspect
princi pal , M. Max Kilndjian , citoyen français
d'origine arménienne , arrêté à Marseille peu
après les faits , n 'a jusqu 'à présent pas avoué.
Son complice n'a pas encore été identifié , mal-
gré l'intensive collaboration policière entre
Berne et Marseille. Seule l'arme du crime a pu
être retrouvée , grâce à l'aide d' un citoyen. Il
s'agit d'un ancien revolver colonial anglais. Les
auteurs de l'attentat l'avaient jeté dans l'Aar
avec deux autres armes à feu et divers objets.

L'aide de Max Kilndjian a logé dans plusieurs
hôtels de Lausanne et de Berné sous le pseudo-
nyme de Gilbert Marini. Tous deux viennent de
Marseille. En tant que citoyens français , ils ne
peuvent être extradés en Suisse. C'est pour-
quoi la Suisse a demandé aux autorités françai-
ses de prendre en charge la procédure pénale.

L'enquête après l'attentat
contre l'ambassadeur
de Turquie à Berne

¦ ¦
¦ ¦

| Drame passionnel près j
i de Naters: deux morts i
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BRIGUE (ATS). — Un drame passionnel s'est produit, hier, dans
le hameau de Geimen, près de Naters dans le Haut-Valais. Deux
personnes, un homme et une femme, ont été découverts sans vie
devant une maison. Toutes deux étaient transpercées d'une balle.

Tout laisse à supposer qu'il s'agisse d'une affaire passionnelle
et que l'homme aurait tiré sur la femme avant de se donner la mort.
Le cas a été confié à la police scientifique et des autopsies sont en
cours.

Aucune identité n'était communiquée dans la nuit.

Du nouveau sur la ligne
Yverdon - Sainte-Croix

(c) La direction du chemin de fer Yverdon -
Sainte-Croix a organisé récemment une
séance d'information consacrée aux diffé-
rents travaux de rénovation exécutés ces
dernières années, ceux en cours ou à venir.
Il s'agit déjà du poste de télé-surveillance,
une installation radio qui permet de
converser entre la direction et les convois
se trouvant sur la ligne. L'installation de
sécurité actuellement opérationnelle entre
Yverdon et Baulmes et les étapes suivantes
se feront dans les deux années à venir. Ces
installations représentent un investisse-
ment de 1.715.000 fr. à partager entre la
Confédération, le canton et les communes.
Une visite de la ligne a permis de constater
que d'autres réalisations sont opérationnel-
les ou en cours de construction par exem-
ple à Essert-sous-Champvent, où un quai
de chargement est en construction, à
Vuitebceuf où des travaux semblables vont
démarrer. A Troisvilles, on aménage actuel-
lement la plateforme en remblai en prévi-
sion de la pose d'une voie d'évitement qui
permettra le croisement des trains dans
cette station. A Sainte-Croix on aménage
actuellement un local en gare destiné à
accueillir l'agence de voyages Lavanchy qui
a confié ses services à la Compagnie
d'Yverdon - Sainte-Croix.82758-R

Ecoliers attaqués
par un chat enragé

(c) Un chat enrage a attaque sept écoliers et une
institutrice de la petite localité schwytzoise de
Wilen près de Wollerau. Les enfants jouaient
dans le préau de l'école communale, lorsque le
chat s'approch a d'eux. A peine les enfants
avaient-ils caressé l'animal, que celui-ci les
griffa et les mordit. L'institutrice réagit rapi-
dement: elle fit appel au médecin le plus pro-
che qui prit les mesures nécessaires. Selon le
médecin cantonal schwytzois, enfants et insti-
tutrice ne sont pas en danger.
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L'Irak face au terrorisme... irakien
BEYROUTH (AFP). - L'organisation des « moujahidine

irakiens» a revendi qué dans un appel téléphoni que mer-
credi après-midi à l'AFP à Beyrouth , l'attentat qui a fait un
mort mercredi matin à l'ambassade d'Irak à Rome.

Cette organisation clandestine , qui s'est fait connaître en
revendi quant à Beyrouth des attentats commis à Bagdad
contre les autorités irakiennes , a précisé qu 'elle allait
«poursuivre ses actions armées jusqu 'à l'établissement
d'un régime islami que en Irak» .

Selon une première reconstitution des faits fournie par
des membres de l'ambassade , deux hommes, armes en
main, ont pénétré dans le consulat, une salle située dans le
jardin de l'ambassade proprement dite. Dix personnes s'y
trouvaient en attente de visa , dont un fonctionnaire du
bureau de presse qui y avait accompagné un journaliste.

Les deux hommes se sont approchés du responsable du
service de sécurité, M. Hummud , 28 ans, et ont ouvert le
feu sur lui.

Les deux hommes ont alors pris un autre agent des servi-
ces de sécurité, s'en sont fait un bouclier pour tenter de
pénétrer dans l'ambassade même. Selon cette reconstitu-
tion , les hommes de garde ont engagé alors le feu. L'un des
assaillants a été blessé, puis remis à la police italienne et
hosp italisé - dans un état grave semble-t-il - à l'hôpital
Saint-Jacques. L'autre a pris la fuite. On a retrouvé plus
loin son blouson et un revolver.

Les deux hommes avaient laissé sur place une valise,
contenant une bombe. Celle-ci a pu être désamorcée à
temps , par les artificiers italiens.

Fin d'un village antiatomique outre-Rhin
GORLEBEN (AFP). - La police a évacué mercredi le « village

antiatomi que» de Gorleben (Basse-Saxe) où s'étaient rassem-
blés environ 3000 écologistes ouest-allemands depuis plus d' un
mois.

A l'aide de blindés légers , de canons à eau , de bulldozers , les
forces de l'ordre , matraques à la main et chiens en laisse,
avaient pénétré massivement mercredi matin dans le village
construit par les écolog istes sur le terrain d' une future « poubel-
le atomique ».

FOUILLES
Ne rencontrant aucune résistance active - le mot d'ordre des

écologistes étant de renoncer à toute violence inutile -, les
forces de police ont fouillé les baraques pour s'assurer qu 'elles
étaient vides et ont entrepris leur démolition à la tronçonneuse.
Femmes et enfants des contestataire s «verts » avaient été
évacués la veille lorsque l' action de la police avait été connue.
Les policiers ont aussi expulsé les journalistes et les cameramen
de télévision venus couvrir l'événement.

Selon la police , il n 'y a pas eu d'incidents , les manifestants se

La manifestation à Gorleben. (Téléphoto AP)

limitant à faire un « sit-in » et à scander des mots d'ordre antin u-
cléaires. Ils invitaient notamment la police à « ne pas se salir les
mains» par une action inconsidérée contre une bonne cause.

Le «Kirov » dernier-né des bâtiments lance-missiles soviétiques (Téléphoto AP)

Après la réunion du comité nucléaire de l'OTAN

BASE AÉRIENNE DE BODO (Norvè-
ge) (REUTER-AFP).- M. Francis Pym,
ministre britannique de la défense, a
déclaré mercredi que les Soviétiques
avaient encore accéléré la mise au point
de leur arsenal nucléaire pointé sur
l'Europe occidentale au cours des six der-
niers mois.

Au cours d'une conférence de presse,
au terme de la session de deux jours du
comité des plans de défense nucléaire,
M. Pym a déclaré que les nouveaux
«SS-20» soviétiques, équi pés de trois
têtes nucléaires, étaient maintenant
produits au rythme d'un tous les cinq
jours, au lieu d'un par semaine.

En outre, le retrait des anciens modèles
« SS-4 » et « SS-5 » s'est ralenti, a poursui-
vi M. Pym.

Les ministres de la défense expriment,
dans le communiqué commun publié
mercredi, leurs préoccupations au sujet
du maintien en service de ces modèles,
que les «SS-20» sont censés remplacer.

«Ce fait , s'ajoutant à la poursuite de la
mise en service des missiles «SS-20»,
pourrait aboutir à une supériorité encore
plus grande que prévue de l'Union sovié-

ti que dans le domaine des armes nucléai-
res de théâtre à long rayon d'action , dans
le milieu des années 80».

Les ministres ont invité l'Union sovié-
tique à répondre de manière positive aux
offres de négociation sur le contrôle de ce
genre d'armements, formulées en décem-
bre dernier.

Ils estiment qu 'au contraire, l'URSS
avance des conditions préalables inaccep-
tables, qui perpétueraient le déséquilibre ,
à toute négociation ou même à des échan-
ges de vues préliminaires sur le contrôle
des armements, poursuit le communiqué.

L'OTAN avait formulé cette proposi-
tion en décembre, au moment même où il
annonçait sa décision de moderniser ses
propres «armes de théâtre » en produi-
sant 600 engins nucléaires nouveaux, les
missiles de croisière et les missiles balisti-
ques «Pershing deux », destinés à contre-
balancer les «SS-20» et les bombardiers
«Backfire» soviétiques.

Par deux fois, cette proposition a été
transmise à l'URSS, qui l'a rejetée.

Au cours de la conférence de presse de
mercredi, le secrétaire général de

l'OTAN, M. Luns , a déclaré que
l'Alliance atlantique avait décidé d'adres-
ser un appel collectif à l'Union soviétique ,
au lieu de laisser aux Etats-Unis le soin de
parler au nom de l'OTAN.

Trois des 15 pays membres n'ont pas
participé à la session : la France, qui pour-
suit sa propre stratégie nucléaire,
l'Islande qui n'a pas de forces armées et le
Luxembourg.

De source américaine autorisée , on
déclarait mardi que la Grande-Bretagne
et l'Italie , qui ont déjà accepté l'installa-
tion des missiles de croisière américains
sur leur sol, présenteraient des proposi-
tions concernant les emplacements
d'installation dans les deux mois qui vien-
nent.

Sur 464 missiles de croisière prévus, la
Grande-Bretagne en prendra 160 et
l'Italie 112, la Belgique et les Pays-Bas
devraient en prendre 48 chacun,' mais
n'ont pas encore donné leur accord
formel , en raison de difficultés politiques
internes. L'Allemagne fédérale prendra
pour sa part 96 de ces engins, ainsi que
108 missiles «Pershing deux» .

C'est le printemps pour les exportations chinoises
WASHINGTON (AP). - Les exporta-

tions de la République populaire de
Chine ont augmenté en 1979 de 35%
par rapport à 1978, passant à 13,5 mil-
liards de dollars, a révélé un rapport de
la CIA, l'agence centrale de rensei-
gnements américaine.

QUANTITÉ ET... PRIX
Les principales hausses ont été

enregistrées dans les textiles qui ont
augmenté en volume et dans le
secteur pétrolier qui a augmenté à la
fois en quantités et en prix. Les trois
derniers mois de 1979 ont connu à eux
seuls une accélération de 14% par
rapport au trimestre précédent, et de
33% par rapport aux trois derniers
mois de 1978, selon ce rapport.

Les principaux marches extérieurs
de la Chine sont Hong-kong et le
Japon, qui achètent à eux seuls la
moitié des exportations agricoles de
ce pays - le bétail allant presque en
totalité à Hong-kong et la majeure
partie du soja au Japon. Vingt pour
cent de ces exportations se font à
destination de Singapour et des pays
développés, le reste allant vers les
pays en développement et les Etats
socialistes.

En ce qui concerne les Etats-Unis et
l'Europe occidentale, les exportations
ont augmenté dans l'ensemble, la
baisse des ventes dans le secteur du
vêtement ayant été rattrapée par
l'accroissement des ventes pétroliè-
res.

«L expansion exceptionnellement
forte - 25 % - des exportations agrico-
les en 1979 a été rendue possible par
d'excellentes récoltes en 1978 et 1979,
et par une hausse générale des prix
agricoles au niveau international»,
explique le rapport. Il ajoute que l'agri-
culture a représenté une part moins
importante du total des exportations
de la Chine en 1979 par rapport au
début des années 1970.

Dans le même temps, les importa-
tions ont augmenté à un rythme équi-
valent, malgré un fort déclin des
achats d'acier , selon le rapport. Elles
se montaient durant les trois derniers
mois de 1979 à quatre milliards de dol-
lars, soit une hausse de 15% par rap-
port au trimestre précédent, alimentée
principalement par d'importants
achats en matière agricole, de coton
notamment.

snû> Tecf Kennedy
Tirant argument de ces résultats , le cadet des Kenned y a réaffirmé sa volon-

té de disputer jusqu 'au bout l'investiture démocrate à l' actuel président. Alors
que les premiers résultats de mardi étaient connus , il a déclaré à ses partisans:
«Aujourd'hui , les démocrates d' une côte à l'autre n 'ont pas voulu concéder
l'investiture à Jimmy Carter , et je ne le veux pas non plus ».

Mathématiquement toutefois , le président Carter était assuré aprè s les scru-
tins de mardi d'obtenir l'investiture de son parti. 11 a, à cette occasion , prononcé
devant ses partisans réunis dans une discothèque de la capitale fédérale un
discours de victoire et de remerciements pour tous ceux « qui ont transformé ce
qui , il y a huit mois, était la prédiction d'une défaite absolue en une prodi gieuse
victoire... ».

Le président a en outre tendu à son adversaire la «main de l'amitié » afin
d'assurer l'unité du parti avant la campagne pour l'élection présidentielle de
novembre et ajouté qu 'il n 'avait aucun doute quant au «tr iomp he» final du parti
démocrate.

Face à M. Ronald Reagan , qui était assuré de l'investiture républicaine
avant même les dernières primaires du fait du retrait de ses adversaires,
M. Carter pourrait toutefois être en position difficile.

SONDAGE
Un sondage organisé à l'occasion des scrutins de mardi par l'Associated

press et la chaîne NBC a en effet dégagé un mécontentement marqué à son égard
au sein de l'électoral démocrate dans le New-Jersey, l'Ohio et la Californie -
trois Etats essentiels pour l' accession à la Maison-Blanche.

Ces défections ont surtout profité à M. John Anderson , qui se présentera à
l'élection en candidat indépendant , mais aussi à M. Reagan lui-même qui bénéfi-
cie en particulier d'un important soutien, notamment chez les démocrates les
plus conservateurs.

Face à cette menace, le sénateur Kennedy comptait montrer par de bons
résultats dans les dernières primaires que la situation du président Carter n 'était
pas suffisamment solide pour assurer la victoire du parti démocrate dans l'élec-
tion de novembre prochain. Il espère à présent , d'ici à la convention qui débute le
11 août , rallier à sa cause des délégués initialement déterminés en faveur de
M. Carter.

D'un autre côté, il a déclaré qu 'il laisserait les délégués initialement acquis
en sa faveur libres de leur vote au cours de la convention si le président acceptait
un débat public avec lui. Mais M. Carter s'y est refusé en déclarant qu 'un tel
débat affaiblirait le parti démocrate.

Tous les Allemands
sont-ils des Allemands?

1972, Willy Brandt régnant en
RFA, fut l'année du « Traité fonda-
mental » censé rapprocher les deux
Allemagnes et jeter les bases d'une
future réunification. Ce traité, un
peu prématurément qualifié de
«monument historique», ' avait
exigé des mois de discussions
ardues entre représentants des
gouvernements de Bonn et de
Pankov. Mais la montagne, en réali-
té, avait accouché d'une souris , sur-
tout si l'on tient compte des mini-
concessions auxquelles avait
condescendu la «République
démocratique et populaire ».

L'une de celles-ci autorisait
notamment la RFA à considérer
comme ses propres ressortissants
les fugitifs qui avaient passé le mur
avant le 1°' janvier 1972, ce qui leur
permettait d'aller faire de brèves
visites à leurs parents de l'Est sans
se faire emprisonner. Progrès tout
de même si l'on tient compte du fait
que, jusqu 'à l'entrée en vigueur du
Traité fondamental, en 1973,
Pankov considérait tous les fugitifs,
enfants nés en RFA compris,
comme des «traîtres à la patrie» .
Pour Bonn, en revanche. Alle-
mands de l'Est et de l'Ouest conti-
nuaient à être traités sur un pied
d'égalité, autrement dit comme des
citoyens de la RFA.

Or, il paraît que tout cela est en
train de changer. Les douaniers de
Pankov exigent maintenant, sur les
papiers des Allemands de l'Ouest
franchissant la frontière, la mention
«citoyen de la RFA» . C'est là une
nouvelle entorse au Traité fonda-
mental, dont le but évident est de
bien montrer au monde qu'il
n'existe plus aucun lien politique
entre les deux parties du pays et
qu'un Allemand de l'Ouest est aussi
étranger en RDA qu'un ressortis-
sant du Libéria ou de la Bolivie...
Pankov aurait d'ailleurs tort de se
gêner puisque la plupart des pays
d'Occident - alliés de la RFA - ont
officiellement reconnu l'existence
des deux Allemagnes et noué des
relations diplomatiques avec celle
de l'Est. Bonn continuera, certes, à
traiter tous les Allemands sur un
pied d'égalité, mais ne pourra
qu'accepter sans joie qu'il en aille
tout autrement de l'autre côté du
mur et des barbelés. Excellents
élèves de Moscou, les bonzes de
Pankov pratiquent avec maestria la
tactique du grignotage, avançant
leurs pions là où ils savent ne
rencontrer qu'une résistance... ver-
bale. Léon LATOUR

Washington toujours en point de mire en Iran
TÉHÉRAN (AFP). - L'ensemble des

délégués participant à la conférence
sur les ingérences américaines en Iran
a reconnu le bien-fondé des griefs du
régime iranien contre la politique des
Etats-Unis en Iran.

Ainsi, si la plupart des cinquante
délégations n'ont rien d'officiel , cette
conférence a constitué un succès
indiscutable du gouvernement iranien
sur le plan international.

L'ancien ministre de la justice
américaine, M. Ramsey Clark, a lar-
gement contribué à la satisfaction des

dirigeants iraniens par ses déclara-
tions hostiles à l'administration améri-
caine.

VICTIMES ?

« Les otages ne sont en définitive
victimes que de l'impérialisme», a-t-il
affirmé, tout en réclamant la libération
«très rapide» des cinquante-trois
otages américains détenus depuis le
4 novembre dernier et en proposant
même de prendre la place de l'un
d'entre eux. Mais, a dit M. Ramsey
Clark , « le shah doit être jugé pour ses
crimes ».

PROCÈS NÉCESSAIRES...
Un large consensus s'est en effet

dégagé parmi les délégués sur l'idée
d'un procès nécessaire de l'ex-souve-
rain iranien par un tribunal internatio-
nal d'opinion.

M. Louis Joinet, membre de la Ligue
internationale sur les droits et le libéra-
tion des peuples a fait cette proposi-
tion en affirmant que la question des
otages ne pourrait être résolue que si
un véritable procès avait lieu.

DÉLÉGUÉ SOVIÉTIQUE
INTERROMPU

La conférence a permis par ailleurs
de dénoncer les « impérialismes » de
l'Ouest comme de l'Est. Cette idée,
chère aux responsables iraniens, a été
illustrée lorsque M. Evgueni Sergueiv,
qui conduit la délégation soviétique a
été interrompu aux cris de «Allah o
Akhbar» lorsqu'il a voulu expliquer la
présence des troupes soviétiques en
Afghanistan.

Cet incident subi par M. Sergueiv,
qui est également président de la
commission culturelle irano-soviéti-
que marque les limites de l'amitié
entre les deux pays.

Les délégués à la conférence ont
centré leurs interventions sur la politi-
que américaine en Iran, reléguant au

second plan la question des otages
américains détenus depuis main-
tenant sept mois.

Sur la question des garanties
pouvant être offertes en échange de
leur libération, M. Ramsey Clark a
répondu : « Aucune ». Une intervention
militaire américaine est toujours pos-
sible, a-t-il fait valoir, pour appuyer sa
demande en faveur de la libération des
otages.

GENÈV E (AP). -Probablement la
moitié des réfugiés vietnamiens
sont attaqués au moins une fois
par des pirates et quatre sur dix
meurent en cours de route, a
révélé mercredi le comité interna-
tional de la Croix-Rouge.

« Les Etats devraient savoir où
sont leurs responsabilités »,
précise le comité dans son bulletin
hebdomadaire. « Seuls les gouver-
nements, par une action coordon-
née, peuvent mettre fin à ces
crimes haïssables».

TÉMOIGNAGES

Le comité fait observer que bien
que l'on ne dispose d'aucun chiffre
digne de foi , on a pu établir d'après
les récits de témoins oculaires
qu'un Vietnamien sur deux est
victime des pirates une fois sinon
plusieurs fois en mer et que 40 %
ne débarquent pas vivants.

La plupart des actes de piraterie
ont lieu au large de la côte thaïlan-
daise. De nombreux pêcheurs se
livreraient à la piraterie lorsque la
pèche ne donne pas et que la
surveillance côtière se relâche.

A la Croix-Rouge, on fait obser-
ver que l'objectif est d'aider les
réfugiés et non de combattre les
pirates. Un petit Vietnamien sauvé par des marins américains. (Téléphoto AP)

Kaboul : vers une
offensive russe
| LA NOUVELLE-DELH I (AFP). |
¦i -L'armée soviéti que en Afghanis- j
r. tan a mis en place un important ¦

pont aérien pour transporter une .',
¦i partie du détachement de 25.000 ''
I soldats soviéti ques stationné à la • '
| frontière soviéto-af ghane, selon un I

i diplomate occidental arrivé mer- |
i credi à La Nouvelle-Delhi en g
, provenance de Kaboul.
; Ce di plomate, qui a préféré .;
I garder l'anonymat , a ajouté que ';
I des rumeurs persistantes à Kaboul '!
| faisaient état de l'imminence d' une I
| vaste opération visant à anéantir |
i les camps de rebelles solidement i
. imp lantés dans les provinces de ri

Khunar , Paktia et Djellalabad(est) '
I et dans celle d'Hérat (ouest). :
! Un membre de l'ambassade des I
| Etats-Unis à Kaboul arrivé par le |
| même vol que ce diplomate a g
i confirmé les informations de ce ¦
. dernier et ajouté que «les troupes

' .' soviéti ques faisaient mouvement '_ •
I vers le Khunar ». Il n'a toutefo is I
I pas donné d'autres détails. B
L............. I


