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La réunion de l'OPEP à Alger

Mais la pro duction serait diminuée
ALGER (AP) . - L'OPEP a décidé mardi de fixer son prix du pétrole à 32 dol-

lars le baril, mais laisse ses membres libres d'attendre pour relever leur prix à
ce niveau, a déclaré le ministre iranien du pétrole, M Moinfar.

«La décision des membres a été
que le prix de référence du pétrole
brut devrait être 32 dollars », a
déclaré M. Moinfar. Il a ajouté
cependant: « Nous n'avons pas
discuté la date limite» . Il a déclaré
que les pays membres pourraient
accorder leur prix au prix de réfé-
rence à «un moment approprié».

M. Moinfar a laissé supposer que
l'Arabie séoudite pourrait ne pas
porter dans l'immédiat son prix des

28 dollars actuels à 32 dollars. II a
déclaré que les hausses de prix, pour
atteindre le niveau des 32 dollars , ne
seraient «peut-être pas menées en
une seule étape» .

L'Arabie séoudite avait annoncé
plus tôt dans la journée qu 'elle ne
coopérerait pas au niveau de la
production sans un accord sur les
prix. Selon des sources sûres, pro-
ches de diverses délégations,
l'Arabie séoudite est prête à réduire
sa production.

STRASBOURG (ATS). - Le Suisse Bernard Dupont (rad-VS) a été élu mardi matin à
Strasbourg président dé la conférence des pouvoirs locaux et réaïonaux d'Europe. (CPLRE)

M. Dupont qui est président de la
commune de Vouvry, conseiller natio-
nal et député au Grand conseil du
Valais, a été élu par acclamation par
l'ensemble de ses collègues. Le
nouveau président de la CPLRE est,
ainsi qu'il l'a rappelé lui-même, au
cours de sa brève allocution, le
premier Suisse à accéder au perchoir
de la conférence depuis sa fondation.

Dans son intervention, Bernard
Dupont a par ailleurs exprimé le
souhait que, pendant son année de
présidence, la CPLRE puisse devenir
« plus autonome et plus forte, dans un
contexte de renforcement général du
rôle du vieux continent dans les équili-
bres mondiaux. Car, a-t-il conclu, «la
force de l'Europe est nécessaire au
monde».

Première réaction à l'élection d'un
Suisse à la présidence de la conféren-

ce : celle du Tessinois Arnaldù Locatel-
li, chef de la division des pouvoirs
locaux du Conseil de l'Europe, qui a
déclaré que l'élection d'un représen-
tant helvétique constitue un hommage
à la tradition de décentralisation et de
pouvoir local fortement ancrée en
Suisse.

La conférence des pouvoirs locaux
et régionaux de l'Europe, sorte de
mini-parlement européen des collecti-
vités locales et régionales, se réunit
chaque année à Strasbourg, au sein du
Conseil de l'Europe, pour examiner
différents thèmes de la macropolitique
européenne à l'échelle locale.

PROGRAMME

Cette année, les thèmes principaux
de la CPLRE, qui s'achèvera jeudi, sont
les progrès de l'intégration européen-
ne, au sein de la CEE essentiellement,
la coopération transfrontalière euro-
péenne et les collectivités locales et
régionales face au développement de
l'énerqie nucléaire. M. Bernard Dupont. (Arc)

Au bout du compte
LES IDEES ET LES FAITS

L'utilisateur, l'automobiliste de tous
les jours ou le conducteur du diman-
che écoutent, lisent, essaient de com-
prendre, de savoir si le pétrole, après la
réunion d'Alger, ne fera pas encore
quelques folies. Les uns et les au-
tres constatent que les producteurs
s'agitent sans parvenir toujours à se
comprendre, alors que les compa-
gnies continuent à faire leurs comptes.
Pendant que les gouvernements
tentent de sentir d'où viendra le vent.
Celui des hausses.

Bien sûr que la pénurie de pétrole est
artificielle. Bien sûr que des stocks
importants se sont constitués ici et là.
Et que, si certains membres de l'OPEP
veulent diminuer leur production, c'est
uniquement pour que ces réserves
s'amenuisent. Afin que les achats
puissent reprendre. Il est exact aussi
que les réserves officielles de change
ont diminué depuis trois ans dans cer-
tains pays les plus riches de l'OPEP.
Mais, avec 17 milliards de dollars en
septembre 1979, l'Arabie séoudite fait
encore bonne figure, et le Venezuela
aussi avec ses 7 milliards. Mais, il n'en
est pas moins vrai que, dans tous les
pays de l'OPEP, sauf l'Arabie séoudite
et l'Irak, le renchérissement du pétrole
a dépassé 85% en un an, le record
étant détenu par la Libye avec une
augmentation de 93,9%. Ce sont des
chiffres dont il faut se souvenir.
Comme du fait que, pour 1980, et
d'après les experts, 350 milliards de
dollars tomberont dans le panier de
l'OPEP, soit 40 fois plus qu'il y a 10 ans.

Du côté des compagnies aussi, les
chiffres sont importants et évocateurs.
Le groupe Elf-Aquitaine a quadruplé
ses bénéfices en un an. Total les a
multipliés par 13. Pour le premier
trimestre de 1980, Exxon a augmenté
ses gains de 102 % et Mobil de 111 %.
C'est pour cela que l'Arabie séoudite,
en décembre, a décidé de relever ses
prix afin, déclara le cheik Yamani
«d'arrêter ces gains exorbitants».
C'est dans la même optique que Lon-
dres a, par trois fois l'an dernier,
augmenté les taxes frappant le pétrole
extrait de la mer du Nord.

La vérité est que, pour utiliser une
formule qui eut malheureusement son
heure de célébrité, le monde, sur le
plan du pétrole, est en pleine balkani-
sation. Avec tout ce que cela comporte
de périls, de possibilités de manœu-
vres et de désarroi. C'est vrai que, sur
le plan de la production, et pour des
raisons économiques évidentes, le
brut léger coûte plus cher que le brut
lourd. Et il serait logique que le brut
proche des marchés de consomma-
tion dispose d'avantages sur le pétrole
venant de loin. Et c'est pourquoi, sur le
plan européen, le brut d'Algérie et de
Libye est si tentant et si tentateur.
Mais, cela n'explique pas la différence
de 11 dollars par baril qui existait avant
la réunion d'Alger, entre le brut léger
africain et celui d'Arabie séoudite.

Et puis, tant de choses interviennent
encore dans cette bataille toujours
indécise: le marché des ventes direc-
tes, le fait que l'accès des compagnies
au pétrole OPEP qui était de 93% en
1973 n'est plus que de 58% du marché.
Il serait possible d'écrire bien d'autres
choses. D'expliquer ceci ou cela. Dans
la tourmente pétrolière, le vaincu,
cependant, risque bien d'être toujours
le même. Quel prix vaudra le litre
d'essence demain ? C'est toute la ques-
tion. Et, au fil des mois, les pays de
l'OPEP n'ont pas fini d'y répondre.

L. ORANGER

De l'eau sur le pétrole

Les pompiers de la mer sont à l'ouvrage dans le golfe du Mexi-
que. Ils déversent des tonnes d'eau sur une plate-forme de
forage située au large des côtes de Louisiane et qui vient d'être
ravagée par une explosion. Plusieurs personnes ont été bles-
sées. (Téléphoto AP)

Indice des prix à la consommation:
hausse de 0,6% pour le mois de mai
BERNE (ATS). - L'indice

suisse des prix à la consom-
mation , calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail ,
a progressé de 0,6 % en mai
1980 pour atteindre, sur la
base de 100 en septembre
1977, un niveau de 108,2
points , qui est de 4,3 %
sup érieur à celui de 103,7
points auquel il s'inscrivait
une année auparavant.
L'indice suisse des prix à la
consommation traduit
l'évolution des pri x des
marchandises et des services
représentatifs de la
consommation des ména-
ges, sans que son calcul soit
influencé par des modifica-

ti ons affectant le volume ou
la composition de l' assorti-
ment de marchandises
consommées et de service
utilisés.

La hausse de 0,6% que
l'indice suisse des prix à la
consommation a subie en
mai 1980 par rapport au
mois précédent est princi pa-
lement imputable à celles
des indices de l' alimentation
(+ 1,3 %), du loyer du
logement (+ 0,8 %) ainsi
que du chauffage et de
l'éclairage (+ 2,4 %), ce
dernier par suite d'un
nouveau renchérissement
du mazout (+ 3,1 %). Un
autre indice qui a marqué
une avance est celui des

boissons et tabacs
(+ 0,7 %). Des hausses
légères sont accusées par
l'indice de l'instruction et
des loisirs (+0 ,1%) ainsi
que — du fait de différentes
augmentations de prix pour
l'essence - par celui des
transports et communica-
tions ( + 0 ,1%). Les trois
autres groupes de marchan-
dises et de services n 'ont pas
fait l' objet d'un nouveau
relevé statistique durant le
mois de mai.

FRUITS, LÉGUMES
ET RESTAURANTS

PLUS CHERS

Ce sont essentiellement

des augmentations de prix -
en grande partie saisonniè-
res et imputables aux condi-
tions météorologiques —
pour des légumes et des
fruits ainsi que des prix plus
élevés pour des repas pris au
restaurant qui ont fait
monter l'indice de l'alimen-
tation. En outre, des hausses
notables ont touché les
«drinks » de lait , les pom-
mes de terre et les potages
en sachets. Les répercus-
sions de ces renchérisse-
ments ont cependant été un
peu atténuées par des prix
en baisse pour la viande et
les œufs du pays.

(Lire la suite en page 16.)

Bon sens populaire revu et corrigé
Gribouille, surpris par une averse, se jette dans un étang ou s

une rivière pour éviter d'être trempé jusqu'aux os. Voilà probable- |
ment comment le bon peuple résumera la conduite de M. Georges =
Nef. Il s'agit, nous vous l'avons dit hier, du conseiller national =
saint-gallois qui a communiqué à un journal zuricois un document E
confidentiel touchant à la sécurité militaire de la Suisse. ~;

Il l'a fait, a-t-il affirmé, parce qu'il était animé par le bon sens =
populaire. Qui lui dictait de vendre la mèche afin qu'à l'avenir le s
secret soit mieux gardé. |

C'est avoir une conception pour le moins originale du bon sens |
populaire. C'est prétendre que le citoyen envoie ses élus au parle- =
ment en les investissant d'un pouvoir à proprement parler ubues- i
que: la mission de transformer en passoires les commissions i
parlementaires chargées des tâches les plus confidentielles. |

Est-il permis de se moquer pareillement du monde, se deman- |
dera l'homme de la rue? Mais l'observation de la vie politique =
démontre hélas que l'absurdité fait intimement partie de notre §
environnement quotidien. Quelles couleuvres la rhétorique du |
genre de celle de M. Nef ne fait-on pas avaler sans vergogne aux =
honnêtes gens ! i

Secret politique, secret parlementaire, secret de la défense §
nationale : peut-on les séparer du secret professionnel ? La protec- §§
tion même de la personnalité, l'indépendance et la liberté de §
chaque homme et de chaque femme, ne sont-elles pas étroitement =
liées au respect de leur sphère privée? C'est-à-dire de ce qu'ils ont j§
le droit de garder secret? Dans la mesure où cela ne porte pas 1
préjudice à leur voisin, à leur collègue, à leur concitoyen?

«La fuite, c'est moi », s'est accusé M. Nef. Peut-être s'atten- =
dait-il à ce qu'il fût félicité pour cet acte de bravoure. Quel navrant Ë
exemple pour ceux (les naïfs?) pour qui le civisme n'est pas un vain S
mot ! R.A. I

Affaire Bachmann-Schming :
M. G. Nef persiste ef signe

(De notre rédacteur parlementaire à Berne) :
La conférence de presse que Georges Nef devait

donner lundi en fin d'après-midi pour expliquer son
attitude , mais qui avait été renvoyée alors que le
conseiller national saint-gallois était interrogé par un
représentant du ministère public de la Confédéra tion , a
finalement eu lieu mardi à 14 heures. Elle s'est dérou-
lée dans la salle des journalistes du Palais fédéra l, rem-
plie à craquer. Seul devant la meute , les photogra phes
tournant autour de lui pour le prendre sous le meilleur
ang le , Georges Nef a fait front , répondant aux ques-
tions souvent difficiles qui lui étaient posées par des
phrases brèves , par un seul mot parfois. L'affaire avait
été brièvement évoquée dans la matinée par le Conseil
national.

En fait , rien de très nouveau n'est apparu dans ses
déclarations. C'est avec étonnement , certes , que la
presse parlementaire a pris connaissance de l' attitude
du représentant du ministère public , menaçant lundi le
responsable de la divulgation du rapport de la commis-
sion de gestion sur l'affaire Bachmann de l'arrêter s'il
donnait une conférence de presse...

Mais à part cela , Georges Nef s'en est fidèlement
tenu aux indications fi gurant dans sa «lettre ouverte»
au président du Conseil national. Il a répété ce que
contenait celle-ci au sujet de la volonté profonde de
l'opinion publique d'être mieux informée, et assurée
que l'on accomplit son devoir au niveau du DMF
comme à celui du peuple. E. JEANNERET

(Lire la suite en page 23)

Pour continuer à vivre
Dans un univers qui n'appartient qu'à lui, le petit Alex Cooper, 13 mois,
appuie sur le dispositif qui, à chaque fois, sonne l'alarme, lorsque l'enfant
s'arrête de respirer pendant son sommeil. Le petit Alex souffre, en effet,
d'apnée, affection qui provoque un arrêt brutal volontaire ou non de la
respiration (Téléphoto AP)
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Championnat suisse de football :
victoire décisive de Servette ?

(Page 13)
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Le groupement neuchâtelois de la
Société romande des officiers du ravitail-
lement a le pénible devoir d' annoncer à
ses membres, le décès de

Madame

Georges BERRINGER
épouse de leur ami le major G. Berringer.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de
la famille. 84554 M

Le comité central suisse et le comité
romand de la Société suisse des officiers
de ravitaillement ont le pénible devoir de
faire part à leurs membres du décès de

Madame

Georges BERRINGER
épouse du major Georges Berringer le
dévoué président de la société romande.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 82993 M

Dieu est amour.

Mademoiselle Laura Hâberli , à Ser-
rières ;

Madame Robert Hàberli-Kramer , ses
enfants et petits-enfants , à Bienne;

Madame Yvette Haberli-Payot et son
fils , aux USA ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Sagesser-Hâberli et leur fils, à Peseux;

Monsieur et Madame Will y Hàberli-
Hummel et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Hâberli-Hug et leurs enfants , à Neuchâ-
tel;

Monsieur et Madame Josep h Purro ,
leurs enfants et petits-enfants , à Genève ,

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

décès de leur chère soeur, belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie ,_

Mademoiselle

Emma HÂBERLI
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
SS™ année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2003 Neuchàtel , le 10 juin 1980.
(Guillaume-Farel 6.)

L'ensevelissement aura lieu , vendredi
13 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72892 M

BEVAIX

(c) Lors de l'assemblée générale , le comité a été
réélu à l'unanimité. Il se compose des person-
nes suivantes: président : Jean Pierre
Gagnaux ; vice-président : Linus Egger ; tréso-
rier: Rudolf Schûpbach ; secréaire : Frédéric
Piccinin; chef « muni t ion»:  René Barraud ;
cantinier:  Henri Brunner. La Compagnie des
Mousquetaires a p ris un bon départ puisque
l'équi pe A a terminé 2mc du tournoi de groupes
de la Fédération des tireurs du district de Bou-
dry (FTDB) et l'équi pe B a été sélectionnée
pour les finales cantonales du championnat de
groupes.

Après deux ti rs obligatoires , 112 tireurs ont
remp li leurprogramme dont 21 avec la mention
fédérale. Voici les meilleurs résultats : Paul
Payllier , 100; J.-P. Gagnaux , 99; Rudolf
Singer , 95; Rudolf Schûpbach , 93; Heinz
Luginbuhl , 92; Roland Guinnard , 90; Ernest
Keller , François Loeffel , Jean-Pierre Rubi , 89 ;
Erwin Artho , P.-H. Béguin , Gérard Lebet ,
Marcel Ribaux , 87.

Le Tir en campagne s'est déroulé à fin mai au
stand de Boudry. Grande réception du comité
en ce qui concerne la partici pation! vingt-huit
tireurs bevaisans seulement se sont rendus à
Boudry ! C'est à peine 50% de la participation
normale de ces dernières années. Voici les
résultats les meilleurs : Henri Brunner , Rudolf
Singer , 65 ; J.-P. Gagnaux , Frédéric Stahli , 62 ;
André Barraud , Michel Blessemaille ,
P.-H. Béguin , 59; Rudolf Schûpbach , 58;
Frédéric Piccinin , Eric Singer , 56. Tous ont
obtenu la distinction. Le comité a décidé
d'organiser une séance supplémenaire de tirs
obli gatoires , le dimanche 22 juin. Le dernier tir
obligatoire aura lieu le dimanche 24 août , juste
avant le début de la construction de la nouvell e
ciblerie.

Les Mousquetaires
sont bien partis

Un quart de siècle après le «CFC»
Le samedi 16 avril 1955, cinquante-neuf

apprentis de commerce recevaient leur cer-
tificat de capacité. (CFC). Ving-cinq ans
après, soit le 7 juin dernier, treize d'entre
eux se retrouvaient pour « fêter» ce quart
de siècle du CFC. A 13 h 45, quatre d'entre
eux s'embarquaient pour Morat, une
cinquième camarade les rejoignant au
camping des Trois-Lacs et une autre à
Morat.

Après avoir musardé dans les rues de
Morat et pris l'apéritif, le bateau de 17 h les

ramenait à Neuchâtel où un autre camarade
accompagné de l'actuel directeur de l'Ecole
complémentaire commerciale les atten-
daient. Les voici au port avec, au centre,
M. Gustave Misteli, directeur, et à droite,
Suzy, l'organisatrice de cette sortie qui est
la troisième du nom.

Tout ce petit monde se rendit ensuite par
la route à Saint-Aubin où six autres cama-
rades les rejoignaient. Ils apprécièrent le
dîner qui leur fut servi dans un hôtel de la
localité et, vers minuit, chacun rentra chez
soi fourbu mais heureux.

Fin du premier cours en langue
française organisé par le W0STEP

Le Centre de perfectionnement horloger
(WOSTEP) offre des cours aux horlogers
étrangers souhaitant compléter leurs
connaissances professionnelles et se fami-
liariser avec les dernières nouveautés de
l'industrie horlogère suisse. Pour la
première fois depuis sa création en 1965, le
WOSTEP a organisé un cours en langue
française. Cette session s'est tenue du
7 janvier au 23 mai et a vu la participation
de 7 horlogers francophones.

Une cérémonie de clôture les a réunis au
château de Neuchâtel ¦ et le certificat
WOSTEP leur a été remis par M. J.-P. Per-
chât, ancien chancelier d'Etat eh rempla-
cement de M. J.-C. Landry.

A l'extrême gauche de la photo,
M. Antoine Simonin, directeur du
WOSTEP, avec les participants du cours qui
provenaient des pays suivants: Liban,
France, Viêt-nam, Canada et Nigeria.

Neuf représentants des u Chevrons»
aux 100 km de Bienne

Ce ne furent pas moins de neuf représen-
tants des «Chevrons», sous-section de
l'ASSO de Neuchâtel, qui ont pris le départ,
vendredi dernier, des 100 km de Bienne en
catégorie «groupe militaire ». Il va de soi
que dans cette épreuve, « ressentie) n'est
pas de participer, mais de terminer» .

L'ambition de cette devise fait un peu
peur quand on sait que près d'un quart des
concurrents abandonne en cours de route
lors de cette épreuve hors du commun. Elle
fut néanmoins appliquée à la lettre, puisque
les trois équipes inscrites terminèrent dans
les délais, et largement, en dépit, il faut le
dire, de conditions atmosphériques déplo-
rables qui provoquèrent quelques petits
bobos, ceux qui, à la longue, deviennent
difficiles à supporter.

Ces marcheurs, parmi lesquels il faut

relever la présence d'une SCF, A.-R. Waelti ,
ont fait que le canton de Neuchâtel a été
mieux représenté dans cette épreuve.
Outre A.-R. Waelti , le cap itaine A. Geiser
(Colombier), le premier lieutenant M. Guil-
lod (Peseux), les lieutenants A. Bâchler
(Couvet), P. Février (Boudry) et P.-A. Luthi
(Colombier), le sergent C. Python (Le
Chanet), le caporal C. Perret, chef de
groupe (Neuchâtel) et l'appointé M. Gander
(Cormondrèche) ont pris part à cette longue
marche.

Ces sportifs se retrouveront prochaine-
ment pour représenter l'armée suisse, et
plus particulièrement le canton de Neuchà-
tel, à Nijmegen en Hollande. Là-bas, la
distance à parcourir sera de 160 km: en
quatre jours, il est vrai mais avec arme et
paquetage...

Kermesse à l'école de Cortaillod
La vente-kermesse organisée à Cortail-

lod en faveur des différents fonds scolaires ,
a obtenu samedi un très grand succès. Le
corps enseignant et la commission scolaire
avaient fort bien tout préparé de concert
avec la gent écolière. Le préau, les allées et
les locaux de la nouvelle école joliment
décorés étaient pleins de belles et bonnes
choses que l'on pouvait admirer et acheter.

Les attractions non plus ne manquaient
pas: projections de diapositives dans une
salle, cinéma dans une autre, productions
de la chorale d'enfants à l'aula. Dehors, tout
le monde pouvait se régaler dans une

ambiance de fête avec le puissant soutien
sonore de l'orchestre «The 68 Jazz-band »
formé d'enseignants du canton, et magis-
tralement mené par M. Jean-Michel Kohler,
directeur des écoles primaires de La
Chaux-de-Fonds l II y a quelques années en
arrière, M. Kohler habitait Cortaillod et était
membre de la commission scolaire. Chacun
a été heureux de le revoir. C'est une chance
qu'entre deux jours de pluie, cette manifes-
tation ait pu se dérouler par un temps
propice et c'est tant mieux. La recette de
cette journée permettra d'alimenter les
fonds pour les courses scolaires et les
camps de ski.

Etat civil de Colombier (mai)
Décès : 2 (à Neuchâtel) . Furlenmeier , Henri

Gérald , né le 12 mars 1915, fils de Furlen-
meier , Edmond et de Marie Antoinette , née
Leuenbergcr , époux d'Yvonne Marguerite , née
Matthey-des-Bornels, domicilié à Colombier;
4 (à Colombier) . Hànny, Pierre André , né le
23 octobre 1925, fils de Hànny, Marie Zélina ,
célibataire , domicilié à Colombier; 7 (à Neu-
châtel). Lagnaz , née Cédoz , Rosine Philomènp
Augustine , née le 11 août 1917, fille de Cédoz ,
Claude Marie Armand et de Berthe , née
Lacroix , veuve de Lagnaz , Ernest , domiciliée à
Colombier; 9 (à Berne) . Fiisch , née Girod ,
Juliette Fanny, née le 28 septembre 1909, fille
de Girod , Auguste Marc et de Elise Henriette,
née Melly, épouse de Fiisch , Félix Walter ,
domicilié à Colombier ; 17 (à Neuchâtel) Kunz ,
Georges Eduard , né le 4 février 1898, fils de

Kunz , Eduard Albert et de Julie Cécile , née
Margairaz , célibataire , domicilié à Colombier.

Promesses de mariage: 12. Guyot , Marc
Olivier, célibataire , domicilié à Gorgier -
Chez-le-Bart , et Miéville , Eliane , célibataire ,
domiciliée à Gorgier , Chez-le-Bart; 20. Chris-
ten , Daniel Georges, célibataire , domicilié à
Boudry, précédemment à Colombier , et Zim-
mermann , Moni que Brigitte, célibataire , domi-
ciliée à Boudry, précédemment à Colombier;
23. Wegmann, Heinz , célibataire , domicilié à
Colombier , et Wittenwiller , Ursula , célibatai-
re , domiciliée à Rùmlang (Zurich; Frochaux ,
Jean Charles Emile , célibataire , domicilié à
Colombier , et Casser, Fabienne Alice Paulette ,
célibataire , domiciliée à Colombier ; 29. Morel ,
Anton , célibataire , domicilié à Neuchâtel , et
Wamp fler , Ghislaine Fabienne, célibataire,
domiciliée à Travers.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 7 juin. Pesolino, Dario, fils de

Giuseppe , Neuchâtel, et de Maria , née Trande ;
Amieva, David, fils de Damaso, Marin-Epa-
gnier, et de Marlise , née Brenier. 8. Belk,
Muriel, fille de Hans-Peter , Neuchâtel , et de
Micheline , née Frei. 9. Reymond , Marie-Eve,
fille d'Alain , Neuchâtel , et de Francesca-
Maria-Luisa, née Pedrazzini.

Publication de mariage : 9 juin. Ferrari ,
Jean-Daniel-René, et Jucker , Ariane-Hélène,
les deux à Neuchâtel.

Décès: 6 juin. Jeanneret , Gaston-Phili ppe,
né en 1899, Cornaux , époux de Jeanne-Angè-
le, née Bàlli. 7. Zurbuchen , Gaston-John , né en
1895, Neuchâtel , époux de Suzanne-Antoinet-
te, née Weber. 8. Voisin , Henri-Edouard-
Arthur, né en 1899, Bevaix , époux de Rose-
Edith , née Moser.

Monsieur Albert Moulin , à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-Biaise

Moulin , à Genève ;
Madame Lydia Montandon-Bùhler. à

Neuchàtel ;
Madame Alice Schlâffl i-Bùhler , à Bâle ;
Madame Rachel Buhler. à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Jacques Guin-

chard-Bùhler et leur fille , à Serrières ;
Madame Jeanine Buhler , à Neuchàtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eglantine MOULIN
née BUHLER

leur chère épouse, maman , belle-maman,
sœur, belle-sœur , tante , parente et amie ,
enlevée à leur affection , dans sa
82 mc année.

2013 Colombier , le 10 juin 1980.
(Coteaux 3.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 12 juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72897 M

Monsieur René Perrin , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Eric Perrin et leurs enfants Pierre-Yves et Laurent, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Bueche , à Neuchàtel , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adol phe Hatt-Bueche, à Wabern , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame André Bueche , à Hauterive, et leur fils;
Monsieur et Madame Fernand Bueche , à Fontainemelon, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Pierre Bueche , à Fontainemelon, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Nell y Favre, à Berne, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Charles Braun , à Cernier;
Mademoiselle Alice Perrin;
Monsieur et Madame André Burgat , à Neuchâtel et leur fille ;
Monsieur et Madame Charles Perrin, à Neuchâtel, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

René PERRIN
née Marguerite BUECHE

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, nièce ,
tante , cousine , marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , après quel-
ques semaines de maladie , à l'â ge de 65 ans.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 10 juin 1980.
(Charles-L'Eplattenier 4.)

Là se reposent ceux qui sont fatigués et
sans force.

Job 3:17.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 12 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72896 M

Les Contemporains 1904 de Neuchâtel
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice TSCHANZ

dont ils garderont le meilleur souvenir.
81571 M

La Société du Tennis de table de Neu-
châtel a le chagrin de faire part du décès
de

Lotti MORAX
Le souvenir de notre trèsorière restera

toujours parmi nous. SI S-J S M

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

Monsieur

Jean-Pierre LISCHER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin , par
leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs. Elle les prie de croire à sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Peseux , juin 1980. 84i i4X

Monsieur

Georges PERRET
et sa famille,

ainsi que Sœur Gertrude Ganguin

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur chagrin,
par leurs témoi gnages de sympathie, leur
présence, leurs dons et leurs envois de
fleurs.
Ils les prient de croire à leur profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1980. 84iisx
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Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues , la famille de

Madame

Marcelle SAVOIE
remercie tous ceux qui par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs et leur
don ont pris part à son deuil.
Un merci tout spécial à tous ceux de
l'hôp ital de la Providence pour leurs bons
soins et surtout leur grande gentillesse.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa plus vive reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1980. SIMS X

La famille de
Mademoiselle

Suzanne BOVET
tient à dire de tout cœur: Merci. Les
témoignages d'affection et de sympathie
reçus lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elle est reconnaissante à tous ceux qui
l'ont entourée de garder un si touchant
souvenir de sa chère disparue.

Sugits 8 Mamière 44
Fleurier Hauterive

81556 X

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Bernard Blanck-Hess ;
Monsieur et Madame Jules Blanck , à

Marin, leurs enfants et petit-fils;
Mademoiselle Flora Blanck , à Auver-

nier;
Monsieur et Madame Louis Bon-

dallaz-Blanck , leurs enfants et petits-
enfants , à Fontainemelon ;

Monsieur Max Blanck , à Saint-Biaise;
Monsieur Georges Blanck , à Marin, son

fils , et Madame Edith Racine et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Léo Camporel-
li-Blanck et leurs enfants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Blanck et leurs enfants, à Areuse ;

Monsieur et Madame Alphonse Blanck ,
et leurs enfants, à Cortaillod ,

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

Monsieur

Bernard BLANCK
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa SS"11' année, après une
courte maladie.

2022 Bevaix , le 10 juin 1980.
(Rue de la Fontaine 13.)

Jusqu 'à votre vieillesse je serai le
même et je vous soutiendrai.

Esaïe 46:4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
jeud i 12 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Jean-Claude Blanck,
Félix-Bovet 26, 2015 Areuse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72891 M

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

COLOMBIER

(sp) Lors de la 17"* édition de la coupe scolaire
suisse d'éducation routière , trois équi pes neu-
chàteloises se sont brillamment classées 2 m3 mc
et 8m,: sur 57. Par ailleurs l'élève Cédric Gros-
jean , de Cescole, a pu ensuite représenter la
Suisse à la finale européenne avec un camarade
du Val-de-Ruz. Cette équi pe s'est classée 7mc
sur 18 et Cédric Grosjean a obtenu le titre de
champion de Suisse individuel.

Fête de l'amitié
(c) La fête romande de l'Amitié, organisée par
la société philanthropique Union , aura lieu
dimanche à Plancyse. Le programme prévoit la
visite du Château et du Musée des indiennes et
un concert apéritif avec la partici pation de la
Musique militaire. Le déjeuner sera servi sur
l'emplacement de la fête.

Un élève de Cescole
champion de Suisse

en éducation routière

Les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne MONNIER
née PIEREN

que Dieu a reprise à Lui dans sa
77 mc année au Home Saint-Joseph au
Landeron.

2088 Cressier , le 9 juin 1980.

Culte au temple du Landeron jeudi
12 juin 1980 à 14 h, suivi de l'incinéra-
tion.

Domicile mortuaire: chapelle du cime-
tière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72895 M

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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A NOS ABONNES
00 V0LLY

Par suite de circonstances
indépendantes de notre
volonté, un certain nombre
de nos abonnés ont reçu
notre journal hier avec quel-
que retard. Ils voudront bien
nous en excuser. 7209s- T

Ne téléphonez plus,
car je suis déjà là I Je m'appelle

Steve
Je suis né le 9 juin 1980

Je pèse 2 kg 260 et je fais
la très grande joie de mes parents

Ana-Paula et Hans-Jùrg
PINHEIRO-KOPP

Maternité Pourtalès Rue du Lac 38
Neuchàtel 2525 Le Landeron

85007 N

Survol de la région
Ce printemps, après avoir organisé les

concours Ka-6 et Ka-8 (planeurs) à Colombier,
l'aérodrome a accueilli pendant 15 jours le
groupe de vol à voile d'Aix-en-Chapelle pour
un camp d'entraînement. Le Club neuchâtelois
d'aviation offre la possibilité de survoler notre
magnifique région à tarifs réduits durant les
samedi et dimanche 14 et 15 juin. Ces vols
seront effectués à bord d'avions de tourisme ,
de planeurs et d'un motoplaneur.

Mais je sais que mon Rédempteur est
vivant et qu 'Use lèvera le dernier sur la
terre.

Job 19:25.

Monsieur Paul Prysi et ses enfants :
Monsieur et Madame Paul-André

Prysi-Schmocker et leurs enfants , à Neu -
châtel ;

Monsieur et Madame Bruno Desax-
Prysi , leurs enfants et petits-fils , à Coire;

Madame Renée Hil pert-Prysi , ses
enfants et petite-fille , à Neuchâtel ,

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

Madame

Paul PRYSI
née Fernande GUTKNECHT

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante et cousine que Dieu a rappelée à Lui
subitement dans sa 77mc année.

2000 Neuchâtel , le 10 juin 1980.
(Verger-Rond 7.)

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort ; et qui-
conque vit et croit en moi ne mourra
jamais.

Jean 11:25-26.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
13 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Vous pouvez penser à
l'Union Missionnaire, à Neuchâtel

(CCP 20-38)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
81593 M



Une première musicale
par le chœur «Da Caméra
• LE chœur « Da Caméra » présentera le
19 juin au Temple du bas une œuvre
dont le moins qu'on en puisse dire est
qu'elle est presque inconnue du public
et que s'en sera la première audition à
Neuchâtel. Il s'agit de la « Petite messe
solennelle» de Gioacchino Rossini.

Cet auteur est connu largement par
son délicieux chef-d'œuvre qu'est le
« Barbier de Séville» dont le succès ne
s'est pas démenti depuis sa création.
Ayant largement gagné sa vie, Rossini
arrête soudainement d'écrire pour la
scène en 1832, après quarante ans
d'une carrière épuisante. Ainsi le « Bar-
bier» fut écrit en moins de trois semai-
nes ! On a cru longtemps que le compo-
siteur avait complètement cessé d'écri-
re à l'exception de son « Stabat Mater» .
La publication depuis une trentaine
d'années de ce qu'il avait joliment
baptisé ses « Péchés de vieillesse» sont
un démenti à cette fausse opinion. En
effet, c'est l'équivalent d'une dizaine de
volumes que le maître a laissés et qui
comportent des œuvres pour tous les
genres, depuis la feuille d'album pour
piano jusqu'à la musique religieuse dont
fait partie cette merveilleuse «Petite
messe solennelle», véritable chef-
d'œuvre.

Composé en 1862 cette messe peut-
être considérée comme une création de
la maturité du compositeur et l'on

s'étonne que cette page soit si rarement
donnée. Heureusement que René
Falquet et lechœur« Da Caméra » ont eu
l'excellente initiative d'inscrire cette
composition à leur programme. Ce sera
pour le public neuchâtelois une premiè-
re, première d'autant plus intéressante
qu'elle sera donnée dans sa version
originale qui comporte un curieux
accompagnement fait de deux pianos et
d'un harmonium. Les solistes de cette
soirée seront Evelyne Brunner, sopra-
no, dont la réputation internationale en
fait l'invitée privilégiée, Claudine Perret ,
alto, dont les récentes critiques très
favorables ont souligné ses nombreu-
ses qualités, Antoine David, ténor, dont
on se réjouit d'entendre la voix qui a
déjà soulevé l'enthousiasme, enfin
Charles Ossola dont on a souvent dit ici
tout le bien qu'on en pense.

Rose Dobos, et Claudine Robert
seront les deux pianistes, tandis que
François Altermath, organiste tiendra la
console. Signalons pour finir que ce
concert aura été donné à Montbéliard
par le chœur « Da Caméra » sous la
direction de René Falquet. Au public
neuchâtelois de se déplacer en nombre
pour venir découvrir cett e « Petite
messe solennelle» dont un critique
parisien a dit qu'elle constituait «la
sublime expression d'un artiste libéré et
maître de son existence». J.-PH.B.

Un bain de jazz
WUmmm^ et de variétés
^^m pour la Fête
]||l| de la jeunesse

Une quarantaine d' orchestres de jazz ,
représentant aussi bien Neuchâtel , la
Suisse que les Etats-Unis et le Japon ou
l'Amérique latine , soit environ 300 musi-
ciens qui se partageront trois podiums
dans la zone piétonne , des jeux multi ples,
des représentations de mimes, danseurs ,
saltimbanques , des démonstrations spor-
tives : la fête de la jeunesse 1980 promet
d'être animée les vendredi 11 et samedi
12 juillet prochains.

« Ozone Jazz », de Henri-Georges
Clerc et consorts , qui avaient organisé
une fête du jazz dans la zone piétonne l'an
dernier une semaine avant l ' inauguration
de celle-ci , reprend le même schéma mais
pour la fête de la jeunesse de la fin
d'année scolaire.

• L'APRÈS-MIDI ET LE SOIR

La fête aura donc lieu les deux jours de
cette fin de semaine qui marquera le
début des grandes vacances. Les produc-
tions seront présentées l'après-midi et le
soir aussi bien dans toutes les rues que sur
les trois podiums à l'hôtel de ville , au
Banneret et au Coq-d'Inde , cinq autres
emplacements (Hôpital , Grand-Rue ,

Hazy Osterwald l'un des plus célèbres
jazzmen suisses.

Coquillon , Treille , Temple-neuf) étant
réservés aux productions diverses, les
écoliers pouvant utiliser en priorité la
p lace Coquillon.

Vendredi après-midi , ce sera tout
d' abord le cortège de la jeunesse neuchâ-
teloise , puis place au jazz jusqu 'au milieu
de la nuit et tout cela truffé de manifesta-
tions aux quatre coins de la cité : des jeux
avec la patineuse Denise Biellmann et
Gennaro Olivieri , des démonstrations
sportives de karaté et de boxe , une expo-
sition de dessins d'écoliers , les produc-
tions de l'école de théâtre de Dimitri , les
marionnettes des Pannalal' s Puppets , « La
ménagerie en folie» spectacle d'anima-
tion avec les enfants , des clowns et
divers artistes professionnels et
amateurs , de Suisse, de France et de
Navarre.

Et la fête reprendra samedi après-midi
sur le même canevas que la veille , jusqu 'à
l'aube.

Sur le plan musical pas besoin de souli-
gner l'intérêt d'une présence aussi étoffé e
à Neuchâtel l'une des grandes villes de
Suisse pour le jazz. Hazy Osterwald,
Franco Ambrosetti-Georges Gruntz ,
Raymond Court et Pierre Favre le célèbre
batteur , des petites formations réputées et
quel ques caïds venus de l'étranger pour
une tournée en Suisse donneront à ce
festival de jazz qui les feront se produire à
tour de rôle durant une heure et demie
chacun une dimension véritablement
nationale.

Il paraît même qu 'on pourra y écouter
la « Bande du shérif» composée de six...
juges et avocats du chef-lieu! Tout un
programme dixieland qui nous changera
agréablement des tribunaux et autres sal-
les d'audience où se rend la justice neu-
châteloise !

Ce sera la fête de la jeunesse sty le
Ozone Jazz où chacun trouvera divertis-
sement à son goût.

La classique «scène de ménage»
et... la police fit son apparition

En rentrant en voiture à son domicile
dans la nuit du 18 au 19 août 1979, M. C. ne
se doutait certainement pas qu'il le quitte-
rait un peu plus tard blessé et à bord d'une
voiture de police. C'est pourtant ce qui s'est
passé et M. C. fut même conduit à l'hôpital
où on lui fit une prise de sang qui révéla une
alcoolémie moyenne de 1,70%».

Est-ce suffisant pour affirmer avec certi-
tude qu'au moment où il se trouvait au
volant, M.C. avait dépassé la marge fatidi-
que du 0,80%o ? Le tribunal de police du
district de Neuchâtel, qui siégeait hier sous
la présidence de M. Jacques-André Guy,
assisté de Mme May Steininger, qui rem-
plissait les fonctions de greffier, n'en a pas
acquis l'absolue certitude.

La soirée du 18 août, le prévenu l'avait
passée en compagnie d'un ami dans divers
établissements publics. L'ami en question
était chauffeur professionnel de poids
lourds et, comme il devait reprendre son
travail le lendemain matin, il est venu
affirmer devant le tribunal que la consom-
mation d'alcool, ce soir-là, fut des plus
raisonnables. M.C. regagna donc son
domicile après avoir raccompagné son ami
chez lui. Là, il eut une mauvaise surprise : sa
maîtresse était encore debout et l'attendait
de... pied ferme ! La discussion devint rapi-
dement orageuse et dégénéra à ce point
que M.C. reçut à la tête un vase qui le bles-
sa.

CAPOT ENCORE TIÈDE, MAIS...

Entre-temps, et tout en «discutant», le
prévenu affirme avoir bu presque une
demi-bouteille d'alcool de figue. Mais la

scène avait fait pas mal de bruit. Et un voisin
ulcéré avait averti la police. Lorsque celle-ci
se présenta sur les lieux, un policier prit la
précaution de poser sa main sur le capot de
la voiturede M.C. Celui-là était encoretiède.
Ce qui fit dire au policier appelé à témoi-
gner, que le prévenu était arrivé plus tard
qu'il ne le prétendait à son domicile et que,
par conséquent, il était sous l'influence de
l'alcool lorsqu'il se mit au volant de sa
voiture.

Le tribunal a interpellé l'importateur en
Suisse de ce genre de voitures et lui a
demandé combien detemps était nécessai-
re à un moteur pour refroidir après une
course d'environ 15 kilomètres. La réponse
du constructeur fut des plus laconiques : il
l'ignorait et conseillait de faire un essai...

Dans ces conditions, le tribunal a préféré
renoncer et , dans le doute, il a libéré M.C. de
la prévention de conduite en état d'ivresse.
En revanche, pour avoir causé un scandale
public en état d'ivresse au milieu de la nuit,
il l'a condamné à une amende de 80 fr.,
assortie de 250 fr. de frais.

TROP PRÈS
DE LA LIGNE BLANCHE

Le 18 septembre dernier, vers 15 h, W.G.
montait la rue de l'Ecluse au volant de sa
voiture lorsque, dans un virage à gauche,
son véhicule entra en collision avec un trol-
leybus articulé qui circulait en sens inverse.
Tout en admettant avoir pris son virage « à
la corde» , le prévenu contestait avoir fran-
chi la ligne de sécurité. Le choc, selon lui,
s'était produit sur la partie de la chaussée
qui lui était réservée et, dans ces condi-
tions, il sollicitait son acquittement.

Le tribunal lui a donné entièrement tort .
En effet, s'il est bien établi que le choc a eu
lieu sur la voie montante, W.G., selon ses
propres aveux, circulait à environ 15 cm de
la ligne blanche. Pour le conducteur, c'était
méconnaître la règle qui prescrit qu'une
auto ne doit pas utiliser une largeur supé-
rieure à celle qui lui est nécessaire pour cir-
culer normalement. D'autre part , un auto-
mobiliste, selon l'article 34- 1 de la LCR, a
l'obligation de longer le plus possible le
bord droit delà chaussée et, d'après l'article
34-4 de la même loi, de laisser une distance
suffisante pour croiser.

Dans le cas présent, les gendarmes
auteurs du rapport ont procédé à une
reconstitution avec un trolleybus articulé. Il
s'est avéré que le lourd véhicule, à cet
endroit précis, ne pouvait faire autrement
que d'empiéter légèrement sur l'autre
partie de la chaussée. W.G. a donc circulé
trop près d'un véhicule survenant en sens
inverse, alors que la voie de circulation qui
lui était réservée était suffisamment large
pour permettre à deux voitures du type de
la sienne de circuler de front ! W.G. payera
une amende de 50 fr., assortie de 30 fr. de
frais.

SURCHARGE DE 28%

Enfin, en sa qualité de responsable des
transports de marchandises d'une grande
entreprise de la région, H.S. a laissé partir
un chauffeur avec un camion surchargé de
quatre palettes de sucre qui devaient être

livrées à La Chaux-de-Fonds. La surcharge
était de 4500 kilos et représentait 28% de la
charge utile du camion. Pour n'avoir pas eu
toute la vi gilance souhaitée, mais parce
qu'il s'agit aussi de sa première condamna-
tion, H.S. s'est vu infliger une amende de
400 fr., avec délai d'un an pour radiation au
casier judiciaire, et 20 fr. de frais. Le minis-
tère public avait requis une amende de
600 francs. J. N.

La Quinzaine italo-suisse sera marquée cette année par
une série de manifestations variées s'étalant en juin,
septembre et novembre. Une formule nouvelle rehaus-
sée par le fait que lethéâtre et d'autres rencontres bénéfi-
cieront d'une traduction française préalable visant à une
meilleure compréhension, par tous, de cette grande
culture sœur latine.

UN RICHE PROGRAMME

Il revenait hier, au consulat d'Italie, à M. Philippe
Mayor, président de la commission, entouré de son
«état-major» , de relever l'importance de ces rencontres
visant à une meilleure compréhension entre Neuchâte-
lois et les 20.000 Italiens qui contribuent, par leurtravail et
leur présence, à la prospérité générale du canton. Le
consul d'Italie, M. Silvestro Scimonelli, sera présent à
toutes les rencontres prévues sous le signe de l'amitié
séculaire entre les deux pays.

MM. Philippe Leu, André Oppel et d'autres partici-
pants à cette conférence de presse, ont relevé la qualité
du programme élaboré en souhaita nt une large participa-
tion neuchâteloise d'autant plus que ces manifestations

Une Quinzaine
* italo-suisse
nouvelle formule

avec

les lanceurs
de drapeaux *
d'Alba

attirent chaque année, dans le canton, des milliers de
spectateurs.

BIEN ALLÉCHANT...
Théâtre, folklore, musique ancienne et contemporaine,

chant , expositions de peinture, cinéma, gastronomie de
la rég ion de Florence et de Pise, il s'agit là d'un program-
me alléchant, placé sous le signe des contacts humains
entre membres d'une seule et grande communauté.

Cela débutera vendredi 13 juin, à Neuchâtel , par la
démarche altière et le geste précis de 25 lanceurs de
drapeaux d'Alba (Piémont), puis, le soir par un vernissage
de l'exposition des peintres amateurs Jules Gester, Neu-
châtelois, et Roberto Maieron, Italien, le premier déjà très
connu, le second, plein de talent, maçon au Val-de-Ruz,
qui évoque la tragédie du Frioul dans son œuvre.

Mardi 17 juin, le soir, au Théâtre, le public pourra
applaudir le spectacle de la troupe milanaise «Theatro
laboratorio», « I secoli gloriosi délia Comedia del l'Arte»,
de Nico Pepe. Il s'ag ira d'un spectacle à la fois joué et
expliqué en français, retraçant l'histoire du théâtre depuis
l'an 1400 à nos jours. Un grand moment à vivre !

Vendredi soir , quai Osterwald (ou au Temple du bas en
cas de pluie), les Neuchâtelois pourront voir le chanteur

de Locarno, Marco Zappa et ses musiciens, un eminent
universitaire s'inspirant des traditions artistiques italien-
nes. Dimanche 15 et jeudi 19 juin, Le Locle vivra égale-
ment sous le signe de l'amitié italo-suisse avec les
lanceurs de drapeaux d'Alba et la troupe milanaise. A
Môtiers, on a prévu, mercredi 18 juin, un spectacle de
théâtre à la Maison des Mascarons.

UNE GRANDE FAMILLE LATINE

Ainsi, la nouvelle « Quinzaine », soutenue par le consu-
lat d'Italie à Neuchàtel et les associations italiennes du
canton, sous l'égide de la commission présidée par
M. Mayor, contribuera, parses innovations, à l'animation
de la Ville et du canton.

Bien au-delà des efforts déployés, ces rencontres per-
mettront en premier lieu, de confirmer que les Neuchâte-
lois et les Italiens forment une grande famille latine
soucieuse de faire bon ménage dans l'intérêt général.
Certes, durant ces rencontres, on parlera beaucoup de
culture. En fait, il faudra plutôt relever la culture sous un
aspect très vaste, misant essentiellement sur une appro-
che commune, une meilleure compréhension et une
amitié sincère! J. P.

Les accidents en baisse
dans le canton en 1979

ïïllllllllll'llllllllllllllllllllllllllllllllll

Sur les routes du canton, il y a eu moins
d'accidents l'an dernier qu'en 1978 : 1951,
soit -146 ou 6,9 % de moins. Le cap des2000
n'a donc pas été franchi, contrairement à ce
qu'on pouvait craindre. Il faut noter à ce
propos que depuis dix ans, le nombre des
accidents était nettement supérieur à 2000.

C'est évidemment là où la circulation est
la plus dense que la proportion des acci-
dents est la plus forte. Ainsi le district de
Neuchâtel, avec le chef-lieu et sa forte
densité de trafic, vient en tête sur le plan
cantonal avec 733 accidents (37,5%), suivi
de La Chaux-de-Fonds avec 440 (22,5%),
Boudry avec 303 (15,5%), Le Locle 215
(11 %), le Val-de-Ruz avec 150 (7,6%) et le
Val-de-Travers avec 110 (5,6%).

ANNÉES ACCIDENTS BLESSÉS TUÉS

1970 2585 993 59
1971 2614 1052 42
1972 2564 1083 53
1973 2482 1010 41
1974 2289 927 47
1975 2091 772 41
1976 2018 758 41
1977 2065 772 43
1978 2097 746 40
1979 1951 794 38
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Ces 1951 accidents ont fait 794 blessés
(48 de plus qu'en 1978) et 38 tués (2 de
moins). Les accidents dus à l'ivresse ont été
au nombre de 201, qui ont fait 5 tués et
134 blessés, et 90 contraventions ont été
dressées pour conduite en état d'ivresse.

Ce n'est pourtant pas la première cause
d'accident puisque la violation de la prio-
rité reste de loin en tête avec 392 accidents,
suivie de l'excès de vitesse 382.

Le retrait de permis a frappé 251 conduc-
teurs pour une durée de deux à quinze mois
et plus pour 235, 15 pour une période indé-
terminée et un à titre définitif. Cela repré-
sente 39,65 % du total des permis retirés.

CORTAILLOD

(c) Au vu du succès obtenu en 1978 et 1979, la
Société de développement propose une
nouvelle fois à la populat ion de partici per au
concours «coins et balcons fleuris», et espère
que cet appel sera entendu. Les personnes inté-
ressées peuvent s'inscrire auprès de M. Pierre
Vouga, président de la Société de développe-
ment. Au cours de l'été, un jury appréciera le
bon goût des concurrents et décernera des prix
comme précédemment.

Balcons fleuris :
3mo édition

(c) Mardi matin , un hélicoptère survolait en
rase-mottes les vignes de Cortaillod , épandant
des produits contre le mildiou. Les vignes
concernées étaient dûment balisées. Ce mode
de traitement par hélicoptère semble ainsi très
apprécié des viticulteurs.

En rase-mottes
sur les coteaux

(c) Le zoo Beauver d a établi ses quartiers ces
jours-ci place du stand au Petit-Cortaillod.
Enfants et adultes ont ainsi le plaisir d'admirer
de près tigres, lions et autres animaux. Attrac-
tion sympathique s'il en est.

Zoo ambulant

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• LORS de sa dernière assemblée
générale qui s'est tenue à Montreux, la
centrale d'achats de l'Union suisse des
patrons confiseurs pâtissiers et glaciers
a réélu son président, M. Richard Graf.
M. Hans Walder , de Neuchâtel, a été élu
membre du comité de gérance où il
remplacera M. Tibor Pellmont, de Bâle.

Distinction

«Tandem » au Centre culturel
TOUR
DE
VILLE

REGARD SUR UN MALENTENDU TRES ORDINAIRE

• VOILÀ une bonne année et demie
que le Centre culturel n'avait plus
présenté de production « maison»!
C'est dire qu'il convient de saluer
comme un événement réjouissant les
cinq représentations de «Tandem»
données d'ici - on jouait la première
samedi soir - au 21 de ce mois, dans la
petite salle de la rue du Pommier.

Cette réalisation annonce-t-elle donc
un redémarrage sérieux de l'activité
théâtrale amateur autour du CCN ? On
peut l'espérer. Il est vrai, toutefois, que
la pièce de Bernard Liègme, montée à
l'initiative de Nago Humbert, met en jeu
moins de personnes sur la scène que
dans les coulisses. Et que, par ailleurs,
les deux interprètes, Daysianne Plùss et
Nago Humbert ne font guère, en la
matière, figure de «forces nouvelles»...

Ce qui est, en l'occurrence, préféra-
ble: «Tandem » n'a rien de ces textes
qui permettent, par un heureux
mélange des genres et par des effets

visuels bien montés, de faire oublier les
éventuelles maladresses d'interprètes
inexpérimentés.

Car l'auteur s'y penche, en somme,
sur un malentendu très ordinaire : celui
qui peut amener un homme et une
femme à unir leur destinée sans qu'ils
sachent vraiment quoi en faire, sans
qu'ils aient réellement cherché à y inté-
grer l'Autre tel qu'il est. Un malentendu
qui, sur le moment, n'a rien de tragique
- parce qu'il porte apparemment sur
des futilités -, mais qui, trop souterrain
justement pour amener la rupture,
transforme peu à peu l'amour en
entente à peine cordiale puis en pitié. Et,
finalement, fait de l'existence un ratage
à peine compensé par quelques « bons
moments».

Heureusement, la quotidienneté, un
certain naturalisme dans le maniement
de la demi-teinte et des glissements -
parfois un peu rapides quand même... -
entre la tendresse et la détestation, ne
font pas perdre ses droits à la valeur
pédagogique de la construction théâtra-
le : Bernard Liègme a fait de « Tandem »
un exercice de play-back d'autant plus
réussi qu'il éclaire les choses sans pour
autant tourner à la démonstration fata-
liste. Et le tout avec un certain humour,
ce qui ne gâte rien.

On l'a dit, Daysianne Plùss et Nago
Humbert ont là , malgré leur expérience
et leur talent , entrepris une rude beso-
gne. Ils s'en sont remarquablement
sortis : pas - ou si peu... - d'erreurs de
rythme, une maîtrise étonnante dans
l'art de faire sentir à la fois les constan-
tes et les modifications de leur person-
nage et surtout une manière de retenir
l'attention du spectateur qui doit bien
plus à une méticuleuse intelligence du
texte qu'à la volonté d'en mettre plein la
vue.

MEUBLES ET ÉCLAIRAGES
Donc, pas de numéros de bravoure ,

dans ce spectacle, mais, au bout du
compte, une véritable performance de
comédiens. Même si l'on pourrait
concevoir une Lisa un peu plus percu-
tante, et bien que l'on puisse douter que
le personnage de Pierre-Paul soit capa-
ble de se jouer lui-même au second
degré.

Quant aux meubles qui forment
l'essentiel du décor conçu par André
Oppel, on regrettera seulement que leur
«garniture » ne pose pas plus franche-
ment l'ambiance des différents
tableaux. Au contraire, d'ailleurs, des
éclairages imaginés par François
Fluhmann.

Bref, une forte réalisation. A voir.
J.-M. P.
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EJpf DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

il PUBLICS
J SERVICE DES

—w PONTS ET CHAUSSÉES

SOUMISSION
Le Service des ponts et chaussées met en
soumission la campagne de sondages de
reconnaissance dans les Gorges du Seyon. Il
s'agit de 30 sondages d'une longueur totale
d'environ 370 m, à effectuer dans des ter-
rains meubles et dans la roche en place.

Les entreprises intéressées par ces travaux
sont priées de s'inscrire, par écrit, auprès du
Service des ponts et chaussées, sect ion des
rou tes cantonales, case postale 1162, 2001
Neuchâ tel, jusqu'au vendredi 20 juin 1980

Le chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt
83667-Z

A louer à Bevaix,
rue A. Ribaux 9,

locaux
environ 50 m2

diverses possibilités d'utilisa t ion, à
discuter.
Fr. 350.— par mois,
charges comprises.
Libre dès le T" juillet 1980.

Tél. (038 ) 46 13 36. 827 ne

Nous cherchons pour nos différents
départements satinage, polissage,
bijou terie, mécanique

quelQues ouvriers
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Mise au courant facile.
Horaire agréable.

Tél. 25 24 75 ou se présenter chez
Huguenin-Sandoz S.A., Plan 3, à
Neuchâtel. 83653-0

Grand garage cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

employée de bureau
pour divers travaux et téléphone.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à DH 1141 au
bureau du journal. 84278-0

Entreprise de maçonnerie cherche

1 contremaître
maçons
manœuvres

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à PELLEGRINO S.A.
1110 Morges.
Tél. (021) 71 38 12. 84104 0

Hôtel du district à Fontaines
Famille André Despont

Nous cherchons

UNE SOMMELIERE
ou éventuellement garçon avec
permis travail , connaissant les deux
services (débutant accepté) pour
entrée immédiate ou date à convenir.

Salaire garanti. Congé régulier.

Téléphoner au (038) 53 36 28. 84133-0

Atelier d'archi tecture de la place
cherche pour août 1980

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

habile sténodactylographe, avec
bonnes connaissances en comptabi-
lité. Poste indépendant et à respon-
sabilités.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
28-900'136 à Publicitas, Treille 9,
Neuchâtel. 80574-0
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de 8 heures à midi et de 13 h 35 è
18 heures sauf le samedi

A louer, centre de Neuchâtel, pour le
1" juillet 1980 très beau

studio moderne
meublé, cuisine, bains, à Fr. 370.—,
charges comprises.
Pour visiter, s'annoncer à
AVY Voyages, rue des Moulins 9,
tél. (038) 24 46 86. 84102-G

M Luuen,
au centre de la ville

LOCAUX COMMERCIAUX
com posés de 3 pièces,
ascenseur, chauff age cen tral
général.
Pour le 24 juin 1980.

Etude Wavr e, notaires
Tél. 24 58 24. 83382-G

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir
À CORNAUX
chemin des Etroits 16-18

STUDIO
moderne, tout confort, avec balcon et
ensoleillement.
Fr. 215.— + charges Fr. 75.—.
S'adresser à:
Gérance des immeubles Dubied
2108 COUVET.
Tél. 64 11 11, int. 447. 84134 G

Bevaix
A louer

joli petit 3 pièces neuf
conf ortable, avec cuisine équipée,
ba in , machin e à laver, dans maison
familiale ; l ibr e tout de sui te ou pour
date à convenir.

Tél. (038)461466 de 7 h à 8 h ou de
13 h 30 à 14 h 30. 83793-G

Vacances à la montagne
région d'ÉVOLÈNE-Valais
a lt i tude 1300 à 2000 m

CHALETS - APPARTEMENTS -
STUDIOS

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

83337-W

Vacances au soleil
du Valais

A louer à Haute-Nendaz (1350 m)
Prix pour 14 jours juin/septembre jui llet/août
Studio 2 personnes 230.— 410.—
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 supp lément 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

Val-d'llliez - Les Crosets -
Champoussin
j'y rev iens

CHALETS et
APPARTEMENTS à louer

Renseignements : tél. (025) 77 11 35.
83464-W

3 candidats avoca ts
cherchent pour le 1e'octobre 1980,
à Neuchâtel, un

appartement 4-5 pièces
Tél. (032) 58 12 04. 84030-H

A louer à Boudry

2 studios meublés
pour 1 ou 2 personnes
Fr. 280.— et Fr. 315.—,
charges comprises.
Lib re dès les 30 et 24 juin 1980, ou
date à convenir.

S'adresser à la Société de Révision,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 82986 G

A LOUER dès le T'août 1980
À MARIN dans quartier tranquille et enso-
leillé, appartements modernes, tout
confort, cuisines équipées
Ch. des Courtils 5

appartement de 3 pièces
Fr. 360.— + charges Fr. 155.—
Couviers 6

studio
Fr. 245.— + charges Fr. 85.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11, int. 447. 84136-G

Cherch e à louer

local
pour bureau 20 à
30 m2, région Neu-
châtel - Boudry.

Tél. (038) 31 75 67,
le soir dès
18 heures. 79864-H

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

À LOUER pour le 30 juin
rue Pierre-à-Mazel,

chambre Indépendante
non meublée

jouissance douche - W.-C.
Loye r mensuel :
Fr. 130.— + charges. 83535-C

Cherchons à louer

appartement
2Vz ou
3 pièces
pour le
Ie'ou mi-août.

Tél. (032) 51 02 20.
84117-H

A louer, chemin des
Grands Pins 4,
Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée
dès le 15 juin 1980.
Loyer Fr. 215.—,
charges comprises.

Tél. 21 11 71
La Neuchâteloiso-
Assurancos. 84044-C

Nouvelle employée
cantonale cherche

appartement
de 2 pièces
centre ville, cui sine
agencée, tout de
sui te ou pour fin
juin.

Tél. (039) 51 22 00,
aux heures de
bureau. 84i06-H

AKPAHI tMtN I
MEUBLÉ
4 pièces, région
Boudry du 18 août
au 25 octobre 1980.
MIKRON HAESLER
S.A., 2017 Boudry
Tél. 44 21 41,
interne 19. 83539-H

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

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

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

83276-G

A louer rue
Ed.-de-Reynier,
dès l e 30 juin 1980

appartement
de 2 pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 325.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 71.

84195-G

Maculalure en vente
au bureau du Journal

À LOUER
Ch. de Bel-Air,

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

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

Devenez propriétaire à Saint-Biaise I
d'un appartement de

4 . t\y2 . 5 pièces
Très bien situé sur le haut du village, magnifique vue j
imprenable sur le lac et les Alpes. Appartements amena- i
gés avec cuisine agencée, salle de bains, W. -C. séparés, j
séjour avec grand balcon. Cave, rédui t, place de parc dans j
garage collectif.

Fonds propres _
dès Fr. 25.000.- sco

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

Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71
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i: À VENDRE |
11 NEUCHÂTEL « !
1 > Dîme 78 ] [
' j APPARTEMENT « [
1 i DE 4 PIÈCES j [
. en copropriété avec garage, i
, f Fr. 190.000.—. i j

| • PESEUX ] I
< * Immeuble « Les Chevrons » •
J ] Ch. des Pavés 8-10-12 ] |
• i APPARTEMENTS < »
) | DE 2-3-4-5 PIÈCES 

J [
1 | en copropriété avec piscine, dès •
.] ! Fr. 95.000.— J J
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; ; CORTAILLOD ; ;, , en zone locative, quartier «Les J f
1 > Clavaz». Prix à débattre. i !
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' » Situation dominante, constructions ] [
J j de 2 villas possibles ou 2 petits loca- < [
i y tifs. Fr. 90.— le m2. 84131-1 i ?,
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Excep t i onnel
LES CROSETS/VAL-D'ILLIEZ (VS )

A vendre ravissant

CHALET ancien rénové,
conviendrait pour groupe ou colonie.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffres P 36-100343 à
Publi citas, 1870 Monthey. 83083-1

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

À VENDRE aux Prises-de-Gorgier

PETITE VILLA
(construction 1960)
à la lisière de la forêt, altitude 800 m.
Comprenant 4 chambres, cuisine,
salle de bains. Terrasse. Dépendan-
ces. Atelier et garage. Chauffage
général au mazout. Vue étendue.

84038-1

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

GRAND APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 150 m2

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

Pour visite et renseignements :
FIDUCIAIRE VIGILIS S.A.
Av. Léopold-Robert 46
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 43 57. 84193 G

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

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

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

83264-0

Baux à loyer
au bureau du tournai

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

À LOUER tout de suite
ou pour date à convenir
COUVET, Jules-Baillods 17

studio Fr. 100.-
41/2 pièces Fr. 410.-
charges non comprises, cui sine agencée
avec lave-vaisselle dans le 4*/2 pièces.

Pour vi s iter s'adresser à M mo Cand,
concierge, dès 19 h.
Pour tra iter, tél. (038) 25 49 92. 82238-c-

9 A louer dans immeuble tout confort, $
% cuisines complètement équipées, 9

f NEUCHÂTEL fA mt

f Berthoudes 68 •
• ' " " " " . v

f 1.7.80 1 ShldlO Fr. 390.— S
• 1.7.80 1 box dans garage Fr. 60.— J

• *
f Fiduciaire Michel Berthoud •
f BourgulllardsIO, Salnt-Blalse. S
Z Tél. (038) 33 04 33. 8413O G •
19—9999—9——•••—•• t

A louer, rue des Sablons 45, Neu châtel

BEAU 1 PIÈCE
avec cuisine agencée séparée, grand living,
dès le 1er juillet 1980.

Tél. 21 11 71. 84042 G

Cornaux, à louer

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 135 m2, magasin avec
vi t rine, arrière-magasin, W.-C,
chauffage central général.

Pour le r'juillet 1980.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires.

Tél. 24 58 24. 83361-G

! |H 2074 Mann
" ' ¦ r." ¦: Y I Rue Bachelin 8 ; jHHH Tel . 038 33 2065

Régie Michel Turin SA II
Dip lôme féd. de régisseur et courtierH J

—— Dombresson, route du Seyon, ! j

m STUDIO H
Fr. 230. 1- charges. Libre dès H i

I le Ie'j uillet 1980. 82913-G I !
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À LOUER ,
av. des Alpes,

appartement
de 5 chambres

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

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

À LOUER tout de sui te ou pour date à
conv enir
À MARIN

places de parc
pour voitures

Fr. 50.—/par mois, dans garage col-
lectif tempéré.
S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11, int. 447. 8413S-G

PES EUX. A louer, Grand-Rue:

magasin
+ arrière-magasin
et 2 vitrines

disponible pour le 30 juin 1980;

appartement
de 3 chambres

ba ins, central général, disponibl e
pour le 24 août 1980 ou date à conve-
nir.

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

A vendre à Combremont-le-Grand

jolie ferme
de 4 chambres

partiellement rénovée, avec ancien
rura l, écurie aménagée en atelier.
Prix désiré Fr. 150.000.—.

S'adresser à PIGUET & C'°,
Banquiers, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 13. 84108-1

Arrondissement de Grandson
Office des faillites

Vente aux
enchères

Mobilier et machines de
bureau - Machines et matériel
pour fabrique d'appareils
mécaniques de précision -
Fourgon - Chaînes stéréo -

Projecteur
Jeudi 19 juin 1980, dès 14 heures, au
chemin du Mont (Fabrique Henri
Mùhlethaler S.A.), Les Tuileries de Grand-
son, l'office des faillites vendra aux enchè-
res publiques, à tout prix et au comptant :
1 machine à café «Selecta » - 2 bureaux -
3 chaises - 1 étagère « Lista M 12» -
1 machine à écrire «Facit» - 1 machine à
calculer « Lloyd's» avec bande de contrôle
- fauteuils - 1 meuble à documentation -
2 planches à dessin - 1 armoire à plans
« Lista » - 1 machine à timbrer « Benzing ».
1 valise de montage pour mécanicien -
éléments pneumatiques o Festo» (neufs ) -
1 tour ci DeVallière » H 140E avec accessoi-
res - meubles - armoires - établis - étagères
- 1 table fixe de fraiseuse «Sixi » - 1 tête
verticale rigide pour fraiseuse «Sixi» -
1 appareil de perçage « Réglus » - matériel
pour pinces à diamanter les bracelets de
montre - 1 bande transporteuse avec
commande à vitesse variable - 1 cisaille -
1 appareil à ultra-sons « Haldi » - 2 vibreurs
«Euromatic» - chalumeaux - fournitures
électriques -1 compresseur « Alup » (250 I)
-1 Tesatronic-1 pompe Vacuum Véric-cel-
lules photo-électriques - fraises - burins -
1 aspirateur industriel « Six-Madum » - etc.
1 fourgon « Fiat» 242 18 (1995 ce, 1975,
37.000 km) équipé pour démonstration -
1 projecteur «Bolex » 102 MTC - 1 chaîne
stéréo «Pioneer» avec 2 colonnes -
1 vélomoteur « Belmondo».
Sur la base d'une offre de Fr. 6000.— : un
lot comprenant 38 appareils à mesurer les
diamètres intérieurs et extérieurs HM 500
(terminés ou en cours de montage), outil-
lage, modèles et brevet Suisse N" 598 568.
Sur la base d'une offre de Fr. 2000.— : un
lot comprenant 6 appareils de graissage
des roulements par injection de type
HM 600, avec outillage, modèles, fournitu-
res et pièces détachées.
Biens visibles dès 13 h 30.
Grandson, le 3 juin 1980.

Le préposé aux faillites :
84029-E A. Lehmann

I K OFFICE DES FAILLITES
1||| DE BOUDRY

Grande vente publique
d'articles

de confection dame
avec rabais de 50 à 70%
L'Office des faillites de Boudry vendra, à la Salle des Spectacles de Boudry,
tout le stock de vêtements féminins neufs, de grandeurs courantes, dépen-
dant de la masse en faillite de NC Diffusion Prêt-à-porter S. à r. I., à Chambre-
lien, soit plus de 2000 articles, tels que :

Chemisiers et blouses, dès Fr. 10.—;
pulls, dès Fr. 12.—;
jeans et pantalons, dès Fr. 10.—;
jupes, dès Fr. 30.—;
robes et ensembles, dès Fr. 60.—.
Jours d'ouverture : jeudi 12 juin 1980, de 13 h 30 à 17 h 30,

vendredi 13 juin 1980, de 8 h à 17 h 30, sans arrêt ,
samedi 14 juin 1980, de 8 h à 13 h.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie; aucun échange, réclamation
ou reprise ne pourra être pris en considération après la vente.

Office des faillites, 2017 BOUDRY
84066-E E. Naine, oréoosé

i I OFFICE DES FAILLITES
1LF DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 12 juin 1980, à 15 heures, l'Office des failli tes de Neuchâ tel
vendra par voie d'enchères publiques, à Neuchâ tel , devant la sa lle
des ventes (Ro tonde ) , le véhicule suivant dépendant de la masse en
fa i l l i te de Denis Robert, à Neu châ te l :

une voiture Opel Rekord Caravan 1900, couleur
orange, 1re mise en circulation en 1976.

Conditions de vente : Paiement comptant, sans garan t ie, confor-
mément à la L.P. Le véhicule sera adjugé au plus offrant à condition
que son offre soit supérieure à Fr. 1000.—.

Le véhicule sera exposé le jour des enchères dès 14 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâ te l

84061-E

* 
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A vendre

TERRAIN
à Villarlod près
de Romont,
909 m».
Région de
promenades,
ski alpin
et ski de fond.
Tél. (037) 73 19 15
(aux heures de
repas). 84140-1

A vend re, à NEUCHÂTEL ,
facil i té d'accès, places de parc à proximité

LOCAUX COMMERCIAUX
0E 60 m2 ET 80 m2

Conviendraient pour bout ique, salon de coiffure, salle
d'exposition, etc.

Seiler et Mayor S.A., tél. 24 59 59.
80579-1

A vendre
près de Saint-Biaise

TERRAIN-VILLA
d'env iron 800 m2, belle parcelle
équi pée.

Renseignements sous chiffres
06-H920238 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 84018-I

A vendre
à Colombier

TERRAIN
à bâtir de 1500 m2.

Faire offres sous
chiffr es BA 1108 au
bureau du journal.

78766-I

CORTAILLOD
À VENDRE

MAISONS JUMELÉES
AVEC CHAUFFAGE

SOLAIRE
5 ou 6 pièces, 2 salles d'eau , gara ge
et place de parc.

! Prix : dès Fr. 289.000.—.

Tél. (038) 33 20 65. 84137 1

A VENDRE à quelques minutes du
centre (300 m de la zone piétonne)

TROIS IMMEUBLES
ANCIENS

surface totale de 600 m2.
Une étude pour la reconstruction a
été établie.
Situation idéale pour commerce,
pet ite industrie, habi tat ion, parking.
Adresser offres écrites sous chiffres
IM 1146 au bureau du journal. 84258-i

A VENDRE aux MAYENS-DE-RIDDES,
dans immeuble neuf très bien situé, à envi-
ron 100 mètres de la gare du télécabine
Mayens-de-Riddes - Savoleyres - Verbier,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
sous combles, entièrement boisé, en
partie mansardé.
Surface de l'appartement : 101 m2.
Nombre de pièces : 1 magnifique living,
3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine,
2 balcons + parking souterrain.
Prix de vente selon catalogue :
Fr. 316.000.-.
Appartement cédé au prix de Fr. 250.000.-
(hyp. 1°' rang Fr. 190.000.-).

Pour traiter,
Pierre THOMAS, ingénieur ,
1920 Martigny. Tél. (026) 2 40 22 ou
(026) 6 35 65. 84101-1

PROCOM NEUCHATEL S.A.
vous propose:

TERRAINS VILLAS
Saint-Biaise, Le Landeron, Thielle.

TERRAINS LOCATIFS
Morges, Lausanne et Neuchâtel.

LOCAUX COMMERCIAUX
« Centre Ecluse», Neuchàtel

IMMEUBLES LOCATIFS
Rendement 6 '/2% net

MAISONS
ET PROPRIÉTÉS

dans la région de Neuchâtel.

RÉSIDENCES
SECONDAIRES

La Tourne, Tête-de-Ran,
Les Haudères (VS).

APPARTEMENTS EN PPE
Saint-Biaise, Neuchâtel, Marin , etc.

Pour tous renseignements :

ntHI PROCOM NEUCHATEL S.A.

—̂^Bi Promotion commerciale
mmm et immobilière

\m\ M Seyon 27 - Tél. (038) 24 27 77
nSSS 2000 Neuchàtel 83511-1



Mazda 626.
La preuve par le succès.

La Mazda 626 a toutes les qualités que vous attendez d'une 1600 ou d'une 2 litres.
-s.

La 
Mazda 626 connaît un succès mérité. Ses lignes d'une la hauteur. Les appuie-tête sont réalables en \\ \//// Il II Y\\ // /// l e choix et les Brî** Marrln

beauté fonctionnelle améliorent la tenue de route, les 4p^ hauteur, en avant et en arrière, tousïes passagers W^~~̂ n 
Mazda.

i performances, le silence et surtout la consommation (JjÊJ se sentent à l'aise dans un intérieur spacieux M̂ ^̂ """« ^̂ l La Mazda 626 vous est proposée en 7 versions
qui s'en trouve sensiblement diminuée (7,2 I. aux 100 km, ^C#V\X . ; ,<̂ Ĵ ^̂ ^Ŝ /^̂ M&>, du modèle 1600, à Fr. 10990.-, en passant par l(

à 90 km/h (DIN) pour le modèle illustré ci-dessus). 1S \W\ Mazda 626
^
: / ÊÈÈÈÈÊÈi iÊsfâ IBIIYV luxueuse GLS 2000 automatique à Fr. 14850.-

^W\Y\  

un 
coffre à volume variable. /f^^^^^^f\\ ^^ftv\ 

jusqu'au splendide Hardtop GLS 200(

A bord de là Mazda 626: '̂ ^-^ÊÊyk) te^\  ^ur 
'e ta^'eau ^e bord, un bouton UL^^^^^Ê  ̂ à Fr. 16000.-

un confort de première classe. ^̂ fefe^HlflïL - 
 ̂

commande électriquement ÈÉBHBif
1 
"X^î v» l ®l/Q^̂ H Le 

modèle 
illustré 

ci-dessus, 1600 GL

c i M . /n/ ,. r > . r ^^̂ W /^^Y ̂) I ouverture du coffre. Les fe^̂ 3J ^  ̂ |^^g^? métallisé ne coûte aue -M ^-*#-
^

Sur la Mazda 626, le confort, également très fonc- ^^X t̂^^^ZT̂ M 

dossiers 

arrière DP* jvpnt fe=== U—J j\ mera,l,5e/ ne COUTe 3ue 11 Çj fZrS
.• i „ . , i r . a . . ^<̂ CvfcY? =:::=̂ Y^̂  JS91 U[->a,\vi b uuiei e peuvent w^wsâBsâsssssB ,».„.. ..,,,, msmsimamsnmjmm > . • ^gr ^l H ma

tonne , est conçu a a fois pour assurer votre bien- ^^WÊ&P̂ J « rabattre en 
deux 

parties 
pour faire place Venez faire un essai pour 

le plaisir ' ' '*JV.

iX^^^^̂ t Ŝ, ^^ Ẑ t̂̂ ~ ̂  ̂«S s,spPar «̂«fâ^ C*^*^***.

, ^̂ ^̂^̂™ •̂{¦¦¦¦¦ P*̂  ¦¦ ¦¦¦¦¦ *̂«*BMBB ^  ̂ Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/Gt

offre plus pour moins

Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garaae des Eroaes Buttes I M V™ ,rW mfi Al 9S r
Garage M. Schenker + Cie 038 3313 45 rue du Progrès 90-92,039 2218 01 Giovann?Rustico

9 
03 » 31 1090 

' ° 
^

St-Martin Garage Michel Javet, 
Bl4/e*

038 53 27 07
| 

61663-4

B̂BBh ÀmmmmV Tous travaux

IB H C  ̂ Peinture

Ê I ^BA.Ï ̂ ^  ̂ Papiers peints
S J9 M S Av. des Alpes 30

k̂, ||F̂  ^  ̂ Â4W Neuchâtel

 ̂ ^̂ ĝ P̂  Tél. (038) 24 31 20

JACQUES-ANDRÉ SCHWAAR „.

let̂ îour!
dcr»,e

Si la Migres vous tient à coeur
vous irez

voter.
Si vous êtes coopérateur de la Migros , vous venez de recevoir
votre enveloppe de vote. Ne manquez pas de l'utiliser aussi vite
que possible ou alors, détruisez-la... Cette enveloppe est une
pièce de légitimation qui n'appartient à personne d'autre qu'à
vous-même.
Attention: La pièce de légitimation est constituée par l'enveloppe
réponse elle-même.

VOTRE MIGROS

82962-A

j i CO L E  M O D E R N E
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHATEL - 9, rue du Musée - Tél. 24 15 15
Rentrée : 25 août

P LABORATOIRE DE LANGUES
SECONDAIRE S : II, lll , IV, programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux technicums, écoles

RACCORDEMENT ge
u

<*£mmerce' supérieure de jeunes filles, apprentissages, gymnase pédagogique.

APPRCMUCCAPCC 
après les classes de Préprofessionnelle, préparation aux apprentissages techniques, de

«rrncr M I lOOAUCO commerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION : PTT - CFF - DOUANES.

j SECRÉTARIAT: COMMERCIAL ; MÉDICAL; TOURISME : cours intensifs

! ^SH-St 3e 
«ÏS t̂ P°

Ur AD|JLTES + COURS 
du 

SOIR » a«,. ««.pte r̂e
,,V«r?. r

e rKANÇAIS : Préparation aux diplômes de l'Alliance française
H VACANCES en ALLEMAGNE : 3 e. e semaines

I CERTIFICAT ef DIPLÔME
SEI 11 F Émi\ «SSl '̂âT ~ FRANÇ

A|
S - BRANCHES COMMERCIALES

1 
SEULE EC0LE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHATELOIS
î _ _̂_ _̂_ ¦• ¦. • •:¦ • ¦•¦ ¦

Occasion
à saisir!
Installation
complète pour
nettoyage

j . chimique ainsi
I que salon-lavoir.

Tél. (038) 33 70 66,
aux heures des
repas. 79870-A

OISE
ANGLETERRE
séjours
linguistiques
pour adultes,
étudiants
et collégiens.
Départs en
groupe de Genève.

D. Stow
28, route de Chancy
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

81212-A

Maculalure en vente
au bureau du Journal

SI ¦*aiiiuuiiLJU a T**"VTrflSffinS '¦' ¦:-''•.'";'.¦'y iiY1 - ''¦ ]
¦MW . » 'n IB ' tl i ¦> w w- wiucmilL — i il) , , L -.—7" l- l
''•'B̂ YT. ~

--iiLiM.jui.j-a ^SSMLMJIMJ-I:—-J.— IM

/T> TOUS LES SOIRS
Jffl# AU RESTAURANT
>||||X «Ambiance musicale»
llfir musique douce (piano et orgue)

83M8_ A Dîner intime aux chandelles



Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex: 35 395

LE PÂQUIER

Soirée interscolaire

(c) Vendredi , les 38 élèves et leurs institu-
teurs et institutrices des collèges de La
J oux- du-Plàne et du Pâquier conviaient
la population à leur traditionnelle soirée.
Un nombreux public a app laudi et
p lusieurs fois bissé les saynètes et de
nombreuses chansons. Avec la collabora-
tion technique de leur ex-camarade
J ean-Daniel Boss, les élèves ont chanté
des mélodies disco et entraînantes; puis
ils se sont mués en de modestes comédiens
en interprétant tout naturellement des
«sketches» .

L'exécution des trois chants d 'ensem-
ble : Les bateliers de la Volga , L 'alp habet
et Mon chez nous , a particulièrement p lu.
Cette rencontre qui pourrait devenir la
soiré e des promotions sera , suite à la pro-
chaine réorganisation scolaire cantonale
certainemen t modifiée , mais on l' espère
toujours aussi chaleureuse.

Assemblée de l'Association de
développement de Valangin

De notre correspondant:
L'Association de développement de

Valangin a tenu récemment son
assemblée annuelle au collège sous la
présidence de M. Marcel Clerc. Après
les salutations d'usage et le rappel du
concours de décorations florales, les
comptes de l'année écoulée ont été
présentés par la trèsorière.

Avec un avoir de 1096 fr. en 1978 et
de 1528 fr. à fin 1979 l'accroissement
de fortune se monte donc à 432 francs
Ce bénéfice comprend les comptes
définitifs des divers spectacles , réci-
tals, cabarets, ainsi que le montant des
cartes de membres et les dons villa-
geois.

Les ressources les plus importantes
proviennent de la cantine de la
« semaine valanginoise » tenue par la
gym-hommes avec un bénéfice de
1867 fr., du stand des gaufres
(Mmes Balmer) avec 330 fr. et du stand
de fruits et légumes (M. Petter) avec
193 francs.

Le programme 1980 prévoit l'orga-
nisation d'une troisième «semaine

valanginoise » du 30 août au
7 septembre avec le traditionnel mar-
ché dans le bourg suivi d'un bal popu-
laire.

Vu le manque de bras, les autres
manifestations se dérouleront à la salle
des spectacles et à la collégiale.

Une torrée automnale prévue pour
les habitants de la localité est fixée au
28 septembre.

En fin d'assemblée, des projections
de diapositives sur l'Espagne, d'Anda-
lousie tout particulièrement, ont
enchanté les personnes présentes.

A. M. LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Le huitième siège

socialiste
(c) Le parti socialiste des Geneveys-sur-
Coffrane a obtenu huit sièges au lég islatif
communal lors des dernières élections. La
liste ne portait guère que sept candidats et
c'est maintenant M. Didier Auderset
qui va occuper ce huitième siège sur propo-
sition de son parti. Il sera donc prochaine-
ment proclamé élu conseiller général.

CARNET DU JOUR

Travail d'amateur très éclairé, mais qui ne daigne pas participer aux journées photogra
phiques du Louverain : «la guêpe» photographie d'Eric Dubois, de Dombresson.

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 à 12 h et de 14 à 17 h sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le
Grenier» tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Port du Nid-du-Crô : Régates.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h, samedi de 9 h
à 12 h.

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

Musée des Beaux-Arts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie.
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 : 18 h 45, Roma. città aperta

(Sélection). 15 h, 21 h, L'infirmière de nuit.
16 ans.

Bio: 18 h 30, Guerre et amour. 16 ans. 15 h,
20 h 45, Bananas. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le temps d'une romance.
16 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 I 12 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Les sous-doués passent le bac.

14 ans. 3m* 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).

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h): Téléphone
6616 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 : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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. Mm° S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.

Galerie Numaga II : Marino Haupt, peintures et
dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Usa, la tigresse de Sibérie.

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

res et lithographies.
HAUTERIVE

Galerie 2016: François Boson, peintures et
dessins récents.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Heidi Kûnzler, gravures.

Olelio Vi gnando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Comment se faire
réformer.

Une saison à l'Ecole des parents de la Béroche
De notre correspondant :
Traditionnellement, le programme

d'activité de l'Ecole des parents prend fin en
avril. Avant la pose estivale, période moins
propice aux conférences, débats et autres,
on peut revenir sur les dernières réalisa-
tions de cette association.

En novembre 1979, l'activité a débutépar
le troc amical qui, une fois de plus, a connu
un grand succès. Près de 1200 articles, tels
que skis, chaussures, patins, vêtements,
jouets ont été réceptionnés par les organi-
sateurs pour le compte de personnes qui
désiraient échanger et se séparer d'objets
dont ils n'ont plus l'utilité. Le public a ainsi
non seulement la possibilité de vendre,
mais également d'acheter des équipe-
ments de skis , de compléter la garde-robe
d'hiver si coûteuse. Le 29 novembre, un
nombreux public s'initiait à la technique
d'impression surtissu, appelée « pochoir».
Mmo Comtesse apporta ainsi des idées
originales de cadeaux et ceci juste avant les
fêtes de fin d'année.

En janvier et février, 41 personnes ont
participé au cours de mathématiques
modernes. Grâce à l'aimable collaboration
de plusieurs membres du corps ensei-

gnant, les parents sont ainsi à même de
soutenir leurs enfants dans une branche
scolaire nouvelle qui ne leur était pas
enseignée à l'époque. Le 28 février, plus de
150 personnes ont assisté à l'information
donnée parleD'Hengrave, gynécologue, et
par rVlme Monique Perregaux, collaboratrice
du Centre de planning familial-: de Neuchâ-
tel.

L'assistance fut si grande lors de cette
soirée que le comité de l'Ecole des parents
de la Béroche envisage de reprendre ce
dossier lors de la prochaine saison en
constituant des groupes de discussions. Il
s'agira plus particulièrement de réunir des
parents directement ou prochainement
concernés afin qu'ils échangent leurs
points de vue, leurs joies ou leurs soucis.
L'Ecole des parents s'entourera bien sûr de
spécialistes.

LE PROBLÈME DE LA DROGUE

La drogue est également un sujet de
préoccupation pour de nombreux parents ;
la participation à la soirée consacrée à cet
objet le démontre bien. Dans ce domaine
également, l'Ecole des parents a fait appel à

la collaboration de personnes compétentes
qui ont su informer, rassurer et sensibiliser
les parents sur ce problème. En outre, cette
rencontre a également permis d'apporter
certaines corrections sur les idées précon-
çues du public à l'égard de la drogue. Rap-
pelons que le groupe « Info drogue » est à la
disposition de chacun sur simple appel
téléphonique (038) 24 76 69.

Pour sa dernière manifestation de la
saison, l'Ecole des parents avait fait appel à
M. Archibald Quartier qui a su présenter la
faune neuchâteloise d'une manière très
sérieuse mais néanmoins avec quelques
anecdotes humoristiques. En plus des
manifestations évoquées, rappelons que
l'Ecole des parents met à la disposition du
public, durant toute l'année, une bibliothè-
que comprenant de nombreux ouvrages
destinés aux parents et aux enfants. Des
personnes dévouées sont à la disposition
des lecteurs tous les jeudis après-midi et le
premier jeudi de chaque mois en soirée, au

centre scolaire secondaire des Cerisiers, à
Gorgier.

ET LE PROGRAMME 1980-19817
Désireux de concevoir un programme

1980-1981 tenant compte des désirs des
parents, le comité est ouvert à toutes
propositions et suggestions liées aux pro-
blèmes d'éducation. Pour ce faire, les inté-
ressés voudront bien prendre contact avec
l'un des membres du comité jusqu'à la fin
du mois de juin.

En automne, la population de la Béroche
et de Bevaix recevra le programme de la
nouvelle saison qui est actuellement en
préparation par le comité qui est composé
de Mmes Vreni Anker, Jacqueline Bignens,
Ariette Gehret , Raymonde Santschy, Deni-
se Von Gunten et de MM. Denis Arm et
Romain Wohlhauser. Quant aux responsa-
bles de la bibliothèque, il s'agit de
MmosFrancine Barrelet, Eliane Longaretti,
Christiane Robert, Marie-Claude Robert et
Brigitte Sydler. G.
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Prévisions pour
MB-flË toute la Suisse

La vaste dépression qui entraîne de l'air
humide vers les Al pes se comble peu à peu
en se déplaçant vers le nord-est. Une lente
amélioration du temps se produira.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Al pes, Valais , Grisons : d'abord

très nuageux et encore quel ques averses .
Eclaircies ensuite. Température voisine de
10 degrés en fin de nuit , de 19 l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 2800 mètres.

Sud des Alpes : éclaircies alternant avec
une forte nébulosité et quelques averses ou
orages.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Au nord: temps devenant ensoleillé.
Au sud : orageux mais en partie ensoleillé

lé.

¦Rjn̂  Observations
I météorologiques

? fl à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 10juin
1980. Temp érature : moyenne: 14,9;
min. : 12,9; max. : 16,8. Baromètre:
moyenne: 714,1. Eau tombée: 5,7 mm.
Vent dominant: direction: sud; force: fai-
ble jusqu 'à 16 h , ensuite ouest , sud-ouest
faible. Etat du ciel : couvert , pluie de 1 h à
6 h et à 8 heures.

BUttu m ~i Temps
m-r  ̂ et températures
f^^kV, i Europe
r̂ ffifrft J et Méditerranée

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

Mulhouse: nuageux , 20; Berne: nuageux ,
pluie, 16; Genève-Cointrin: nuageux ,
averses de pluie , 16; Sion : couvert , 15;
Locamo-Monti : nuageux , 15; Saentis :
pluie, 1; Paris: nuageux , 19; Londres:
nuageux , 18; Amsterdam : nuageux , 20;
Francfort : nuageux , 18; Berlin: nuageux ,
27; Copenhague : serein , 25; Stockholm:
nuageux , 25; Helsinki: nuageux , 25;
Munich: nuageux , 18; Innsbruck:
nuageux , 22; Vienne: nuageux , 23;
Prague : nuageux , 20; Varsovie : peu
nuageux , 25 ; Moscou : peu nuageux , 20 ;
Budapest: nuageux , orageux , 19; Istan-
bul : peu nuageux , 25 ; Rome : nuageux ,
22; Milan: nuageux , pluie , 19;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 10 juin 1980

429,53

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Deuxième journée  photo au Louverain
La deuxième journée consacrée à la

photographie sous la houlette de Fer-
nand Perret a été vécue samedi au
Louverain dans un climat d'écoute et
de sensibilité d'autant plus fécond que
le groupe de travail était tout petit.
Plusieurs participants de la première
journée avaient en effet dû se faire
excuser, sans pourtant renoncer à
poursuivre le travail commencé en
automne dernier.

Les photographes s'étaient cette
fois-ci rassemblés autour d'un thème,
« Chez moi», et c'est avec leurs réalisa-
tions de ces derniers mois qu'ils sont
arrivés au Louverain pour une journ ée
de réflexion sur leur travail, leur
manière de considérer la photogra-
phie, contenu et forme, sur ce qu 'ils
voudraient faire entrer dans l'image
qu'ils élaborent, sur la manière de s 'y
prendre et le parti à tirer d'un négatif.
C'est un approfondissement certain
par rapport au travail de la première
journée, beaucoup plus généra/, plus
superficiel peut-être aussi. Une
journée de prise de contact qui allait de

la présentation de travaux déjà très
aboutis jusqu 'aux conseils sur le maté-
riel le plus adéquat pour débutants
ambitieux.

La difficulté de mener une évolution
photographique féconde en faisant
des clichés en couleur a conduit les
participants à opter désormais pour le
noirlblanc: tout en effet, ou presque
tout échappe au photographe amateur
quand il s 'agit de couleur puisque
développement et agrandissement se
font en laboratoires, le plus souvent
entièrement automatiques aujourd'
hui, ce qui supprime même
l'intervention humaine, alors que c'est
dans l'obscurité et devant les bains
que se réalise vraiment l'ampleur et les
chemins de cet art. Cette nouvelle
étape des journées photographiques
du Louverain a ainsi engendré le point
3 du programme : les photographes se
retrouveront fin octobre avec des
réalisations en noir et blanc sur le
thème «Les arbres» et la moitié de la
journée se passera au laboratoire.

Ch. G.

Les éducateurs romands à Dombresson
Dans sa réponse à la consultation du

département fédéral de justice et police
au sujet de la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons , la Conférence romande des
directeurs d'institutions d'éducation
(CRDIE) estime qu 'il faut maintenir les
subventions de la Confédération aux
instituts d'éducation pour jeunes délin-
quants.

Selon la CRDIE , qui s'est plus spécia-
lement penchée sur le problème de
l' exécution des peines , la nouvelle répar-
tition des tâches entraînerait le risque de
voir les jeunes en difficulté supporter
seuls la diminution des prestations qui
découlerait de la diminution des subven-
tions. Les propositions concernant
l'exécution des peines prévoient de sup-
primer intégralement les subventions

fédérales pour l'exploitation des maisons
d'éducation ainsi que celles destinées aux
écoles dispensant une formation pédago-
gique ou sociale aux personnes s'occupant
de l'exécution des peines et mesures. En
revanche, seraient maintenues les>
subventions pour la construction et
l'agrandissement des établissements.

Selon la CRDIE , cette disposition
entraînerait un déséquilibre , provoquant
un suré qui pement en bâtiment au détri-
ment du personnel qualifié , qui «importe
tout autant si ce n 'est plus que l'équipe-
ment matériel ».

Or la CRDIE estime que la nouvelle
répartition des charges fait couri r le risque
que les cantons ne puissent combler le
vide laissé par la Confédération , et que les
solutions ne seront plus choisies en fonc-
tion des besoins de l' enfant , mais en vue
des solutions les plus économiques.

De plus , selon la CRDIE , il faut éviter le
morcellement social , et pratiquer une
politique sociale globale , ce qui ne serait
plus possible avec la suppression des
subventions fédérales. La CRDIE souhai-
te donc que la collaboration avec la
Confédération se poursuive , mais elle
doit être soutenue par des actes , «la
crédibilité de la politi que sociale fédérale
ne pouvant pas s'exprimer seulement par
des directives données aux cantons ».
(ATS)

A la section neuchâteloise
de la FRC

Dans un récent article sur la présentation
des candidats neuchâtelois M. Renouveau,
la candidate Marie-Christine Robert , de La
Chaux-de-Fonds, était présentée comme
présidente de la section neuchâteloise de la
Fédération romande des consommatrices.
Mais c'est «ancienne présidente » qu'il
aurait fallu écrire, la présidente actuelle
étant Mmc Crelier , de Neuchâtel.

(c) Les élèves des deux classes ont
procédé à la vente des timbres-poste
Pro Patria; le public a acheté des
estampilles pour un montant de
407 francs.

Vente de timbres
Pro-Patria
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 41.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 72.—
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

¦y. Je payerai à réception de votre bulletin de versement.
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Vaumarcus: prélèvement d'eau au lacj
D'un correspondant:
Le service cantonal des ponts et chaus-

sées et le Conseil communal de Vaumarcus
soumettent actuellement à l'enquête publi-
que une demande de concession, présen-
tée par la société Amann & Cie SA, à Neu-
châtel, pour le prélèvement d'eau au lac en
vue de l'arrosage de terrains agricoles et
viticoles situés à l'extrémité «sud» du
canton. Le dossier technique peut être
consulté auprès de la section des eaux, à
Neuchâtel.

En réalité, l'installation existe déjà; elle
peut pomper dans le lac de l'eau jusqu'à
concurrence de 36 m3 à l'heure et la refou-
ler, sous pression, à divers systèmes
d'arrosage pour l'agriculture et la viticul-
ture sur le domaine du Château de
Vaumarcus. Mais, la concession, dont elle
fait l'objet, est nominative et intransmissi-
ble. Or, cette importante propriété terrienne
vient de passer récemment des mains de
l'entreprise Ebauches SA à celles de la
société Amann & Cie SA.

Il ne s'agit donc ni d'une construction
nouvelle, ni d'une extension ou d'une
modification de l'aménagement actuel. La
nouvelle demande de concession est impo-
sée, dans le cas particulier, par les disposi-

tions légales actuellement en vigueur; elle
doit régulariser une situation ju ridique
ensuite d'un changement de propriétaires.

(sp) C'est samedi durant toute la journée
qu'a eu lieu la kermesse de l'hôpital de Fer-
reux. Onzième du nom, elle a connu un vif
succès. Les milles et un objets artistique-
ment confectionnés par les patients trou-
vaient preneurs. La roue des millions dotée
de fort beaux prix marcha très fort et les
jeux organisés pour les enfants, la tombola,
les divers stands de boissons, de pâtisse-
ries, gauffres, saucisses, etc. eurent conti-
nuellement du monde.

A l'heure de l'apéritif, la fanfare «Union
instrumentale» de Cortaillod donna un
concert très apprécié. La grande attraction
prévue pour la kermesse de cette année, les
vols en montgolfière, ne put malheureu-
sement avoir lieu en raison des vents
violents qui soufflaient cette journée.

La direction et le personnel de l'hôpital ne
cachaient pas leur joie, samedi en fin
d'après-midi en constatant le nombre des
personnes qui ont tenu à apporter leur
soutien en se rendant à Ferreux.

La kermesse de Perreux



Girard-Perregaux : on passe la seconde
en modifiant la politique de l'entreprise

Hier après-midi se tenait, dans les locaux du Club 44, à La Chaux-de-Fonds, la
36mo assemblée générale ordinaire de la manufacture d'horlogerie Girard-Perregaux SA,
réunion présidée par M. Charles-E. Virchaux, et qui voyait 16.987 actions (sur les 20.000)
être représentées.

Disons d'emblée que rapport de gestion, bilan et compte de profits et pertes furent
approuvés, chacun en outre se ralliant aux propositions de ne pas distribuer de dividendes
et d'absorber la perte par une dissolution des réserves ouvertes pour un montant de trois
millions de francs, la perte nette reportée étant ainsi de 435 fr. 63.

Des décisions qui, on le conçoit,
n'amenèrent guère de sourire dans l'assis-
tance. Mais l'on aurait tort d'en tirer des
conclusions hâtives. Girard-Perregaux va
bien, très bien même si l'on s'en réfère au
chiffre d'affaires des premiers mois de 1980
qui est en croissance sur celui de l'exercice
précédent. Cette tendance, si elle devait se
confirmer, permettra à la société d'obtenir
un bénéfice à la fin de cette année.

C'est dire que 1979 fut avant tout une
année de transition, comme nous l'expli-
quions alors. On s'en tiendra au rapport de
gestion dont lecture fut donnée par
M. Claude Jeangros. Ainsi, de 17,1 millions
de francs en 1978, les ventes ont progressé
à 18,3 millions (plus 7,3%). On a pu, par
exemple, profité de la hausse du prix de l'or
pour assainir le stock d'anciens modèles en
boîtier or.

Mais par ailleurs, on a remarqué une
absence très forte de demandes en
montres mécaniques, liée à l'évolution
technologique.

« Certes, nous vendons encore des
montres mécaniques et nos anciens modè-
les électroniques à quartz, mais les quanti-
tés diminuent, précise le rapport du conseil
d'administration. Dans ces conditions, il
nous a paru nécessaire et réaliste de déva-
luer complètement une plus grande partie
de nos calibres mécaniques et la première
génération à quartz pour ne garder qu'un
nombre très réduit de types de mouve-
ments». Ce qui, on l'a vu a conduit à la sup-
pression du dividende pour cette année.

FAIT MARQUANT

Autre fait marquant, l'acquisition en
cours d'exercice des actions nominatives
par le groupe Desco de Schulthess, de
Zurich.

« Cette entreprise a placé chez Girard-
Perregaux, avec votre accord, de nouveaux
administrateurs qui ont désiré appliquer
des méthodes de «management» ayant
pour effet d'obtenir une rotation plus rapide
des stocks dans un marché où les modèles
de montres modernes remplacent sans
cesse les anciens» .

Nous ne reviendrons pas sur tous ces
chiffres que nous avons déjà publiés.

Retenons toutefois de l'allocution de
M. Virchaux, l'importance de la décision
prise de modifier la politique de l'entreprise
en ce qui concerne la vitesse de rotation des
stocks. En effet, le succès dépendra à
l'avenir d'un dynamisme plus grand des
actions de vente et d'un développement
rapide de nouveaux modèles.

«Le changement, rapide partout, le
devient de plus en plus dans les styles de
montres et la mode impose maintenant
aussi sa loi aux montres de classe».

Jusqu'ici, le principe défendu reposait
sur une maintenance des prix. Avec les
avantages de pouvoir compter sur une
clientèle fidèle, mais aussi l'inconvénient
d'un écoulement parfois long. Aujourd'hui,
on repart sur des bases nouvelles, fondées
sur un développement rapide des modèles
et sur un dynamisme accru des actions de
vente.

La discussion, pour une fois, fut utilisée.
Ce qui permit à M. Virchaux de préciser
qu'un désintérêt manifeste était enregistré
sur bien des marchés en ce qui concerne la
montre mécanique. Et qu'il ne faut pas trop
se faire d'illusion dans ce secteur. Que par
ailleurs, les stocks ne figureront pas dans
les rayons de grandes surfaces mais que ce
problème a été étudié en accord avec les

détaillants suisses et que des canaux ne
touchant pas les marchés locaux seront
utilisés.

DYNAMISME
Politique donc empreinte de dynamisme

pour G.P., qui utilise à fond ses laboratoires
de recherche, ses points de vente dans le
pays et à l'étranger, une publicité directe
liée à une grande tradition horlogère, et se
veut, se voudra d'être toujours à l'avant-
garde.

Cette «agressivité» a tout pour plaire
dans une contrée où se battre quotidien-
nement fait quasi partie de l'instinct natu-
rel. Il s'agira néanmoins pour Girard-Perre-
gaux d'éviter un gros écueil, celui que cer-
tains industriels étrangers de l'automobile
par exemple n'ont pas très bien surmonté.
Le désarroi du client devant un produit qui
tous les six mois change de couleurs, de
structures, de formes, même si l'on assure
un service après vente impeccable. Une
«Gira rd-Perregaux» est et doit rester
même après dix ans une montre que l'on
porte avec plaisir. C'est un pari que les diri-
geants ont accepté.

<« En nous attachant à nos meilleurs cali-
bres, à nos toutes récentes créations
seulement, en planifiant soigneusement
nos actions pour en éviter la dispersion,
nous en concentrerons l'impact et devrions
arriver au succès sur les marchés que nous
avons décidé de développer».

A l'issue de cette assemblée, les partici-
pants ont pu découvrir un film documen-
taire réalisé en collaboration avec Paratte-
films du Locle, sur la fabrication des
montres de qualité. Un très bel ouvrage,
dont c'était l'avant-première, et que l'on
souhaite revoir prochainement.

En tout cas, une merveilleuse carte de
visite pour la région. Ph.N.

Des instruments qui sont autant de fenêtres ouvertes sur l'espace.
(Avipress-Schneider)

Un bon vent souffle sur l'Italie

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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Chronique des marchés

La Bourse de Milan avait déjà affich é un ton nettement souriant durant toute la
séance de lundi. Hier, le mouvement de hausse des cours s 'est généralisé et il a gagné en
ampleur, faisant de cette journée la p lus haussière de 1980. L'on saisit combien le mar-
ché des valeurs est sensible aux changments d'orientation politique de l 'électoral,
même si ces résultats ne sont basés que sur des scrutins intéressant des conseils munici-
paux, de circonscriptions ou de provinces touchant les trois quarts des électeurs de la
péninsule . En fait , le renforcement des deux partis - démocratie chrétienne et socia lis-
tes - qui appuient le cabinet présidé par M. Francesco Cossiga et le recul des commu-
nistes assurent une assise plus solide à l'Italie. Ce regain de confiance s'est concrétisé
par des bonds en avant d'une ampleur inusitée au marché d'hier: Assicurazioni géné-
ral! + 1850, Assicuratrice italiana + 700 ou Italcementi + 250 en donnent la mesure.
L 'on observe également la fermeté de la lire, alors que les principales devises essuient
des replis aux places suisses.

LES VALEURS SUISSES ont vécu hier une journée très calme qui s 'est déjà ter-
minée à 11 h 30 à Zurich. Nombreuses sont les actions qui rép ètent leurs prix de lundi,
alors que d'autres n 'ont tout simplement pas été traitées. Tout au plus notc-t-on de
l'animation à Buhrle qui profite d'un article favorable à son sujet paru dans la-
Frankfurter Allgemeine, ce quotidien allemand de large audience dans les milieux
financiers. En deux jours Buhrle port, est passé de 2705 à 2750. Les titres des compa-
gnies d'assurances sont, une fois de plus, recherchés.

Le courant demandeur visant Interfood continue: à Zurich, le titre au porteur
atteint 5525 ( + 75) et l' action nominative 1235 (+15) .  Quelques valeurs isolées méri-
tent mention pour leur fermeté: Motor Colombus + 15, Elektrowatt + 20 et les deux
Swissair.

Les actions américaines subissent une légère pression due à l'effritement du dolla r,
alors que les pétroles sont plus fermes.

Un recul fractionnaire caractérise les fonds publics.
A Neuchâtel , Corta illod reste à 1575 et Cré dit foncier à 770.
L'or a ouvert à des niveaux en retrait sur sa clôture élevée de la veille, mais son

prix a regagné lentement du terrain en cours de journée, sans combler le retard .
E.D.B.

NEUCHÂTEL 9 juin 10 juin
Banque nationale 790.— d 790.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1575.— d  1560.— d
Cossonay 1440.— d 1450.— d
Chaux et ciments 750.— o 750.— o
Dubied 400.— d  400.— d
Dubied bon 450.— d 450.— d
Ciment Portland 2925.— d 2900.— d
Interfood port 5425.— d 5425.— d
Interfood nom 1200.— d 1200.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 520.— o 520.— o
Hermès port 462.— d 462.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1350.—
Bobst port 1545.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1120.—
Ateliers constr. Vevey .. 1090.— 1080.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 382.— d 385.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 400.—
La Suisse-Vie ass 4550.— 4650.—
Zyma 855.— 855.—

GENÈVE
Grand-Passage 398.— 395.— d
Charmilles port 1023.— 1030.—
Physique port 260.— 260.— d
Physique nom 180.— d 180.—
Astra 10.75 10.60
Monte-Edison —.32 —.31 d
Olivett i priv 3.50 3.55
Fin. Paris Bas 89.25 d 89.50
Schlumberger 189.— 191.—
Allumettes B 33.25 d 33.—
Elektrolux B 39.50 d 39.50 d
SKFB 26.— 25.50 d

BÂLE
nrein internat zt>y .— zbtt.—
Bâloise-Holding port. ... 492.— 495.—
Bâloise-Holding bon 850.— d 850.— d
Ciba-Geigy port 1035.— 1025.—
Ciba-Geigy nom 593.— 592.—
Ciba-Geigy bon 800.— 800.—
Sandoz port 3650.— d 3660.— d
Sandoz nom 1680.— 1680.—
Sandoz bon 463.— 464.—
Hoffmann-L.R. cap 68500.— 68000.—
Hoffmann-L.R. jce 58750.— 58250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5825.— 5825 —

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1210.— 1220.—
Swissair port 732.— 745.—
Swissair nom 761.— 767.—
Banque Leu port 4760.— 4760.—
Banque Leu nom 3140.— d 3130.—
Banque Leu bon 620.— 619.—
UBS port 3250.— 3230.—
UBS nom 600.— 600.—
UBS bon 116.— 116.—
SBS port 359.— 360 —
SBS nom 257.— 255 —
SBS bon 308.— 308.—
Crédit suisse port 2170.— 2175.—
Crédit suisse nom 391.— 394.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— 520.— d
Bque hyp. com. nom. ... 515.— 515.— d
Banque pop. suisse 1760.—¦ 1760.—
Elektrowatt 2290.— 2310.—
El. Laufenbourg 2775.— 2850.—
Financière de presse .... 259.— 258.—
Holderbank port 588.— 595.—
Holderbank nom 545.— 548.—
Inter-Pan port 27.— 28.—
Inter-Pan bon 1.50 d 1.55
Landis & Gyr 1370.— d  1360.— d
Landis & Gyr bon 136.— d  137.—
Motor Colombus 670.— 685.—
Moevenpick port 2925.— d 2875.—
Italo-Suisse 232.— d 232.— d
Œrlikon-Buhrle port 2720.— 2750.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 667.— 670.—
Réass. Zurich port 5925.— 5950.—
Réass. Zurich nom 3120.— 3110.—
Winterthour ass. port. .. 2520.— 2520.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2280.— 2300.—
Zurich ass. port 13025.— 13050.—

Zurich ass. nom 9250.— 9300.—
Zurich ass. bon 1150.— 1160.—
Brown Boveri port 1730.— 1730.—
Saurer 730.— 720.—
Fischer 820.— 815.—
Jelmoli 1365.— 1365.—
Hero 2975.— 2975.— d
Nestlé port 3325.— 3325.—
Nestlé nom 2230.— 2225.—
Roco port 1980.— 1950.— d
Alu Suisse port 1185.— 1170.—
Alu Suisse nom 450.— 450.—
Sulzer nom 2830.— 2825.—
Sulzer bon 399.— 399.—
Von Roll 527.— 527.—
ZURICH (act. ètrang.)
Alcan 45.50 44.75
Am. Métal Climax 77.50 78.—
Am.Tel &îel 85.75 86.—
Béatrice Foods 33.25 d 33.25
Burroughs 113.— 111.50
Canadien Pacific 58.75 57.75
Caterp. Tractor 82.50 81.—
Chrysler 10.75 10.50
Coca-Cola 54.50 54.—
Control Data 89.25 ex 89.50
Corning Glass Works ... 83.50 82.75 d
CPC Int 110.50 111.50
Dow Chemical 53.— 53.25
Du Pont 65.— 64.25
Eastman Kodak 89.— 88.75
EXXON 107.— 106.50
Firestone 11.25 11.25 d
Ford Motor Co 39.50 39.—
General Electric 82.25 80.25
General Foods 46.50 46.75
General Motors 71.25 70.75
General Tel. & Elec 43.50 43.50
Goodyear 21.— d 20.50
Honeywell 129.— 127.50
IBM 93.— 91.50
Inco 36.75 36.—
Int. Paper 56.— 56.60
Int. Tel. & Tel 45.— 44.25
Kennecott 47.25 47.50
Litton 85.— 82.25
MMM 90.25 90.—
Mobil Oil Split 119.50 124.50
Monsanto 81.25 81.50
National Cash Register . 98.— 97.75
National Distillers 41.50 d 42.50
Philip Morris 63.— 63.50 ex
Phillips Petroleum 76.25 77.—
Procter & Gamble 125.— 126.—
Sperry Rand 81.25 80.75
Texaco 58.25 59.50
Union Carbide 70.25 69.75
Uniroyal 5.75 6.—
US Steel 30.50 30.—
Warner-Lambert 32.25 31.75
Woolworth F.W 41.75 41.25
Xerox 93.— 92.50
AKZO 20.25 20.—
Anglo Goldl  142.50 139.—
Anglo Americ. I 22.25 21.75
Machines Bull 22.50 22.—
Italo-Argentina 8.— 8.25
De Beers I 16.— 16.—
General Shopping 340.— 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.50
Péchiney-U.-K 44.50 44.25
Philips 15.25 15.—
Royal Dutch 137.50 140.—
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 94.50 95.25
AEG 68.— 68.25
BASF 133.— 132.—
Degussa 220.— 217.50
Farben. Bayer 113.50 113.—
Hœchst. Farben 106.— 105.50
Mannesmann 106.— d 104.—
RWE 162.50 162.—
Siemens 244.— 243.50
Thyssen-Hûtte 60.— 60.—
Volkswagen 165.50 164.50

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 144.— 143.80
BMW 163.50 161.60
Daimler 265.50 265.50
Deutsche Bank 259.80 259.—
Dresdner Bank 179.— 179.—

Farben. Bayer 123.60 123.50
Hœchst. Farben 115.70 115.20
Karstadt 231.— 230.—
Kaufhof 188.— 186.20
Mannesmann 116.— 113.50
Mercedes 219.50 219.—
Siemens 264.50 264.30
Volkswagen 180.20 178.—

MILAN
Assic. Generali 57200.— 58650.—
Fiat 1680.— 1663.—
Finsider 69.50 67.—
Italcementi 23770.— 23950.—
Olivetti ord 2205.— 2210.—
Pirelli 1990.— 1991.—
Rinascente 146.75 153.—

AMSTERDAM
Amrobank 64.— 64.30
AKZO 23.80 24.—
Amsterdam Rubber 4.25 4.50
Bols 58.70 59.30
Heineken 59.90 59.70
Hoogovens 17.10 16.90
KLM 67.— 66.20
Robeco 169.30 169.50

TOKYO
Canon 651.— 640.—
Fuji Photo 564.— 560.—
Fujitsu 475.— 471.—
Hitachi 263.— 266.—
Honda 565.— 562.—
Kirin Brew 439.— 445.—
Komatsu 389.— 388.—
Matsushita E. Ind 656.— 659.—
Sony 1970.— 1980.—
Sumi Bank 416.— 416.—
Takeda 483.— 479.—
Tokyo Marine 572.— 573.—
Toyota 833.— 830.—

PARIS
Air liquide 554.—
Aquitaine 1390.—
Carrefour 1818.— W
Cim. Lafarge 255.10 3
Fin. Paris Bas 228.— Z
Fr. des Pétroles 256.50 "J
L'Oréal 665.— f>
Machines Bull 56.— 5
Matra 9360.— ?
Michelin 795.— ~"
Péchiney-U.-K 110.10' Z
Perrier 237.— Q
Peugeot 224.— Z
Rhône-Poulenc 127.—
Saint-Gobain 134.20

LONDRES
Anglo American 13.53 13.25
Brit. & Am. Tobacco 2.43 2.50
Brit. Petroleum 3.64 3.66
De Beers 9.73 9.55
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.60 3.66
Imp. Tobacco —.78 —.79
Rio Tinto 3.95 3.95
Shell Transp 4.02 4.04

INDICES SUISSES
SBS général 321.50 321.50
CS général 268.60 269.20
BNS rend, oblig 4.81 4.81

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27-7/8 27-5/8
Burroughs 68-1/2 69- 1/4
Chessie 32-1/2 32-5/8
Chrysler 6-1/2 6-1/2
Coca-Cola 33-3 8 33-5/8
Colgate Palmolive 14-1/4 14-1/8
Conti Oil 50-3/4 51-3/8
Control Data 55-5/8 56
Corning Glass 52 52-3/4
Dow Chemical 33-V4 33-5/8
Du Pont 39-7/8 40-1/8
Eastman Kodak 54-7/8 55-1/8
Exxon 65-3/4 67-1/4
Ford Motor 24 24-1/8
General Electric 49-7/8 50-1/8
General Foods 29-1/4 29-3/8

General Motors 43-3/4 45
General Tel. & Elec 27-1/4 27-1/4
Goodyear 12-7/8 12-3/4
Honeywell 78-7/8 80-1/2
Inco 22-5/8 22-3/4
IBM 56-3/4 57-3/8
IC Industries 25- 1/2 25-3/8
Int. Paper 34-7/8 36
Int. Tel & Tel 27-3/8 27-1/2
Kennecott 29-3/4 29
Lilly 52-1/4 52-1/2
Litton 52-7/8 53-1/2
Minnesota Mining 55-1/2 55-3/8
Nat. Distillers 25-7/8 26-1/2
NCR 60-5/8 61-1/8
Penn Central 19-7/8 20-7/8
Pepsico 25-7/8 25-7/8
Procter Gamble 77-5 8 76-1/2
Rockwell 53-1/8 53-3/4
Sperry Rand 50 49-5/8
Uniroyal 3-3/4 3-7/8
US Steel 18-5/8 18-1/2
United Technologies ... 43-5/8 42-5/8
Woolworth 25-3/4 25-3/4
Xerox 57-1/4 57-1/4
Zenith 10-5,8 10-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 110.77 111.90
Transports 277.73 278.09
Industries 860.67 864.—

BULLETIN BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS

Cycliste blessé:
témoins s.v.p.!

Lundi vers 18 h 30, à La Chaux-de-Fonds,
M. J.B., de La Chaux-de-Fonds, circulait
chemin Blanc, direction est, sur la piste de gau-
che, avec l'intention de dépasser un camion et
deux voitures. Un cycliste, M. Rolf Lergen, de
La Chaux-de-Fonds, qui était arrêté et discutait
avec deux personnes inconnues sur le bord sud
de la chaussée, s'est tout à coup mis en mouve-
ment pour traverser la route du sud au nord. De
ce fait , l'avant de la voiture de M. J.B. heurta
l'arrière de la bicyclette. Blessé, M. Lergen a
été transporté à l'hôpital de la ville en ambu-
lance. Pour les besoins de l'enquête, les deux
personnes qui se trouvaient sur le bord sud de
la route sont priées de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds tél. (039)
237101.

A vos lunettes...
Ce week-end, la jeune section neuchâte-

loise accueillait la 36™° assemblée générale
de la Société astronomique de Suisse. Ce
congrès a été marqué par de nombreux
exposés, projection de films ainsi que par
l'exposition et la présentation d'instru-
ments par les exposants eux-mêmes, suis-
ses ou étrangers.

Si l'astronomie est une science relative-
ment peu pratiquée dans la région, elle a
toutefois un rapport extrêmement étroit

avec l'industrie qui a fait la renommée de La
Chaux-de-Fonds, l'horlogerie. La mesure
du temps, en effet , pour être précise, est
conditionnée par une rigoureuse observa-
tion du ciel. La réalisation d'horloges
atomiques de très haute précision n'a pas
encore supprimé cette nécessité.

Mais ces assises ont permis également
aux astronomes amateurs et profession-
nels de découvrir le Jura neuchâtelois, sous
un ciel pluvieux il est vrai...

Les astronomes suisses en congrès

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Scum (18 ans) .
Eden : 18 h 30, Je suis une belle garce (20 ans) ;

20 h 30 , Duos sur canapé (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, Soleil de feu (18 ans).
Scala : 20 h 45, Elle (16 ans) .
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures .
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Salle Croix-Bleue: 21 h, Piccolo teatro di

Pontedrea (Italie), Biennale de la ville.
Aula du gymnase: 20 h, un film de Mnouchki-

ne, 1789 (Biennale) .

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts: 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) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

CARNET DU JOUR

ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOIE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE. RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETAT
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH, TEL. 01/362 8158

Traducteurs et A
interprètes de conférence J&
La formation menant à ces deux professions comprend un programme Am^mm ¦'"
d'études comp lètes de niveau universitaire Idurée: 3 à 4 ans).Conditions Am̂AVÊÊ '̂ -'-
d'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut, un cours spécial d'un ^KatM & .'.
an prépare à l'examen d'admission. AyAmmm^&L^mmW
Le corps enseignant compte 50 professeurs de 12 nationalités AWlBtmmmmmm^K
différentes. 280 étudiants sont inscr i ts aux sections princi pales, AmmwP\QÈ r̂ÀmÊyf$M
80 élèves au cours préoaratoire Ile jour ou le soir). Les épreu- Jw5-^2S^J5o^Ê iÊ~- '
ves du Diplôme sont placées sous l'autorité du.Département ygM^BBalff * . ''. - Hi:
de l' Inst ruct ion publique du Canton de Zurich. AlÈ-y$Ë&mTM&- .- f 8j§j3
Début des cours: mars et octobre. JBmT,-^

~
' 'AMST » '- 'cK *'25797- A mm\ BsElnSfiSi si - 3Ë3J3

*̂ * Jê *f̂ ^̂ ^̂ ^**^9B *̂f*i *̂""c—^.

J \̂ J f Ê m B  ^~̂ =3 Vivez en
i ^&W direct les scènes les
/r^iT/ plus passionnantes des

J-Y J /  Championnats d'Europe
/ *̂ Èr ê f00

***0"- avec une
/^r W couleur Médiator...

, ̂ x^-t^^w^***»̂  ̂ - - ¦¦-- ¦ r *'* *« mtttRWft'iïryïM0\ '*'
¦¦ f'Yn EH wÊÊÊ?-

BM Uf lfcâm̂mmmMAwmW J -̂ffi-llO 11 1 BlL'J nisciiacoB0 II ii I HP

SS mWmmtmmmmmWBmmftty ]: f C m  mmW':Smmm ~- tiSEfi i

par exemple avec le ou le
MD 56 K 7426 MD 66 K 7729
Le petit Pal-Sécam au grand Le luxueux pour la réception
confort complémentaire de tous les
Ecran 56 cm, tube couleur hi-bri, programmes français.
chercheur de stations, luxueux Ecran 66 cm, tube couleur hi-bri,
système de commande, télécom- chercheur de stations, mémoire pour
mande par infrarouge, boîtier 24 programmes, télécommande par
soft-line infrarouge, boîtier soft-_ .__ ncouleur noyer. Ff. 2340.— line couleur noyer. rT. 2#OU.—

Ç mOX I Membrev->" ij USRT
anvvHB
Rue Haute 6

82725-A 2013 Colombier tél. (038) 41 11 21

Cours des devises du 10.6.isao
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Achat Vente

Etats-Unis 1.6050 1.6350
Ang leterre 3.76 3.84

Allemagne 91.80 92.60
France 39.10 39.90
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.50 84.30
Italie —.1915 —.1995
Suède 38.60 39.40
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.10 33.90
Portugal 3.22 3.42
Espagne . 2.29 2.37
Canada 1.3950 1.4250
Japon —.7375 —.7625

Cours des billets du 10.6.1980
Achat Vente

Angleterre (10 3.65 3.95
USA( IS)  1.57 1.67
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.75 13.20
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4 —
Suède(10Ocr. s.) 38.— 40.50

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 205.— 225.—
françaises (20 fr.) 245.— 265.—
anglaises (1 souv.) 290.— 310.—
ang laises (1 souv. nouv.) 245.— 265.—
américaines |20$) 1050.— 1200.—
Lingot (1kg) 31150.— 31450.—
1 once en $ 599.— 604.—

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

Lingot(l kg) 780.— 840.—
1 once en S 15.—¦ 16.—

CONVENTION OR 11.6.1980

plage 32000 achat 31500
base argent 920



Société du Cercle de Cortaillod

Par suite de dérryssion et réorganisation, le poste de

TENANCIER
est à repourvoir pour le 1e'septembre 1980.

Pour toute demande de renseignements et postulation,
s'adresser à :

Monsieur Noël Barbey
Chemin du Vivier 12
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 31 06. 84138-0

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse et étrangère
(permis C), pour le travail en équipe.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel Papeteries de
Serrières S.A., 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 82715-0

Machines à rectifier 'W
les intérieurs Innenschleifmaschinen

Nous cherchons • ¦

pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds

UN DESSINATEUR
EN MACHINES

Travaux variés dans le domaine de l'équipement de
machines et la construction de dispositifs spéciaux
propres à nos machines à rectifier.

Conditions et possibilités intéressantes pour per-
sonne possédant un CFC et expérimentée dans le
domaine de la machine-outil.

Faire offres écrites,
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

CHEF D'ATELIER
DE GALVANOPLASTIE
Le candidat aura pour tâche:
- la conduite du personnel
- la distribution du travail
- le respect des délais et de la qualité
- l'entretien des bains et des installations.

Travail intéressant, nombreux contacts avec l'ensemble
des départements de fabrication. Possibilités réelles
d'améliorer ses connaissances professionnelles dans un
atelier exécutant une grande variété de traitements.
- • y.,:: y :.. . i . . ' ' yy ^ 'k
Nous demandons:
- CFC d'électroplaste
- Quelques années d'expérience dans une activité sem-

blable
- Tact et psychologie pour conduire du personnel

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise A
- horaire variable. 2

ce

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.

LES GRANDS MAGASINS

au printemps
La Chaux-de-Fonds

et

innovation
LE LOCLE

cherchent

DÉCORATEUR
qualifié

; I Travail intéressant au sein j
I d'une équipe jeune et dynamique.

! I Bon salaire et avantages sociaux I
I d'avant-garde.

I Adresser offres au bureau
I du personnel du Printemps
I ou téléphoner au (039) 23 25 01.

^^k 84098-O ^W

Nous cherchons pour nos ateliers de fabrication
d'outillages et d'étampages :

A MÉCANICIEN
v EN ÉTAMPES

(secteur boîtes de montres)

• 
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Nous offrons des conditions et prestations socia-
les modernes. Horaire mobile.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.
Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51, int. 258. 8420i-o

BHJBEBBB
SSIH - Recherche Horlogère Analogique cherche

ingénieur EPF
Dans le cadre du développement de micromoteurs pas-à-pas, ce collabora-
teur occupera le poste de

responsable
Ol

d'un petit groupe de travail, dont la tâche consiste à mener des études théori- S
ques et à les concrétiser par la réalisation de prototypes.
Le poste en question pourrait également convenir à un ingénieur ETS dispo-
sant d'une grande expérience dans le domaine des micromoteurs.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA, Division du Per-
sonnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

B l̂^Ma^miMiS
ilTI

l

Viens dans mes rêves
NOTRE FE UILLETON

par Michelle Cambards
32 LIBRAIRIE TALLANDIER

- C'est vrai , j' avais oublié, mentit la jeune femme.
L'aplomb de son amie médusa Patricia.
- Là , tu exagères! protesta-t-elle.
Anne pouffa. Elle était ravie de sa petite comédie.
- Viens, Jacques, allons offrir nos cadeaux à Nathalie

et à Laurence, décida-t-elle en se dirigeant vers la salle
de séjour.
- Oui , ma chérie , acquiesça docilement Taverny en

lui emboîtant le pas.
Résignée, Patricia les suivit dans le living où , l'air mi-

figue mi-raisin, Antoine attendait, les bras croisés.
Anne s'arrêta devant Melville et lui sourit:
- Bonjour et joyeux Noël ! Je suis Anne Taverny, la ;

meilleure amie de Patricia et voici mon mari, Jacques.
Melville se présenta à son tour et Patricia appela les

petites.
Il y eut échange de cadeaux , remerciements, embras-

sades , et les filles retournèrent à leur film, dans le
bureau.
- Que diriez-vous d'un délicieux gâteau confection-

né par mes soins et d'un verre de Champagne? proposa
l'infirmière.

Tout le monde accepta et Patricia abandonna ses
hôtes pour aller préparer son plateau de verres et
d'assiettes.
- Vous habitez la région? demanda Taverny à

Antoine, afin de meubler la conversation.
- Momentanément. Et vous deux ? Vous êtes de Ver-

neuil?
- Oui. Moi , je suis institutrice à l'école des filles et

mon mari est directeur du Crédit Lyonnais, répondit
Anne.

Le visage de Melville qui, jusque-là , était resté fermé,
devint tout à coup souriant et détendu.
- Institutrice et directeur de banque dans une char-

mante petite ville comme celle-ci , ce n'est pas mal
comme situation ! Vous devez avoir une vie plutôt
agréable.
- Vous avez raison, reconnut Jacques. Nous ne nous

plaignons pas. Et vous ? Dans quelle branche travail-
lez-vous?
- Dans l'import-export, jusqu 'à présent du moins.

J'ai l'intention de quitter la France prochainement.
J'aimerais réinstaller dans les îles du Pacifi que et inves-
tir des capitaux en Amérique du Sud. Mais ce n'est pas
facile de sortir de l'argent d'ici , vous le savez mieux que
moi.

Taverny eut un petit rire :
- C'est aussi moins difficile qu 'on ne l'imagine

Le retour de Patricia interrompit la conversation des
deux hommes.
- Vous allez goûter ma tarte Tatin avec un peu de

crème dessus...
Anne se précipita pour aider son amie à servir.
- Monsieur Melville était en train de nous confier

qu 'il voulait quitter la France pour aller habiter dans une
île du Pacifi que. N' est-ce pas merveilleux? Comme
j' aimerais vivre là-bas. Pas toi?
- Pour l'instant , je me contente de Verneuil où j' ai la

meilleure des amies, toi , ma chérie, rétorqua Patricia
avec un sourire lourd de menaces...

En même temps, elle avait lancé un rapide coup d'ceil
en direction d'Antoine. Mais celui-ci parlait transac-
tions, or et devises avec Jacques Taverny sans qu 'il eût ,
semblait-il , prêté attention aux propos que les jeunes
femmes venaient d'échanger.

Quand les adultes furent servis, l'infirmière porta
deux parts de tarte aux filles et revint dans la salle en
annonçant :
- Je vais chercher du jus de fruit pour les petites...
Anne la suivit dans la cuisine.
- Il n'est pas mal , ton Antoine. Je comprends qu 'on

puisse avoir un faible pour lui. Mais je lui trouve, par
moments, un regard bizarre.

Comme Patricia ne répondait pas , Anne poursuivit :
- Le déjeuner s'est-il déroulé selon tes espoirs ?

Nathalie et Laurence ont-elles adopté ce «papa » pour
Noël? Si Melville leur était antipathi que, ce serait vrai-
ment embêtant pour toi... surtout si, entre vous deux , les

choses ont continué d'évoluer sur le chemin , disons, de
l'amour!

L'infirmière soupira. Elle n'était plus du tout fâchée
par l'intrusion des Taverny. En définitive, elle en était
même assez satisfaite. Ils avaient fait irruption à un
moment difficile , quand Antoine manifestait des
exigences auxquelles elle n'avait pas envie de répondre ,
tout du moins dans l'immédiat.

En outre , malgré son insatiable curiosité , Anne
demeurait son amie dans le sens le plus profond du
terme.
- Pour t'avouer la vérité, je ne sais pas si Antoine

plaît vraiment aux enfants , confessa-t-elle. Lui , il
prétend que ça marchera on ne peut mieux avec elles.
C'est possible , après tout. Mais autre chose m'ennuie: il
voudrait que je liquide tout ici , afin de partir avec lui
dans les délais les plus brefs... au plus tard fin janvier.
- C'est un peu court , admit Anne. Vous ne vous

connaissez que depuis une semaine. Evidemment, vous
vous êtes vus deux fois par jour. J'imagine que vous
avez beaucoup parlé , échangé des idées, des confiden-
ces. Cela suffi t pour transformer une attirance en
amour. Toutefois , à mon avis , il y a un hic : chacun cher-
chant à plaire à l'autre, vous n'avez pu vous donner que
le meilleur. Mais le reste? Les petits et grands défauts
qui se manifestent dans la vie quotidienne , ils existent !
Tu ignores ceux de Melville comme il ignore les tiens.
Vraiment , tu ne le connais pas suffisamment pour
t'embarquer avec lui à l'autre bout du monde. Avant ,
vous devriez faire ensemble un petit voyage...

A suivre .

Cette bouteille est un prodige de la nature.
D'énormes blocs failles se déplacent du continent africain vers dolomie issue de la mer , se minéralisent de calcium , magnésium ,
l'Europe , déployant une puissance écrasante. Une mer disparaît. sulfates et hydrocarbonate - pour jaillir de 1000 mètre s de
Le magma fait éruption de Fécorce terrest re , les montagnes se profondeur aux sources de la vallée de Vais. Comme Eau Valser,
structu rent par plissement. Nos Alpes sont nées. . Cristalline. Riche de substances minérales et d'oligo-éléments.
Ainsi dans la vallée de Vais, il y 40 millions d'années , les roches Mais peu gazeuse. Unique par sa composition. D'une saveur unique ,
mises à nu s'accumulèrent sous la poussée. Là même où , aujourd' L'eau Valser. Prodige de la nature. D'une prodigieuse efficacité,
hui , les eaux s'amassent dans les failles du Piz Aul. se fraient un Bue généreusement et régulièrement , elle débarrasse le corps de ses
passage dans les schistes ardoisiers grisons , s'infiltrent dans la toxines et vous aide à rester svelte .

Fameuse, la Valser!
La Valser en litre s, est en vente partout dans les commerces d'alimentation. Ou livré e à domicile en harasses. ^

Nous cherchons pour la vente de nos marques de jeans et vêtements
de sports «C17» et «Cactus»

UN (E) REPRÉSENTANT (E)
pour la Suisse romande et le Tessin.

Entrée en fonction : début août 1980 ou date à convenir.

Une personne (homme ou femme) active, de bonne présentation,
sérieuse, trouvera dans notre maison une atmosphère de travail
dynamique et des collections offrant de grandes possibilités.

Clientèle à visiter : les magasins de la branche textile (y compris les
grands magasins) et les magasins de sports.

Nous offrons : fixe
provisions
frais
avantages sociaux
(caisse de pension, etc.).

Faire offres écrites avec photo à :
Sportswear S.A.
Rue de la Côte 8,
2000 Neuchâtel. iwor.v.o

Wf ¦ ¦ ' w§

wÊ Nous développons, fabriquons et vendons des WË
- - ' .-¦F miniordinateurs de gestion, des machines à écrire WJffif ainsi que diverses imprimantes. *E J

! "isf Le service technico-commercial du département des «¦'.' :." ' !
ÉW ventes de nos miniordinateurs de gestion cherche, Wt , - ;

• ; W3 pour assurer le lancement international et la mainte- ¥?f : j
- B nance de nouveaux produits, un yË - - . j

F 
TECHNICIEN 1

Ses principales activités comprendront: ™.

- l'étude des produits ^- l'élaboration de la documentation technique <
- la formation des techniciens de nombreux pays A
- l'assistance technique aux marchés étrangers È

Si vous êtes : ES'
- en possession d'excellentes connaissances dans BA j

deux langues au moins (entre le français, l'anglais /fi l
et l'allemand) fl.

- au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur ETS (électro- Jw :
nicien) ou d'un CFC de mécanicien électronicien «g j
avec quelques années d'expérience dans le Bà j
domaine de l'informatique, i§i 1

prenez contact ou envoyez-nous vos offres de service. Jjfi '":. ' |

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. M
M. P. Jaccoud, chef du service du personnel JBBWfëîîïjïS i
1400 YVERDON, tél. (024) 21 23 31. 83588-0 tfl /̂iiï^m

ADAX engage

1 décolleteur
1 aide-décolleteur
1 aide-mécanicien
pour travaux divers et variés.
S'adresser à

AHAX *î4,*°
nL/rV\ Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)
Tél. 038/31 1120



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Noces d or à Fleurier
De notre correspondant:

M. et M me André Divemois viennent de célébre r le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. Ils se sont unis, en effet , le 7 juin 1930, devant l'officier de
l 'Etat civil.

M. Divernois est âgé de 74 ans et sa femm e née Yvonne Rubin de 71 ans.
M. Divemois a travaillé jusqu'au moment de la retraite à la fabrique d 'Ebau-
ches, de Fleurier.

Venant de Saint-Sulpice , le couple s 'est installé à Fleurier en 1952. Il réside
actuellement au quartier des Petits-Clos. (Avipress - P. Treuthardt)

Les projets de la Société d'émulation
De notre correspondant :
Lors de sa dernière réunion , le comité de la

Société d'émulation du Val-de-Travers , prési-
dé par M. Claude-Gilbert Bourquin , après
avoir pris connaissance de quelques rapports
sur la comptabilité de l'association, sur la
saison 1979-1980 des Jeunesses musicales qui
vient de se terminer par le coup d'éclat de

l'Ensemble vocal de Sofia , et sur la mise en
place des structures du nouveau Centre cultu-
rel du Val-de-Travers , s'est préoccupé des acti-
vités futures, notamment de la saison
1980-1981, et de l'ARC 1981.

Pour l'heure , les points forts du programme
seront les suivants : fin septembre - début octo-
bre, exposition Robert Hainard et famille;
3 octobre , ballet national du Sénégal ;
15 novembre , tournée d'adieu des Frères
Jacques; 10 janvier 1981, vaudeville du
Petit-Nouvel an (« Le saut du lit », par les Artis-
tes associés de Lausanne). L'assemblée généra-
le biannuelle aura sans doute lieu au château de
Môtiers, le 31 octobre , et sera suivie d'un caba-
ret. A ces diverses manifestations, il faut ajou-
ter les sept conférences-projections de
«Connaissance du monde» , entre septembre
1980 et avril 1981, organisées conjointement
par le service culturel Migros et la Société
d'émulation.

De plus , le comité a fixé les dates d'une
nouvelle édition de l'exposition d'artisanat
romand à Couvet (ARC) : 2 au 11 octobre
1981. Enfi n, il a enregistré avec intérêt les 8
spectacles qui composent l'actuel 6""-' mois thé-
âtral des Masca rons, à Môtiers.

Pêche miraculeuse
dans le «Sucre»:

le mystère!
Douze jours après la foire de

Couvet , le mystère demeure entier
autour des 18 billets de 500 fr. repê-
chés — comme déjà annoncé - dans la
rivière le «Sucre» à Couvet.

Personne ne s'est présente pour
informer la police cantonale qu 'un vol,
voire un détroussement , aurait eu lieu
dans la région. Personne non plus n 'a
fait part d' une perte de cette impor-
tance. Serait-ce que cet argent n 'avait
pas bonne odeur?

Il semble bien que ces billets n'aient
pas séjourné très longtemps dans
l'eau. Tout au p lus, dit-on de bonne
source, depuis la nuit précédente.

Et l' on ne s'explique pas pourquoi ,
les autres étant intacts , deux d'entre
eux étaient froisses et un troisième par-
tagé sans que l'on ait retrouvé sa
•seconde moitié.

Ce qui est aussi très probable , c'est
que d'autres billets de 500 fr. aient été
emportés par les eaux du « Sucre » puis
au fil de l'Areuse jusque dans les
gorges et le lac de Neuchâtel.

A relever encore que les billets
retrouvés n 'ont pas des numéros qui se
suivent et ne doivent donc pas faire
partie d'un magot qui proviendrait
d'une rançon.

Comme nous l'écrivions il y a une
semaine, cette singulière histoire n 'en
demeure pas moins des plus curieuses
puisque la police ne possède pas le
moindre indice pour la faire avancer
dans son enquête... G. D.

(sp) Une nouvelle fois, le poste fleurisan
de l'Armée du Salut organisera cet été,
pendant la période des vacances horlogè-
res, un camp d'une dizaine de jours aux
Creuses, lieu-dit situé sur le versant sud
de Fleurier.

Les enfants de 6 à 12 ans seront pris en
charge durant toute la journée , mais
seront rendus à leurs familles pour la nuit.
Ce camp se déroulera du 14 au 23 juillet.

Un nouveau camp
des Creuses

***€OURRiER DU VAL-DE-TRAVERS
r— ' 1 Y ;,.1
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AGENCE OFFICIELLE \ i
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BBLIO ® VCMLVO
MERCEDtS BENZ

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

. 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
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COUVET : CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 GARANTIE 5-10 ANS^
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MOUSSEUX

HÉlMrivI <* 11! MAISON FONDÉE EN 1829
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^HP MOTORCYCLES ACCESSORIES
DENIS JEANNERET
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SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DU VAL-DE-TRAVERS

Assemblée générale annuelle
jeudi 12 juin 1980 à 20 heures

hôtel de l'Aigle, à Couvet
ORDRE DU JOUR:

1. appel par liste de présence,
2. procès-verbal de l'assemblée du

21 juin 1979,
3. rapport présidentiel,
4. rapport de l'administratrice du saf,
5. rapport des comptes,
6. rapport des vérificateurs de comptes,
7. divers.

Après la partie administrative,
Monsieur André Perrin présentera
PROMENADE D'AUTOMNE

EN VALAIS
Une collation sera offerte aux participants

Invitation cordiale à tous 83175 1

La famille de

Mademoiselle

Suzanne BOVET
tient à dire de tout cœur : Merci. Les
témoignages d'affection et de sympathie
reçus lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elle est reconnaissante à tous ceux qui
l'ont entourée de garder un si touchant
souvenir de sa chère disparue.

Sugits 8 Marnière 44
Fleurier Hauterive

81557 x

La chambre des enfants, d'où est parti le sinistre (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Hier, vers 18 h, un commencement d'incendie s'est déclaré

dans l'immeuble du Buffet de la gare, à Fleurier.
Le sinistre a pris naissance dans une chambre, côté sud, du

premier étage, entièrement occupé par M. et M"10 René Grize,
tenanciers de l'établissement — qui est situé au rez-de-chaussée
— et leurs deux enfants.

Au moment où le feu s'est déclaré aucune personne de la
famille Grize ne se trouvait dans l'appartement La fumée
commença par sortir d'une fenêtre, puis de hautes flammes
léchèrent la façade.

Les pompiers de Fleurier, sous le commandement du capitai-
ne Gérard Hiltbrand , suivis peu après du Centre de secours du
Val-de-Travers dirigé par le cap itaine Jean-Pierre Zurcher , de
Couvet, sont promptement intervenus, ce qui a évité que
l'élément destructeur ne fasse des ravages considérables.

LES DÉGÂTS
Néanmoins, les dégâts sont relativement importants. Une

chambre et un petit vestibule sont entièrement détruits. La

fumée s'est propagée à l'étage supérieur et la façade sud du
bâtiment a été partiellement noircie.

Dès le début du sinistre, les consommateurs qui se trouvaient
dans le café ont été évacués.

C'est une chance - dans le malheur- que le feu se soit déclaré
en plein jour et que des secours aient pu être organisés presque
séance tenante. Sinon, on aurait eu à déplorer, sans doute, un
gros sinistre, l'immeuble du Buffet de la gare où , outre les
gérants, trois autres locataires résident, étant de construction
ancienne et mitoyen avec une bâtisse inoccupée tout aussi âgée.

ENQUÊTE

Un nombreux public, form é surtout de curieux, s'est rendu
aux abords du Buffet de la gare jusqu 'à ce que les pompiers,
environ une demi-heure plus tard, ne se rendent maîtres de la
situation. La police cantonale était sur place pour ouvrir une
enquête et tenter de déterminer les causes de ce sinistre. Le
propriétaire de l'immeuble - qui avait exploité le Buffet de la
gare - ne réside plus aujou rd'hui dans le canton. G. D.

La SNUP
~ au château de Môtiers
(r) La Société neuchâteloise d'utilité publi-
que (SNUP) tiendra, samedi après-midi,
son assemblée générale au château de
Môtiers sous la présidence de M. Eric
DuBois, économiste, de Peseux. Elle enten-
dra aussi une conférence sur les œuvres et
institutions d'utilité publique du Val -de-
Travers aux XVIIIe et XIX° siècles, puis visi-
tera le musée Rousseau et le musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat.

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

jusqu 'à 2 heures,
Môtiers, château: exposition Yves Gindrat.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Couve bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituel s.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couve : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 61 13 24 ou 6138 50; Couvet ,
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Madame Alice Hauri-Borel à Berne ;
Madame Hélène Borel-Ryser à

Fribourg ;
Madame Jacqueline Bâriswil et famille

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

Mademoiselle

Angèle BOREL
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie que Dieu a reprise subi-
tement à Lui dans sa 74™ année.

Couvet , le 10 juin 1980.
(Place des Halles 4)

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure où votre Seigneur
viendra.

Matthieu 25 :13.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet le
jeudi 12 juin 1980.

Culte au temple où l'on se réunira à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille :

Alice Hauri-Borel, Viktoriastrasse 67,
Berne.

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
72893-M

SWISS
PACK
8C„ Jinternational B̂i'PÏ
de l'emballage ¦¦' ' ^^YYBâle B̂' /̂i 'A

I7-20 JUIN I98Q
Information: Swisspack 80
Case postale, 4021 Bâle

82733-R

(sp) M. René Lambert , de Fleurier, a
démissionné de son poste de membre du
comité cantonal de l'ANTA, autrement
dit de l'Association neuchâteloise des
téléspectateurs et auditeurs.

Démission au
comité de l'ANTA
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I JFpour se désaltérer: -̂  ̂ ¦Bj C.illfICCÛC SUllf -11*11-1 ; H PlWMitf'faftWe fH e§5S! »Y
¦ lAjytk ** !H délicieuses avec une salade"" m au jus vinaigré aromatisé Y*̂  ¦
¦ V5

^_S  ̂au |US de groseilles rouges f̂e^rt '̂ ¦ '¦¦ '\ l " _" (terre 1 ;, -,  ¦—. Y^%À«2à_?^^^^_i '¦ i t 't h I HP ?DS P 1 ID ' ' f i' Yi l̂  I

|j Sjj boisson de table sans alcool , mfc t̂̂ -̂ ^̂ P* B; i ^^B1 SB*; B̂ W^W0 ' Il ' ¦'"" _*___¦ B ' ' ^^B^J î ^̂  I Iavec lactosérum et jus de mangue f*\ ....T -̂ Q^JlK 1. ;[ f̂f 
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ZÊMÈÊ^H * " " ''; mmmWwL ' ff ify &mmmmmWÊff i

*< ' 
s&SÊ&''j -£$W>

A chaque coiffure HHiSBB9H
sa coupe __BBpiPff^Bà chaque coupe HBBBBBBBWBBsa permanente JBJ^llI.l^^oi '

/ Robe à bretelles B|B
I coton fantaisie ¦ : .-Y- " .-': . = ;. -j
I garnitures dentelle ¦ ; !/ 2 poches
/ coloris mode __
/ 116-152 |M" I ' ¦ - . ¦ ' Y YI à partir de |[) fl

/ Robe safari HH
I coton j
/ manches % |/ 2 modèles fl/ dont un entièrement 

^ft j/ boutonné J|]i 
mmm 1 i

/ 116-164 à partir de 4-U ¦ m
I 84200-A j

/ eSP BifnrifaBMnJH

GIL VIEIMNET I

Astrologie - i
conseil et
prévisionnelle
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[Marti... priorité à la qualité! ]
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité marti.
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La situation après Tramelan

CANTON DE BERNE „ . , ' , , , T c ,¦ Fermetures de classes dans le Jura-Sud

D'un correspondant:
A l'instar du nouveau canton, le Jura-Sud connaît aussi des fermetures de clas-

ses scolaires. En raison de la baisse de la population et de la diminution du nombre
des naissances, six classes primaires ont été supprimées ces derniers temps à
Saint-lmier, Corgémont, Renan et tout récemment à Tramelan. A Sonvilier, les
autorités communales se battent pour le maintien des deux classes de Mont-Soleil
et de celle de La Chaux-d'Abel. La direction de l'instruction publique a été d'accord
d'attendre trois ou quatre ans pour trouver une autre solution que la suppression
de ces classes.

Dans le Jura-Sud, la situation de
l'école primaire est exceptionnelle.
Avec 5269 élèves et 294 classes primai-
res (chiffres au 1er août 1979), les trois
districts méridionaux comptent en
moyenne 17,9 élèves par classe. Cet
effectif est très faible comparé à la
moyenne suisse, 24,7, à la moyenne de
la partie alémanique du canton de
Berne, 21,7. Le canton du Jura dépasse
un peu le Jura-Sud dans ce domaine,
avec 19,4 élèves par classe. Ainsi, les
classes du Jura-Sud sont peu peuplées
et pour se rapprocher de la moyenne
suisse, les autorités devraient suppri-
mer 81 classes...

Il y a, dans le Jura méridional, dix
classes à 9 degrés (classes uniques),
deux à 6 degrés, douze à 5 degrés,
quinze à 4 degrés, dix-neuf à 3 degrés,
etc. Environ une classe surtrois compte
moins de 16 élèves. Les petites classes

sont nombreuses: on en dénombre 14
ayant moins de 10 élèves et six
de 10 écoliers. Toutefois, la direction de
l'instruction publique du canton de
Berne, qui est compétente pour ouvrir
ou fermer une classe, n'exerce aucune
pression en vue de procéder à des sup-
pressions de classes dans les régions à
faible densité démographique du
Jura-Sud.

Sa politique en la matière vise à
encourager les regroupements scolai-
res, pour des raisons pédagogiques et
financières évidentes. Mais elle ne les
impose en aucun cas. En réalité, la
volonté des autorités communales et de
la population directement concernée
est respectée. On peut donc dire que
pour des raisons locales et géographi-
ques surtout, la suppression des petites
écoles de montagne n'est pas envisa-
geable à moyen terme.

Toutefois, dans les localités à
plusieurs classes, lorsque l'effectif des
élèves d'une classe n'est pas jugé suffi-
sant, la direction cantonale de l'instruc-
tion publique intervient auprès des
communes pour proposer sa fermeture.
L'effectif varie suivant le nombre de
degrés scolaires. Une classe d'une
année scolaire pourra compter, par
exemple, entre 22 et 28 élèves, alors
que normalement, l'effectif d'une classe
unique ne devrait pas dépasser
10 élèves.

La DIP, nous a déclaré M. Riesen,
responsable de l'ouverture et de la fer-
meture de classes, n'envisage pas
d'autres suppressions de classes pour
l'instant. Il faut aussi mentionner que
dans le même temps, d'autres classes
ont été ouvertes, une à Belprahon, une
autre provisoirement à Pontenet et,
pour la rentrée des vacances, en août,
une autre à la Montagne-de-Moutier.

Onze minutes (et 133 ans en arrière
entre Lyss et Aarberg...

L 'histoire du chemin de fer  en Suisse tient en deux
dates : si le premier train «fédéral »  fut  en 1901 un
Zurich-Berne- Gcnèvc, le premier qui ait vraiment roulé
ici fu t  le célèbre « Spanisch Broetli-Bahn» de 1847 rendu
célèbre par la gourmandise des Zuricois. Cette année , le
train de Bade n ne chôme pas. Il fu t  de la partie lors de
l 'inauguration de la ligne de Zurich-Aéroport et on le

verra fumer samedi et dimanche dans la région puisque
huit aller et retours sont prévus entre Lyss et Aarberg.

Reconstruite pour ses cent ans en 1947, la « Limmat»
emmènera d' un pas léger ses petites cages à poules
couvrant la distance en onze minutes. Une attraction et
des émotions à ne pas manquer et que vous p roposent les
CFF et le Musée des transports de Lucerne.

VILLE DE BIENNE | Economies d'énergie

Le courant semble passer chez les Biennois...
De notre rédaction biennoise :
Les Biennois deviendraient-ils

sensibles aux économies d'énergie?
Alors qu'en 1978 , la consommation
d'électricité avait considérablement
augmenté, elle est demeurée prati-
quement stable l'année écoulée. Dans ' ¦'
son rapport annuel , la direction des
entreprises municipales note une très
légère hausse de 0,17%, tandis que
celle-ci se chiffrait à 3,7% dans
l'ensemble de la Suisse. Ce rapport
sera soumis ce jeudi au Conseil de
ville.

En 1979, le service de l'électricité a
vendu 200 millions de kWh, qui lui ont
permis de réaliser un bénéfice de
4,6 millions de francs, cela malgré des
frais personnel en hausse en raison de
l'adaptation au renchérissement. Quant
aux tarifs, ils n'ont pas été modifiés
l'année dernière, bien que le fournis-
seur du service de l'électricité ait relevé
ses prix en automne 1979. Cette année,
les prix ne devraient également pas
varier, ceci dans le cadre d'une politique
de stabilité des prix.

LE GAZ

Devant la flambée des prix du mazout,
le Conseil municipal tente d'axer ses
efforts sur la promotion du gaz naturel.
Le prix de ce dernier se révèle mainte-
nant de 30 à 50% meilleur marché que
celui du mazout, qui a augmenté de
100% l'année écoulée. Ces efforts de
diversification des sources d'énergie
ont été couronnés de succès. En 1979, la
consommation de gaz a augmenté de
10% et le service du gaz a pu installer
quelque 350 nouveaux chauffages au
gaz. 400 projets attendent en outre
encore d'être réalisés un jour.

Grâce notamment à cette meilleure
vente du gaz, le déficit d'exploitation,
qui s'élevait encore à 533.000 francs en
1978, a pu être réduit à 186.000 francs.
Au chapitre des tarifs, ceux-ci n'ont pas
varié en 1979, mais les abonnés du gaz
doivent s'attendre à une augmentation
cette année: en effet, la Communauté
du gaz du Mittelland SA, fournisseur du
service du gaz biennois, se verra
contrainte de relever ses prix, qui lui sont
imposés par ses partenaires, auxquels
elle est liée par contrat.

Pour leur part , les transports publics
ont bouclé leurs comptes d'exploitation
par un déficit de 3,84 millions de francs.

Par rapport à 1978, ce déficit a progressé
de 880.000 francs, une différence avant
tout imputable à l'augmentation des
dépenses de matériel. Les transports
publics ont en effe procédé à des
acomptes pour un nouvel autobus, à
l'achat de six abris pour des arrêts et à
l'acquisition de carburant dont les prix
qrimpent allèqrement.

Autre secteur entrant dans les cordes
de la direction des entreprises munici-
pales: les abattoirs. Ceux-ci ont enre-
gistré l'année dernière un nouveau
record quant au nombre des bêtes abat-
tues : 47.800. bêtes y ont trouvé la mort,
soit 2600 de plus que l'année précéden-
te. Ce sont principalement les porcs qui• .,• ¦
ont fait les frais d'une demande en forte
hausse, due au fait que le consomma-
teur porte de plus en plus son choix sur
la viande la plus avantageuse. Bon
appétit! M. Gme

Concerte d'été de la Société d'orchestre
Un programme qui mérite un concert de louanges

De notre rédaction biennoise :
Eté ou pas été... La Société d'orchestre de Bienne (SOB) n'en a

cure puisqu 'elle vient de présenter le programme des prochains
concerts d'été, un programme que les mélomanes de Bienne et de la
région ne manqueront certainement pas de gratifier d'un concert
de louanges. Mozart, Rossini, Puccini, Beethoven, Strauss...
autant de grands compositeurs que la SOB fera revivre cet été à
Bienne.

Différents événements ont influencé
cette année la préparation du pro-
gramme des concerts d'été de la SOB et
le choix des chefs d'orchestre : d'une
part, une invitation au Festival d'été de
Berlin (du 1e' au 4 août), la participation
de l'orchestre au programme de l'Expo-
sition suisse de sculpture d'autre part, et
enfin, l'absence temporaire de Jost
Meier, le chef d'orchestre biennois qui
s'en ira prochainement jouer de la
baguette à Bâle. Ce dernier se mettra
toutefois à disposition cet été pour
quatre concerts. Par ailleurs, Jost Meier

accompagnera l'orchestre à Berlin, avec
Rainer Koelble-Souchay, qui dirigea
longtemps l'amati-ensemble de métro-
pole allemande.

Comme par le passé, le parc de la Ville
sera le théâtre du concert d'ouverture
que dirigera Jost Meier le 16 juillet pro-
chain. Le même concert sera donné un
jour plus tard dans le parc du château de
Nidau. Puis, faisant suite à quelques
divertissements musicaux et autres
concerts symphoniques, le traditionnel
concert du 1°' août aura lieu au Ring. A
cette occasion, l'orchestre biennois sera
dirigé par Andres Joho, à qui a égale-
ment été confié le soin de s 'occuper du
cours de stagiaires organisé cet été à
l'intention de 16 étudiants-musicien.';. A

noter encore qu 'Andres Joho conduira
un concert-matinée donné dans le cadre
de l'Exposition suisse de sculpture au
bord du lac.

Vers la mi-août, l'île de Saint-Pierre
résonnera de sérénades composées par
Bizet, Mozart et Prokoffiev. Ce soir-là, au
pupitre du chef d'orchestre de la SOB :
Olivier Cuendet, grand espoir suisse en
matière de direction musicale. Olivier
Cuendet, qui a poursuivi récemment
des études en Amérique avec Seiji
Ozawa et Léonard Bernstein, a déjà
démontré ses possibilités au Teatro La
Fenice à Venise. En août toujours,
quatre concerts, dont celui qui est tradi-
tionnellement dédié aux amis de
l'orchestre, seront dirigés par le Bu/gare
Ivan Angue/ov, qui avait obtenu un
grand succès l'an dernier à Bienne.
Enfin, Heinz Klaus, confirmé à maintes
reprises par le théâtre musical, dirigera
un concert d'opérette. La saison d'été
terminée, place aux concerts sympho-
niques et aux spectacles lyriques, ces
derniers réintégrant le Théâtre munici-
pal qui devrait être terminé à fin août)
après une année d'exil à l'Ecole profes-
sionnelle.CARNET DU JOUR

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Vacances meur-
trières à Hong-kong.

Capitale: 15 h et 20 h 1, La toubib aux
grandes manœuvres.

Elite : permanent dès 14 h 30, Hardcore.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30, Bilitis (de

David Hamilton).
Lido 2 : 15 h , 18 h et 20 h 15, Marna Roma

(de Pasolini).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, La fiancée de

Satan/Der schwarze Korsar.
Palace : 15 h et 20 h 30 , Stingray.
Rex : 17 h 45 , Hardcore (de Paul Schraders

avec George C. Scott) ; 15 h et 20 h 15,
Il était une fois dans l'ouest.

Studio: permanent dès 14 h 30, Heayenly
Désires.

EXPOSITIONS

Galerie Michel: 15 h-18 h , Arthur Loosli ,
dessins, gravures , miniature s.

Galerie UBS: Walter Emch, Kugel-U.
Metallbilder.

Galerie 57: 15 h-18 h, Rolf Iseli .
Fucktory, rue du Jura 29: 18 h-22 h, bal-

lons.

Vieille couronne : SPSAS, des artistes ber-
nois exposent , 16 h-20 heures.

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

Société des Musées biennois: maison de la
vi gne à Vingras : exposition de tableaux
et d'art gra phique, 14 h-18 heures.

THÉÂTRE, CONCERT

Salle Wyttenbach , Rosius: 20 h , la
drogue-comment soi gner , comment
prévenir.

Pharmacie de service : 25 25 23.

Assemblée générale de la Société
de développement de Bienne et environs
1979, une excellente année pour le tourisme

Changement de présidence au sein
de la Société de développement de
Bienne et des environs : M. Gilbert
Morel quitte Bienne et se retire ainsi
définitivement. Il cède la place à un
nouveau membre, M. Walter Schmid.
Celui-ci est directeur de la «SAMA »
(Exposition internationale d'automa-
tisme) qui a son siège à Berne.

Lors de leur assemblée générale qui
s'est tenue il y a quelques jours, les
membres de la société ont fait le bilan
de l' année écoulée. Bilan positif à tous
points de vue: le tourisme biennois,
soutenu par une excellente propagan-
de, se porte comme un charme.

La situation financière de la société
est saine également : les comptes de
l'année dernière bouclent par un excé-
dent de recettes de 390 francs, alors que

l'on prévoit pour la fin de l'année en
cours un budget fixé à 292.350 fr. pour
les recettes et à 292.070 fr. pour les
dépenses. Au 31 décembre 1981, en
outre, le budget accusera un excédent
de recettes de 290 francs.

Si l'actuel président Gilbert Morel a
donné sa démission parce qu'il quitte
définitivement la ville de Bienne, il n'y a
pas d'autre modification importante
parmi les membres du comité.

Pour 1980, la Société de développe-
ment de Bienne se fixe comme objectif
primordial d'améliorer dans la mesure
du possible les prestations touristiques
de la ville de l'avenir, telles les excur-
sions et les visites de toutes sortes, sur-
tout pour les groupes de voyageurs
étrangers qui, d'année en année, sont
plus nombreuxà parcourir leSeeland et
à apprécier les beautés et l'hospitalité.

Le gouvernement honore les
«pères» de la Constitution

CANTON DU JURA | A Châtilhn

De notre correspondant :
Le groupe de travail de l'ordre des avocats jurassiens qui avait préparé un projet

de constitution pour la Répbulique et canton du Jura a été reçu, au nom du gouver-
nement, par M. Pierre Boillat, ministre de la justice et de l'intérieur, à la fin de la
semaine dernière.

Le gouvernement a voulu ainsi rendre hommage à toutes les personnes qui ont
travaillé à ce projet constitutionnel rendu public durant l'automne 1975. Une
modeste attention leur a été remise avant le repas pris en commun dans un restau-
rant de Châtillon.

De l'avis de tous les observateurs, le projet de constitution élaboré par le groupe
de travail des avocats, dont la cheville ouvrière fut M. Joseph Voyame, directeur de
la division fédérale de la justice, assisté de son collaborateur M. Rainer Schweizer, a
permis à l'Assemblée constituante de gagner de précieux mois dans ses travaux. Il
fut le principal document de travail des députés et permit à tous les partis et associa-
tions du Jura de fonder leur réflexion afin de faire des propositions à l'Assemblée
constituante et à ses commissions. MM. Voyame et Schweizer ont été l'objet d'une
attention spéciale. M" Paul Moritz, président du groupe de travail, a rappelé la
mémoire et les mérites de feu le préfet Henri Parrat, qui avait lui aussi très active-
ment participé à l'élaboration du projet de constitution.

En compagnie de M. Pierre Boillat, tous les membres du groupe de travail de l'ordre
des avocats, à l'exception de M. Henri Parrat ancien préfet de Delémont, décédé. De
gauche à droite : M. Pierre Boillat, ministre de la justice et de l'intérieur, M" Pierre
Christe, M° François Boillat, secrétaire du groupe de travail. M" Gérard Droz,
M" Gérard Piquerez, M™ Yolande Nesi, M. Joseph Voyame, M. Berry Luescher,
M. Denis Prêtre, M. Jean-Marie Ory, M. Rainer Schweizer, M" Paul Moritz,
M. Jean-Piere Fanon et M. Pierre Paupe.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Succession Bauder: deux candidats
Les délégués du parti radical-

démocratique du canton de Berne
qui se réuniront le 26 juin à Kirch-
berg auront à choisir entre les
députés Hans Krahenbuehl, de
Steffisbourg près de Thoune, et
Hans-Rudolf Leuenberger , de
Bienne, comme successeur du
conseiller d'Etat bernois Robert
Bauder, de Bienne, qui prendra sa
retraite à la fin du mois d'octobre
prochain au terme d'un mandat de
26 ans à la tête de la direction de la
police.

Les radicaux de Steffisbourg,
réunis mardi soir en assemblée ont,
en effet, désigné à l 'unanimité
M. Krahenbuehl, 56 ans, notaire et
ancien président du parlement
cantonal, tandis que les radicaux du
Seeland qui siégeaient le même
soir à Lyss ont porté leur choix sur
M. Leuenberger , 58 ans, secrétaire
général du parti radical-démocrati-
que suisse et également ancien
président du parlement can-

tonal. Les autres «papables»,
MM. Jean-Pierre Bonny, de Berne,
Alfred Rentsch, de Perles et Raoul
Kohl er, de Bi enne, ont renoncé à se
porter candidat ou ont été éliminés
lors de scrutins internes. Le candi-
dat officiel du parti qui sera soumis
le 28 septembre au scrutin popu-
laire ne sera très vraisemblable-
ment pas combattu par les autres
formations politiques.

(ATS)

De notre correspondant:

L'avenir de la clinique psychiatrique
de Bellelay et de son domaine provoque
bien des inquiétudes dans la région. Les
habitants de Bellelay, mais aussi ceux
des localités proches. Le Fuet, Saicourt,
Les Genevez et Lajoux, craignent pour
les postes de travail de beaucoup de
leurs citoyens.

Malgré plusieurs interpellations
déposées au Grand conseil, le gouver-
nement bernois se refuse toujours à
dévoiler ses projets quant à l'avenir de
la clinique.

Certains présagent un déplacement
des services psychiatriques dans une
autre région du Jura-Sud, Tavannes ou
La Neuveville, ou encore ailleurs, à
Bienne ou une autre région du canton.
La question de la future affectation des
lieux, clinique et domaine, fait évidem-
ment l'objet d'interrogations. Certains
parlent d'y loger l'école d'agriculture et

ménagère du Jura-Sud, actuellement
très à l'étroit à Tavannes et Malleray.

D'autres, comme le conseiller natio-
nal Jean-Claude Crevoisier, vont
jusqu'à penser que l'infrastructure de
Bellelay pourrait intéresser le DMF. Le
député de Moutier au Conseil national a
déposé une question ordinaire à la
Chambre du peuple.

Se rapportant à des bruits insistants
selon lesquels les bâtiments et le
domaine de Bellelay ne seraient plus
utilisés pour les soins psychiatriques,
mais qu'ils seraient vendus à la Confé-
dération à des fins militaires,
M. Crevoisier interroge le Conseil fédé-
ral. Les services de la Confédération et
en particulier le DMF ont-ils déjà dû
s'occuper d'une façon ou d'une autre de
cette affaire? Quels besoins en terrains
militaires pourraient le cas échéant être
satisfaits à Bellelay? Et enfin, peut-on
nous assurer que rien ne sera entrepris
sans l'accord de la population de la
région ? IVE

Vandalisme à Porrentruy
De notre correspondant :
Dans la nuit du 9 au 10 juin, un ou des

vandales ont rayé 8 voitures apparte-
nan à des indust riels venus à Porrentruy
pour des raisons commerciales. Ces
personnes tenaient une conférence à
l'hôtel Terminus, où elles ont passé la
nuit. Leurs voitures étaient stationnées
dans le parc de la rue du Jura. On se
perd en conjectures sur les mobiles qui
ont pu inciter le ou les vandales à com-
mettre des actes aussi stupides
lorsqu'on sait que seules, les voitures
immatriculées hors du canton ont été
endommagées.

La police mène une enquête et il est à
souhaiter qu'elle identifie rapidement
les auteurs de ces dépradations, qui
cherchent sans doute à ternir l'image de
marque du nouveau canton.

Déjà à Lajoux, récemment, un groupe
d'étudiants alémaniques qui parcou-
raient le Jura à bicyclette, avaient eu un
matin la mauvaise surprise de trouver le
câble des freins de leurs machines
sectionnés.

Premier emprunt de
la Banque cantonale:
on refuse de l'argent!

Du 2 au 6 juin dernier, la Banque
cantonale du Jura a émis son premier
emprunt. Le succès a été énorme. Dans
une communication envoyée aux sous-
cripteurs, ladite banque fait savoir que
le volume des souscri ptions recueillies
a permis de porter le montant de
l'emprunt de 30 à 40 millions. Malgré
cette augmentation, les souscriptions
importantes devront être fortement
réduites. Cet apport de fonds sera faci-
lement absorbé si l'on sait que le bilan
de la Banque cantonale jurassienne a
passé de 557 millions à fin 1979 à
657 millions à fin avril 1980.

Conclusion de la Banque cantonale :
le vif intérêt manifesté pour cette
première émission aussi bien par la
population jurassienne que par les
places financières de toute la Suisse
témoigne de la confiance qu'à déjà su
gagner la plus jeune banque cantonale
du pays.

(c) Par rapport au mois d'avril, le service
des arts et métiers et du travail a
constaté, durant le mois de mai, une
légère diminution du nombre de
chômeurs, essentiellement dans le
district de Delémont. On comptait
105 chômeurs (34 hommes, 71 fem-
mes) durant le mois d'avril. Ce nombre
s'est abaissé à 100 (37 hommes,
63 femmes) durant le mois de mai : il y a
cinq chômeurs de moins dans l'indus-
trie horlogère, 4 de moins dans les
bureaux, mais 4 de plus dans l'ensei-
gnement.

Légère diminution
du chômage

B. Wif/emin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex: 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184
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Café- restaurant du Doubs
aux Brenets

Entre la truite et la perche,
notre cœur balance

A quelques mètres du débar-
cadère, qui voit chaque année
des milliers de touristes
embarquer pour une
sympathique croisière sur les
eaux de cette magnifique et
étonnante rivière franco-suis-
se, se niche le café-restaurant
du Doubs. Hôte privilégié de ce
rivage du lac des Brenets, l'éta-
blissement, une bonne et solide
bâtisse jurassienne, s'est
depuis toujours efforcé de ren-
dre un hommage mérité à cette
nature grandiose qui l'entoure,
en offrant, sur ses tables, la trui-
te. Poisson de race parmi les
nobles qui fréquentent nos
cours d'eau et lacs de ce pays
neuchâtelois pour le plaisir
sans cesse renouvelé des
gastronomes... et des
pêcheurs.

C'est la famille Jacot qui,
depuis deux ans, a repris le
flambeau, dans la belle tradi-
tion du restaurant du Doubs. Le
patron, Marc, malgré ses
25 ans, est déjà un routinier.
Son apprentissage de cuisinier,
il le fit au «Grand-Pin» à
Peseux, avant de travailler à
Genève dans une taverne grec-
que dont il garde le meilleur des
souvenirs. Ce qui ne l'incita
cependant pas à abandonner
les plats de son terroir pour
partir définitivement à la
conquête des feuilles de vigne
farcies ou de la mousaka !

DES SPÉCIALITÉS
C'est ainsi qu'il retrouve

Neuchâtel. Puis enfin Les
Brenets. Avec sa femme, une
sommelière et une fille de
cuisine, il fait tourner son café
de 40 places ainsi que la salle à
manger d'une soixantaine de
sièges. Pendant la belle saison,
il ouvre en outre deux terrasses
qui font le bonheur des prome-
neurs.
- Mes spécialités? Essentiel-

lement le poisson. La truite par
exemple, à la mode du Doubs.

M1™3 et M. Jacot : au service d'une clientèle fidèle.

Un secret vieux de quarante
ans, que l'on se transmet de
chef en chef. Au « bleu » avec un
savant mélange de câpres, de
fines herbes et de beurre. Mais
je n'en dirai pas plus. Et puis le
filet de perche meunière dont
on taira le «tour de main» .
Enfin, d'octobre à fin mai, les
cuisses de grenouilles fraîches
du vivier.

Ajoutons-y pêle-mêle les
succulentes croûtes aux moril-
les qui débordent avec gour-
mandise de l'assiette. Ou le
pâté maison, l'entrecôte mar-
chand de viri, l'inimitable
omelette norvégienne. Sans
oublier les plats plus courants
que l'on apprécie après une
randonnée jusqu'au Saut-du-
Doubs.

Mais, sur demande, le patron
propose une série de menus

qui ont déjà fait le régal de
maintes réunions et mariages.
Les légumes, eux, proviennent
surtout des jardins du père de
Marc, M. Roland Jacot, établi à
Boveresse.

Ouvert tous les jours de la
semaine en pleine saison (fe r-
meture en principe le jeudi en
hiver), le café-restaurant du
Doubs sert des restaurations
chaudes jusqu'à 22 h 30.

Amoureux du lac et du site,
Marc Jacot se sent à l'aise dans
cette contrée.
- Je fais de la pêche. Et, de

temps en temps, j'attrape un
brochet. Ce que mes convives
ne me reprochent pas...

Une clientèle fidèle, qui se
recrute surtout à l'extérieur de
la localité.
- Des industriels qui vien-

nent ici avec leurs invités

Le restaurant du Doubs, un établissement renommé pour sa truite et son filet de perche.

(Avipress - Schneider)

étrangers ; des familles qui,
régulièrement, réservent une
table; des banquets d'anniver-
saires ; des touristes. Mais
c'est, et avant tout, pour
manger «la» truite qu'on se
rend aux Brenets.

Une carte de visite qui, à elle
seule, mérite un détour.

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE MARCHAND DE VIN
Pour les repas du soir , nos clients sont invités à réserver leur table.

Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce, un excellent café LA SEMEUSE sera

gracieusement offert.

PARMI
LA CARTE...

A signaler, neuf menus entre
15 et 34 francs. Nous vous en
proposons un (21 francs) :

Truite maison
Filets mignons aux morilles
Jardinière de légumes
Pommes frites
Salade
Dessert
(sur commande, cela va de soi).

À LA CARTE:
Truite maison: 9 fr.
Escargots : 9 fr.
Pâté maison : 7 fr. 50
Filets de perches frais du lac :
18 fr.
Cuisses de grenouilles,
la douzaine (en saison) : 15fr.
Croûte aux morilles : 14fr.
Entrecôte aux morilles : 18 fr.
Entrecôte marchand de vin:
18 fr.
etc., etc.

ET DANS LES VINS:
Du « Neuchâtel» dont un

Hôpital Pourtalès à 21 fr. la
bouteille, un «Goutte d'or»
d'Auvernier à 17 fr., un Œil de
Perdrix à 20 fr. Dans les rouges
du pays, un pinot noir à 20 fr. la
bouteille. Sans oublier les vins
ouverts et quelques grands crus
pour les fins connaisseurs.

Quant aux desserts, ils figu-
rent en bonne place au menu.

| CARTE R %
g GASTRONOMIQUE j f jL n  BnW^TîS !

Ĥ H 
NOS MENUS [jKfl!Ktt^KM|Hj

Et le piano Sffljj ¦ M^B̂ ^̂ j
à sala de ' Tr^ aKrffWll"

j ||fL AUBERGE DE L'AUVENT
*9 &£&$' «* Boudevilliers • E. Schwarz

Boudovilliers
Tél. oj» 36 U 93 v Première quinzaine du mois de juin

î ^̂ ^te  ̂

Suprême 

de volaille

.î ^W^H Ragoût" d'agneau
^r̂ ^^wr au millet Fr.15.—
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très 

Commîmes
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/̂ L'AUBERGE
-̂*-' *"* Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

•*fm*~*&

-"¦r7fc M. et M-**0 Sala r (038) 53 39 44 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Relais routier Un grand choix
Salle à manger rénovée à la carte

Cave bien garnie Menu du jour
Cuisine soignée Grand parking.

mm&^'V m̂Mm &S *  ̂Q^S C0CI S 
6n 

00^61116
^̂ b^^̂ tn^̂ Ê Les truites du vivier
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Filet 

de bœuf à ma façon
Hôtel-restaurant du District 6* tOUJOUTS

«Chez DÉDÉ» notre ca rte habituelle
Fontaines „ . A r%

Tél. (038) 53 36 28 Se recommande : A. Despont

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 11 57
Menu touristique : Sangria, 10 sortes de salades, jambon cru, filets
mignons aux champignons, nouillettes, dessert, café, Fr. 27.— par
personne, compris pour 4 personnes : une bouteille Neuchâtel

blanc et une bouteille bourgogne rouge.

ET TOUJOURS NOS MENUS À LA CARTE

f\ * HÔTEL-RESTAURANT
YyJ DES PONTINS
I tfl iW

 ̂ M. et Mme Lebrun, tél. (038) 36 11 98, 2042 Valangin

/  LE RELAIS GASTRONOMIQUE des Gourmets

ET TOUJOURS
Nos spécialités de coquillages et crustacés

LA SEMEUSE \éf
Il CAfè Qt/f ÏDN SkWtt... **f *" 0

OSCAR DE L'ALIMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

h Restaurant BAR - DANCING
l\Sl J T) * ' SPÉCIALITÉS :
SkS\ && r &TtUlS Asperges et jambon
îyML -̂  Jambon et rôstis
l*n{TW7V\  ̂

t. Chappuis Entrecôte « Pertuis»

Ét'lAf̂ i \ ij f \  
tél

' (°
38) 

" 
24 

95 Entrecôte aux morilles

|Là*kÈ&)lÂ Fermé le mercredi f.
»r commande :

*3*!nl4ra3fcN ĵfc 'fl Filets mignons aux morilles

?llliji$rïîy Ĵ 'H»* 
Suki-yaki (p lat japonais )

Restauration chaude jusqu'à 1 h 30
Tous les vendredis et samedis DANSE de 21 h 30 à 3 heures

v*  SPÉCIALITÉS:
fDt Le brochet du lac des Tanières

5̂|p&~~' La terrine foie de volaille maison
-ttutd deVOle Les croûles aux morilles

Le poussin de Hambourg
2125 LA BRÉVINE Salles pour sociétés. Y. et E. Bessire

Hôtel-Restaurant des Trois Rois
LE LOCLE - A. Wagner, cuisinier, tél. (039) 31 65 55.

^C^GYTjç^P SPÉCIALITÉS DE «CUISINE NOUVELLE»
C^Jv^ ) Viviers d'eau de mer et d'eau douce :

^i#KrW HUITRES - LANGOUSTES - HOMARDS -
(ÊŒ^̂ h ÉCREVISSES - TRUITES - BROCHETS VIVANTS.

K «IH/JT B F0IE DE CANARD FRAIS
Wvffii lUL  ̂ MENUS GASTRONOMIQUES DE Fr. 39.—
^^̂ ^  ̂ à Fr. 58.—
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 ̂ footbaii | L'équipe des Charmilles s'approche du titre en ligue nationale A

SERVETTE - BÂLE 2-1 (0-0)
MARQUEURS : Valentini 63m« ; Laus-

cher M"" ; Cucinotta 74me.
SERVETTE : Engel ; Guyot ;

Valentini, Trinchero, Bizzini ; Schnyder,
Dutoit , Andrey ; Cucinotta, Barberis, Ra-
di. Entraîneur : Peter Pazmandy.

BÂLE : Kucng ; Stohler ; Geisser,
Maradan , Hasler ; von Wartburg, Demar-
mets, Gaisser, Maissen ; Marti, Lauscher.
Entraîneur : Helmut Benthaus.

ARBITRE : M. Macheret (Rueyres-
Saint-Laurent).

NOTES : stade des Charmilles.
12.500 spectateurs . Servette sans Coutaz,
Hamberg et Sarrasin , blessés, mais avec
Schny der. Changements de joueurs :
Seramondi pour Valentini (76""), Schaer
pour Gaisser et Kuttel pour Marti (76""').
Avertissement à Maradan (61 me). Coups
de coin : 14-3 (10-1).

La tactique du FC Bâle fait de cette for-
mation une équipe redoutable et toujours
difficile à vaincre . Les Bâlois ont recouru à
Genève au marquage individuel systémati-

que sur tout le terrain , et au contres em-
menés par Marti et Lauscher , alors que
quatre hommes évoluaient au milieu du
terrain. Cette usure pour les nerfs , aussi ,
et ce jeu de pression , a quel que peu gêné le
Servette au cours de la première mi-temps
de cette rencontre. Servette rencontrait en
effet mille peine à développer son jeu , qui
par la force des choses, ou p lutôt des
absents manquait de conclusion. En atta-
que , l' absence d'Hamberg et surtou t sa
taille permettait à la formation bâloise de
récupérer toutes les balles , même si Barbe-

ris au poste de centre-avant se démenait
avec sa fougue habituelle.

Servette trouva cependant la bonne
solution en seconde mi-temps. En pressant
son adversaire par les ailes , en attaquant
sans cesse, la formation genevoise se créa
encore plus d'occasions de but que précé-
demment , et passa enfin. Au 14mt; « cor-
ner » obtenu par le Servette , vint la lumiè-
re et un but sp lendide par la reprise de
Valentini. Bâle ne se contenta pas de réa-
gir. L'équi pe rhénane le fit  immédiate-
ment , sur contre-attaque comme à son
habitude. Lauscher profita d'un renvoi du
poteau après un tir de Demarmels et égali-
sa , alors que les Servettiens étaient quel-
que peu déconcentrés par leur réussite
initiale. L'équi pe genevoise bénéficia
cependant d' un coup-franc bien p lacé à la
74mc minute. Une astuce Andrey-
Cucinotta , et c'était le second but gene-
vois. De ce match tendu et passionnant en
seconde mi-temps, on retiendra surtout la
combattivité des Genevois, face à une
équi pe bâloise , qui elle aussi a lutté
jusqu 'au bout , sans jamais baisser pied.

Michel BORDIER
EN VERVE.- Barberis s'envole par-dessus Hasler; Servette survole le champion-
nat... (Téléphoto AP)

Zurich: victoire guère convaincante
ZURICH - SION 2-1 (0-0)

MARQUEURS : Richard (autogoal) 71mc ;
Richard (penalty) 77""*; Botteron 79 me.

ZURICH : Grob ; Zappa , Landolt,
Luedi , Moser, Seiler , Jerkovic, Botteron,
Zwicker, Peterhans, Elsener.

SION : Pittier; Geiger, Isoz, Balet ,
Valentini , Mathez, Richard , Perrier, Cer-
nicky, Brigger, Luisier.

ARBITRE : M. Reveglia , de Bellinzone.

NOTES : stade du Letziground. Terrain
en bon état. Temp érature douce.
4500 spectateurs. Sion évolue sans Bregy
(suspendu). Dès la 46 me, Vergères rem-
place Brigger. A la 75""", Richard est
averti pour réclamations ; une minute plus
tard , Landolt commet une faute sur Isoz à
l'orée des seize mètres zuricois, l'arbitre
ordonne un penalty sévère que trans-
forme Richard. Perrier est averti à son
tour la 78 mc. Schurmann succède à Valen-
tini à la 81rau. Coups de coin: 7-9 (4-7).

On ne discutera pas la victoire du FC
Zurich mais elle n 'a convaincu personne.
Il a, en fait , fallut un autogoal de Richard

pour que les hommes de Sing trouvent
enfin le chemin du but de l' excellent Pit-
tier. Sur l'ensemble des débats , les
pensionnaires du Letziground furent
certes territorialement sup érieurs à leurs
antagonistes mais en football pur , ils
cédèrent régulièrement le pas devant
l'équi pe valaisanne. Sans se montrer luci-
des comme elle l' avait été samedi dernier
face à Grasshopper , la troupe de Daniel
Jeandupeux a tout de même confirmé des
qualités séduisantes.

DES OCCASIONS

En première mi-temps notamment ,
bien qu 'elle nous soit apparue un peu
lente , elle occupa davantage Grob que ne
le fit son adversaire à l'endroit de Pittier.

Zurich se créa , il est vrai , quatre occasions
de marquer (12 mc, 20 mc, 22 mo et 40 mc)
mais les plus claires échurent à Mathez
(18""" et 27 mi:) qui les rata de lamentable
façon. Un avantage sédunois à la pause
n'aurait en tout cas pas trahi la logique. La
suite montra , il faut le dire , une équipe
locale plus en verve qu 'elle ne l'avait été
auparavant. Sion qui sembla se ressentir
des efforts consentis contre Grasshopper ,
ne fut pas aussi redoutable que ses parti-
sans l'espéraient. Et ce ne fut que grâce à
un penalty trop généreusement accordé
par M. Reveg lia qu 'il parvint à mettre en
doute jus qu'à la fin le succès d'une équipe
qui ne se présenta pas comme un candidat
à une place pour la Coupe de l'UEFA.

G. DENIS

Renforts à Kriens
Kriens, qui a évité de peu la culbute en

première ligue , se renforce sérieusement
pour la prochaine saison : Fritz Kress et
Reto Rh yn , tous deux membres de l'équi-
pe-fanion du FC Lucerne , ont été transfé-
rés — provisoirement pour une année - de
Lucerne à Kriens. Les contrats ont été
signés vendredi soir. Les deux voisins ont
décidé de collaborer de façon plus inten-
se, ce qui est réjouissant. E. E.

Matches internationaux
Le comité central de l'Association suisse de

football a dési gne les lieux où l'équipe de Suis-
sejouera ses rencontres internationales au pro-
gramme de cet automne :

Suisse - Danemark le mercredi 27 août à
Lausanne.- Suisse B - RFA B le mardi
9 septembre à Lucerne.- Suisse - RFA le mer-
credi 10 septembre à Bâle.- Match de qualifi-
cation pour le championnat du monde Suisse -
Norvège le mercredi 29 octobre à Berne.

Lambert : première confirmation

Renforts à Viège

j£3b automobiiiame Après sa victoire

CONFIRMATION. - Lambert a obtenu un magnifique résultat dimanche en
Finlande... - (Avipress-Schertenleib)

En remportant dimanche à Hammenli-
na la quatrième manche du champ ionnat
d'Europe de formule Ford , le pilote neu-
châtelois Philippe Lambert a obtenu une
première consécration. Lambert , depuis
de début de la saison , a connu des fortunes
diverses. Sa voiture, connaissant quel-
ques problèmes sur les circuits très rap i-
des, ne lui permettait pas de jouer les tout
premiers rôles. A chaque fois, Lambert
réussissait une excellente remontée ou
obtenait une place d'honneur. Mais
jamais la victoire. En Finlande, sur un cir-
cuit qui favorisait avant tout le pilotage,
Lambert a dominé de la tête et des épau-
les. Cette victoire le remet sérieusement
en selle pour le titre européen. Après
quatre courses, il se retrouve en quatriè-
me position d'une compétition qui conti-
nuera le 22 juin en Belgique, à Zolder.

RAPPELONS-NOUS

La saison de Lambert avait débuté le
2 mars à Brands Hatch où , après un
tête-à-queue, il remontait de la quinzième
à la septième place. AThruxton, la semai-
ne suivante, le pilote suisse réussit le meil-
leur temps avant de terminer cinquième.
Alors qu 'il termine cinquième à Brands
Hatch et troisième à Mallory Park,
Lambert «rate» la première manche
européenne puisqu 'à Dijon, il doit aban-

donner sur sortie de route alors qu 'il est
quatrième. De retour en Angleterre, il
marque d'importants points à Brands
Hatch le 27 avril avant de terminer sixiè-
me à Spa le 1er juin. Dimanche dernier,
c'est donc la consécration avec la victoire
en Finlande. Avant de revenir sur l'ancien
continent , à Zolder , Lambert courra ce
week-end à Silverstone , une manche du
championnat RAC. J.-C.S.

£**-*/ hockey sur glace

Le HC Viege a engage trois nouveaux
Canadiens pour la saison prochaine: Jim
Harri gan , qui avait joué à Viège de 1972 à
1975, comme entraîneur, le défenseur
Kevin Primeau (25 ans) et l'attaquant
John Devaney (23 ans). Primeau et
Devaney ont porté la saison dernière les
couleurs des Edmonton Oilers en WHA.

Comme Harrigan , Primeau n'est pas
inconnu en Suisse. Il avait partici pé à la
promotion du HC Davos avant de s'en
retourner au pays pour une saison.

La SSR et Ses JO de Moscou
La société suisse de radiodiffusion et

télévision (SSR) communique qu 'elle a
arrêté les dispositions qu 'elle compte
prendre en vue des Jeux Olympiques
d'été de Moscou. M. Stelio Molo, direc-
teur généra l , a décidé que les reportages
de la radio et de la télévision devront par
principe dépendre de l'intérêt sporti f de
cet événement, qui en l'occurrence se
trouve sans nul doute dévalué par le
boycottage prononcé par plusieurs pays.
Il faut  en outre tenir compte du fait que la
Suisse ne sera pas représentée dans un
certain nombre de disciplines.

RÉEXAMEN

Se fondant sur une proposition élabo-
rée par les chefs des services sportifs de la
radio et de la télévision des trois régions,
le directeur général de la SSR a fait procé-
der au réexamen du dispositif d'informa-
tion initialement prévu. Prati quement, le
nombre des transmissions en direct se
verra quelque peu réduit: elles seront
concentrées sur les comp étitions qui
présentent un intérêt sportif. Parallèle-
ment, des résumés quotidiens feront état

des événements de la journée. Quant aux
cérémonies d'ouverture et de clôture des
Jeu x, elles seront traitées dans le cadre
des émissions d'information.

C'est aux services de presse des radios
et télévisions régionales qu 'il incombera
de donner des informations sur le détail
des programmes.

Le coût
Pour assurer la couverture des Jeux

olympiques d'été de Moscou, la SSR a éta-
bli un budget — adopté par son comité
central - qui prévoit les dépenses suivan-
tes : 930.000 francs pour la télévision et
440.000 francs pour la radio: ces frais
comprennent notamment les dépenses du
personnel, les circuits et les droits de
transmission. A titre de comparaison, il faut
rappeler que les frais occasionnés par les
Jeux d'hiver de Lake Placid se sont élevés à
1,4 million de francs pour la télévision et à
392.000 francs pour la radio. La nouvelle
dimension donnée par la SSR à la couvertu-
re des Jeux olympi ques d'été n'apportera
guère au budget que des modifications de
moindre importance.

LUCERNE - GRASSHOPPER 0-1 (0-1)

M A R Q U E U R  : Sulser (38mc).

LUCERNE : Wascr ; Rahmen ; Bin-
der, Voegeli, H. Risi ; Christen , Bach-
mann, Fischer, Kress, P. Risi , Schaer.

GRASSHOPPER : Berbig ; Meyer ;
Wehrli , Nafzger , Lauper ; Heinz Her-
mann, Bauer, Ponte ; Sulser, Herbert
Hermann , Pfister.

ARBITRE : M. A. Daina d'Eclépens.

NOTES : stade de l'Allmend.
9200 spectateurs. Lucerne sans Léo Kauf-
mann et Nielsen (blessés) et H. P. Kauf-
mann (suspendu). A la 47me et à la 76""'
minute, Meyer et Pfister tirent sur le po-
teau. Deux changements dans l'équipe
lucernoise à la suite de blessures : à la

27me Bachmann cède sa place à Rhyn et à
la 83"" Blaettler remplace P. Risi.

Rien ne sert de couri r , il faut  partir à
temps. Voilà ce que devront se dire les Lu-
cernois. Après avoir et dominés largement
pendant 60 minutes , les hommes de Wol-
fisberg ont dominé à leur tour pendant la
dernière demi-heure : un excès de précipi-
tation et beaucoup d'imprécision ont
empêché Lucerne d'égaliser , ce qui n 'au-
rait finalement pas été immérité. Malgré
la victoire — le but de Sulser a été marqué
sur cafouillage — les Zuricois n 'ont pas de

quoi pavoiser. Ils ont réussi l'essentiel ,
mais sans briller.

SANS CONVAINCRE

Bien que supérieurs sur le plan techni-
que , les camarades de l'excellent « libero »
André Meyer n 'ont pas pu convaincre. Le
princi pal adversaire des Zuricois aura été
leur propre imprécision : comment , en ef-
fet , des joueurs aussi doués que Sulser ,
Pfister , Ponte et autres Hermann peuvent-
ils gâ cher autant d'occasions ? Avec un
peu plus de sang-froid les hommes de Sun-
dermann auraient dû largement mener à
la mi-temps et le match aurait été joué.
Lucerne mérite un compliment : après un
terrible passage à vide , qui aura duré les
deux tiers du match , les joueurs de Suisse
centrale se sont repris , mais leur « rush »
final n 'aura été que bulle de savon , de
nombreux ballons passant à côté des buts
de Berbi g qui , sur l'ensemble de la rencon-
tre, aura finalement passé une très agréa-
ble soirée. Pour Lucerne la saison est
définitivement jouée alors que les
Grasshopper devront se reprendre s'ils
veulent éviter d'autres déceptions. Ce n 'est
pas en jouant comme à Lucerne qu 'ils par-
viendront à s'assurer la troisième place du
classement E. E.

Classement

1. Servette 4 4 0 0 9-1 28 (20)
2. Bâle 4 1 2 1 9-4 23 (19)
3. Grasshopper 4 1 2 1 3-3 22 (18)
4. Zurich 4 2 1 1 4-5 21 (16)

• 5. Sion 4 0 2 2 5-8 18 (16)
6. Lucerne 4 0 1 3 1-9 17 (16)

Lucerne : rien ne sert de courir

La sélection UEFA juniors helvéti que parti -
cipera à un camp d'entraînement à Hambour g
du 11 au 20 juillet et jouera un tournoi où figu-
rent les formations de la Finlande et des
Etats-Unis en plus d' une sélection de
Hambourg.

LA SÉLECTION

Buts : Paolo Bernascohi (Mendrisiost ar) ,
Martin Brunner (Grasshopper) . - Défense:
Hans-Peter Burri (Lucerne), Franco Cavallin
(Moutier) , Didier Cavin (Lausanne), Gerhard
Fuchs (Fruti gen) . - Milieu de terrain et atta-
que: Marc o Bernaschina (Chiasso) , Armin Bis-
chofberger (Altstaetten), André Fimian (Grass-
hopper), Fabio Ghisoni (Longeau), Roland
Haeusermann (Brugg), Joerg Kasa (Lucerne),
Gabriel Marchand (Porrentruy), Beat Sutter
(Gelterkinden) , Daniel Walther (Embrach) .

Juniors UEFA

i La campagne des transferts est déjà
; bien amorcée au Tessin aussi où,
j depuis l'ascension de Bellinzone en
i ligue B, on dénombre de nouveau
i trois clubs en ligue nationale. C'est
; beaucoup, au prix où sont les footbal-
! leurs... à tel point que le F.-C. Chiasso,

un des deux représentants du canton
en ligue A, n 'entend plus faire l'effort
financier pour rester dans cette caté-
gorie. C'est la «démobilisation géné-
rale » , un état d'esprit qui est d'ailleur-
sentretenu par le président , M. Parli ,
lui-même.

Ce dernier a récemment déclaré à la
TV que le public de Chiasso , qui
déserte régulièrement le stade , ne
mérite pas d' avoir une équi pe en
li gue A. Le F.-C. Chiasso en a donc
assez de vouloir faire le bonheur des
gens contre leur gré, attitude que l'on
comprend , surtout que seuls quel-
ques-uns doivent , comme toujours , en
supporter les conséquences financiè-
res. Rien d'étonnant donc , que
plusieurs départs soient annoncés,
notamment ceux de Prosperi , Bang et
Martinelli , qui , tous trois, cessent la

compétition. Quant à Rehmann , Iselin
et Graf , ils refusent le nouveau contrat i
(réduction de 40%) que leur propose ;
M. Parli.

Chez Lugano , qui vient d'être relé- i
gué , l'état d' esprit est tout autre.
L'objectif est de remonter la saison :
prochaine déj à en li gue A! Au départ ;
confirmé d'Hitzfeld pour Lucerne, I
Lugano « oppose » les arrivées j
d'Alfred Hussner (Young Boys), i
Beltrami (retour ' de Fribourg) et i
Walder (gardien , retour de Young I
Boys). En outre , le F.-C. Lugano j
annonce l'engagement d'un nouvel i
entraîneur en la personne du i
Yougoslave Anton Rudinski (43 ans). ¦
Rudinski , qui avait été joueur à |
Monthey dans les années soixante, ;
était dernièrement entraîneur de ]
Fribourg-en-Brisgau.

Bellinzone , enfin , le néo-promu en ;
ligue A, s'est renforcé en faisant appel i
à un joueur de milieu de terrain aile- i
mand , Roland Weidle (31 ans). Ex- j
titulaire d'Eintracht Francfort , Weidle ;
évoluait la saison dernière en II e" divi- :
sion de « Bundcsliga ».

N'étant pas en possession du diplôme A
d' entraîneur, Schribertschnig avait
obtenu une faveur , l'an passé : l'ASF lui
avait tout de même permis de diriger une
équipe de l rL'l i gue, soit Laufon. Or,
depuis lors , l'ex-Prévôtois ne s'est pas mis
en ordre avec le règlement. Vu qu 'il ne
s'est pas inscrit pour partici per au cours
central I qui débutera à la fin de ce mois à
Macolin , le Département technique de
l'ASF lui a clairement signifié qu 'il ne
l' autorisera pas à entraîner Delémont la
saison prochaine. Il n 'y aura , par consé-
quent , plus de passe-droit pour la
nouvelle recrue de Delémont.

Liet

sports - télégrammes

AUTOMOBILISME. - Le Finlandais Hannu
Mikkola , sur Ford-Escort , a remporté le Rall ye
d'Ecosse devant son coéqui pier et compatriote
Ari Vatanan.

Des problèmes
pour Schribertschnig

Protêt chaux-de-fonnier
refusé par l'ASF

Affaire Richard

Le département technique de l'Association
suisse de football n'a pas pris en considération
le protêt engagé par La Chaux-de-Fonds pour
le refus d'autorisation au poste d'entraîneur du
Vaudois Biaise Richard.

Les princi paux arguments avancés par le
département techni que étaient que le club
montagnard engageait régulièrement des
entraîneurs insuffisamment qualifiés (Roland
Citherlet , John Hulme et Ilj a Katic).

(Réd.) - Nous avons pris contact avec les
dirigeants chaux-de-fonniers hier soir. Ceux-ci
s'étonnent que la presse soit renseignée alors
que des relations sont avancées entre le club et
le département technique de l'ASF afi n de
trouver un terrain d'entente. Un accord pour-
rait d'ailleurs être conclu prochainement à
Macolin...

• Match amical , La Chaux-de-Fonds-Le
Locle 0-3 (0-0).

C@r|jP oiympîsme Election repoussée

La commission executive du Comité international olympique (CIO) aurait décidé
de repousser au mois de décembre l'élection du successeur de Lord Killanin à la prési-
dence du CIO, indi que-t-on à Lausanne, de source proche de la délégation du comité
organisateur des jeux olympiques de Moscou , conduite dans la ville lémanique , par
M. Ignati Novikov, vice-président du conseil des ministres de l'URSS.

L'élection devrait normalement avoir lieu le 16 juillet dans la capitale soviétique, soit
trois jours avant l'ouverture des JO, mais plusieurs membres du CIO ont émis le vœu de
reporter l'élection à une date ultérieure, de peur qu 'un trop grand nombre d'entre eux
ne se rendent pas à Moscou.

Par ailleurs , le CIO, relève-t-on de même source, aurait accepté pour les sports collec-
tifs l'engagement d'équipes nationales à titre individuel sous le seul couvert des fédéra-
tions internationales et donc sans l'aval obligatoire de leur comité national olympique.

A Lignières et
au Moléson

Des pilotes neuchâtelois étaient inscrits sur
deux fronts le week-end dernier. Samedi , dans
la course poursuite organisée par l'Ecurie des
13 Etoiles à Lignières, Pierre Hirsch i de Sava-
gnier (Argo-Toyota F3) a réussi le meilleur
temps de la journée. Francis Monnier de Cof-
frane obtenait la victoire dans le groupe 2 alors
que Jacques-Aurèle Guye des Verrières termi-
nait deuxième de la classe 1600 dans le groupe 1.

Dimanche, c'est au Moléson, pour le slalom
en côte, que les pilotes se retrouvaient. Sous
une pluie diluvienne, Hirschi réussissait le troi-
sième meilleur temps, derrière Rolf Egger et
Lebet mais devant, notamment Félix Benz et
Dupasquier. En groupe 2, Monnier rééditait
son exploit de la veille et il devançait M oeil , un
sociétaire de l'Ecurie des 3 Chevrons. Le
Chaux-de-Fonnier Jean-Bernard Claude obte-
nait pour sa part le 6""' rang de la classe 1600.

J.-C.S.

Jeanne d'Orléans a échoué...
La Coupe de France à un «étranger»

Un club «étranger» a remporté la
Coupe de France : Monaco. Les représen-
tants de la principauté ont battu de façon
méritée, mais avec quelques difficultés ,
l' excellente équipe de deuxième division ,
Orléans. Il s'agissait de la 63 me « édition » ,
qui s'est jouée devant plus de cinquante
mille spectateurs.

Jeanne d'Orléans n'a pas réussi dans sa
folle tentative d'enlever la Coupe de
France à la barbe des joueurs monégas-
ques ! Les amateurs ont , toutefois , tenu
tète à leurs camarades professionnels
puisqu 'ils ont égalisé avant la mi-temps
par Marette (1-1). Dalger avait ouvert la
marque après quelques minutes de jeu
pour Monaco. Le plus grand métier des
joueurs de première division a prévalu au
cours de la deuxième période. Emon ,
servi, par un excellent Onnis, donna
l'avantage à Monaco qui assura sa victoire
par UVJ troisième but signé par Onnis lui-
même. ,

On peut se réjouir du succès de l'équipe
monégasque qui pratique un football de
qualité , axé sur l'offensive. Longtemps en
tête du championnat , Monaco n'a cédé
qu 'à cinq ou six matches de la fin.

En Allemagne, Fortuna Dusseldorf a
conquis de haute lutte la Coupe devant
Cologne (2-1), qui avait pourtant la
faveur du pronostic.

En Espagne, Real Madrid a réussi le
doublé «coupe-champ ionnat » en battant
devinez qui? Le F.C. Castillana , par 6-1.
C'est une équipe de deuxième division
qui n'est autre que la réserve du grand
Real Madrid! Le match s'est déroulé
devant quatre-vingt mille spectateurs , au
stade Santiago Bernabeu... Pour un match,
de fin de saison dont le résultat était prati-
quement connu d'avance, c'est étonnant.
Sacrés Madrilènes... A bientôt.

G. Matthey
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JBSâSsfe I Prologue ce soir à Rheinfelden d'un Tour de Suisse pour grimpeurs

Je serai au Tour de Suisse pour le gagner lançait van Impe au soir du Tour de
Romandie à Fribourg. La veille à Monthey, Joop Zoetemelk affirmait : Le Tou r de
Romandie est pour moi l'occasion de reprendre contact avec la course après mon
accident du début de saison. Le Tour de France reste mon objectif principal.
Auparavant, le Dauphiné Libéré m'aura, en principe, permis de retrouver la
forme et le Tour de Suisse me servira d'ultime examen. Si tout va bien au mois de
juin, je courrai pour la victoire finale... Voilà donc van Impe et Zoetemelk au pied
du mur, le parcours du Tour de Suisse étant fait pour les grimpeurs. Or, si le Hol-
landais n'a jamais gagné le grand prix de la montagne d'un Tour de France qu'il a
terminé à cinq reprises à la deuxième place du classement général, en revanche
le Belge fut sacré quatre fois meilleur grimpeur et remporta l'épreuve tricolore
en 1976 devant le Bat-ave. A 34 ans, tous deux possèdent de solides références
face à cette montagne (six grands cols alpestres entre autres), véritable épou-
vantai! dressé devant le peloton de 80 coureurs (10 équipes).

En regard de leur passé et de leurs réfé-
rences faut-il faire de Zoetemelk et van
Impe les deux grands favoris d'un Tour de
Suisse marqué par l'absence des Français ,
des Espagnols et des Italiens , le grimpeur
Beccia et son équi pe mis à part ? Le Hol-
landais et le Belge auraient tort de tabler
sur un duel les opposant à l' exclusion de
tout autre danger. Certes, Zoetemelk va
bénéficier d'une équipe redoutable dans
laquelle figure le grimpeur Béat Breu. Le
Suisse se trouve présentement dans une
phase ascendante , témoin son bon
comportement dans la montagne du Dau-
phiné ; montagne dans laquelle son
«leader» hollandais a connu de petits
problèmes...

OPPOSITION HELVÉTIQUE

Dès lors quels seront les objectifs de
Peter Post, le directeur sportif de TI -
Raleigh? Avec Waesemal — le vainqueur
1979 de l'épreuve du SRB Schweizeris-
cher Radund Motorfahrer-Bund) - et
Wellens (vainqueur en 1978), le « Roi des
six jours » possède des arguments, sans
oublier Knetemann capable de prendre le
maillot jaune dès ce soir à l'issue du prolo-
gue en côte de Rheinfelden. Reste à savoir
si Post accordera une certaine liberté de
manoeuvre à Breu. Si tel devait être le cas,
le Suisse pourrait prendre la succession de
Louis Pfenninger le dernier Helvète à
s'être imposé (1972).

Mais pour Zoetemelk , l'opposition
extérieure viendra - van Impe mis à part -
principalement des Suisses : Fuchs, Sutter ,
Zweifel. Le Schwytzois se retrouvera
associé aux deux autres sous l'étiquette
d'une équipe suisse fédérale confiée à Eric
Grieshaber. Ce dernier parviendra-t-il à
fa i re l'unanimité au sein de sa formation?

Les performances de Fuchs au « Giro »
font du Schwytzois le «leader» incon-
testé d'une équipe dans laquelle on
retrouvera le Genevois Blaser, Bruno
Wolfer (l'équi pier de Sutter chez Bianchi)
et Gisiger entre autres. Or, Sutter est à ia
recherche d'une performance lui permet-
tant de sauver sa saison après avoir été
écarté du Tour d'Italie dont il est un
ancien vainqueur du Grand prix de la
montagne (1978). Zweifel passe pour un
franc-tireur; mais il est toujours à l'aise
dans la boucle nationale. Et Fuchs n'a
jamais donné satisfaction lorsqu 'il endos-
sait des responsabilités de «leader» .
Peut-être qu 'à 32 ans, le lieutenant de
Saronni parviendra à saisir sa chance...

Si Zoetemelk est à la tête d'une solide
formation , Van Impe tablera sur Bruy ère
(32 ans) et de Schoenmaecker (35 ans),
deux anciens lieutenants de Merckx.
Après une victoire dans le Het Volk le
premier mars, « Monsieur Joseph» est
rentré dans le rang, terrassé par une bron-
chite dont les séquelles lui imposèrent
d'abandonner au Tour de Romandie.

LA JEUNE GÉNÉRATION

Pour sa part , Beccia (25 ans) tablera sur
une équipe dans laquelle Borgognoni ,
Santa Maria et Mantovani (deux victoires
d'étape au « Giro ») ne sont pas des incon-
nus. Et puis , le « poulain» de Zandegu
appartient à la jeune génération au même
titre que Breu (23 ans). Leur jeunesse
triomphera-t-elle du clan des plus de
30 ans dont le doyen se trouve être Van
Springel (37 ans), le vainqueur pour la
sixième fois du Bordeaux - Paris?

Enfin , les Thurau , Knetemann , Wil-
lems, Schmutz , Van Springel , Teirlinck ,
Mantovani et autre Khel se contenteront
d'obtenir des succès de prestige avant et
après la grande montagne; Knetemann et
Thurau peuvent même jouer leur carte
dans le «contre la montre» de Bâle
dimanche prochain , ce qui ne sera pas le
cas sur les 11 kilomètres conduisant de
Mendrisio au Monte Generoso dans une
semaine.

LA MONTAGNE

La montagne est donc appelée à jouer
un rôle capital dans ce Tour de Suisse
1980, le plus long (1668 kilomètres)
depuis 1953. Découpée en douze étapes
réparties sur neuf jours (dimanche 15,
mercredi 18 et vendredi 20 verront se
dérouler deux étapes, l'une le matin ,
l'autre l'après-midi), l'épreuve helvéti que
connaîtra ses points chauds entre Spiez et
Bellinzone (mardi) par le Grimsel , la
Furka (deux cols encore fermés ?) et le
Gothard dont le sommet est placé à
72 kilomètres de l'arrivée , le «contre la
montre » du Monte Generoso le lende-
main , enfin entre Mendrisio et Claris
(l'étape la plus longue avec 265 km 500)
le surlendemain par les cols du Lukma-
nier, de l'Oberal p et du Klausen , la bande-
role du Grand prix de la montagne se
trouvant à 41 kilomètres de Claris.

BREU. - Une bonne surprise? (Archives)

Certes, le menu sera encore corsé par
quel ques hors-d'œuvre , telle l'étape
conduisant le 3mc jour de Wettingen à
Boncourt (235 kilomètres) avec le pas-
sage de la Vue-des-Alpes, une ascension
sélective (voir le dernier Tour de Roman-
die) ou celles du vendredi matin 20 juin
entre Claris et Herrliberg (81 kilomètres)
avec son parcours «casse-patte» du
secteur final. En bref , un Tour de Suisse
peut-être encore plus difficile que sup-
posé surtout si le soleil persiste à bouder...

P.-H. BONVIN

7me étape
annulée!

Au moment de mettre sous presse
nous apprenons que les organisateurs
du Tour de Suisse ont à déplorer un
changement de route. En effet , les cols
du Grimsel et de la Furka , ainsi que du
Nufenen en ce qui concerne la
première variante, n 'ont pas pu être
dégagés à temps de la neige.

L'étape Grimsel-Furka-Gotthard du
mardi 17 juin est donc définitivement
annulée.

La variante suivante est envisagée,
à savoir : traversée du Loetschberg par
le train jusqu 'à Brigue. De Brigue,
départ de l'étape Brigue-Bellinzone
(198,5 km) par le Simplon - Domodos-
sola - Palenza - Lac Majeur - Locarno -
Lugano - Monte-Ceneri - Bellinzone.

QUATRE SUCCÈS DES CAVALIÈRES NEUCHATELOISES
i^ml hippi5me 

Y Concours de dressage au Manège de Colombier

Samedi et dimanche passés, le Manège de Colombier a mis sur pied son concours devançant le Sgtm K. Baer , de Berne, et
annuel officiel de dressage. L'organisation parfaite a permis un déroulement impecca- M mc Christine Dolder , de Boudry.
ble de cette manifestation malgré le temps maussade qui sévit dimanche.

Les spectateurs , qui sont de plus en plus
nombreux à se rendre à de pareils
concours, ont pu voir évoluer des cava-
liers et chevaux chevronnés venant de
tous les coins de la Suisse, et suivre des
programmes de difficultés très variées.

Les cavalières neuchàteloises, de plus
en plus en vue lors des concours de dres-
sage, ne se sont pas laissé décontenancer
par la pluie, ni d'ailleurs leurs montures
par le sol détrempé, et ont remporté pas
moins de 4 épreuves sur les sept prévues
au programme.

Madame C. Dolder , de Boudry, a
enlevé les épreuves L II et L III , alors que
M"C B. Reutter et M™ M. Moor, toutes
deux du Manège de Colombier, ont
remporté , respectivement , le programme
libre comptant pour la qualification de la
finale cantonale de dressage et le pro-
gramme L IV.

Enfi n , le challenge attribué à la meil-
leure paire cheval-cavalier, sur l'ensem-
ble de la manifestation, a été gagné par
M me M. Moor et son cheval Shahin ,

LES RÉSULTATS

Cat. R prog. N°4:  1. Sir Purcy,
E. Richei (Walperswil) 592 pts ; 2. Blue-
Lady, B. Reutter (Colombier) 590 pts ; 3.
Lightning, D. de Loes (Colombier)
586 pts ; 5. Florin II CH, M. Marro (For-
mangueires) 563 pts. - Cat. L prog. N° 3 :
1. Idylle CH C. Dolder (Boudry) 701 pts ;
2. Miss-Umea CH, M. de Stoutz (Diess-
bach) 681 pts ; 3. Valido II CH E. Fischer
(Cheseaux), 662 pts ; 4. Voltaire II CH,
A.-M. Studer (Delémont) 649 pts ; 5.
Gaugin de Lull y CH , H.-J. Funfschilling
(Lully) 635 pts. - Cat. L prog. N°2. 1.
Idylle II CH, C. Dolder 533 pts ; 2. Vali-
do II CH, E. Fischer (Cheseaux) 530 pts ;
3. Voltaire II CH, A.-M. Studer (Delé-
mont) 512 pts ; 4. Shazzan II CH,
M. Moor (Colombier) 502 pts ; 5. Shali-

mar III CH, M. Moor 499 pts. - Cat. L
prog. N°4: 1. Shahin , M. Moor 580 pts ;
2. Miss-Umea CH , M. de Stoutz 558 pts ;
3. Mine de rien CH, C. Dolder 543 pts ; 4.
Simba , B. Ayer (Hauterive) 540 pts ; ex.
4. Astan, E. Haag (Le Landeron) 540 pts.
- Cat. L prog. N" 7: 1. Discret 29 + 78,
Sgtm K. Baer (Berne) 575 pts ; 2. Upsy-
Ion , B. de Rahm (Chambésy) 538 pts ; 3.
Acajou , C, Froidevaux (Colombier)
530 pts ; ex 3. Mine de rien, C. Dolder
530 pts ; 5. Shahin , M. Moor 522 pts. —
Cat. L prog. N° 1:1. Blue-Lady, B. Reut-
ter 359 pts; 2. Baron de la Forestière,
A. Devaud (Geneveys) 354 pts ; 3.
Fendant , A.-L. Perret (Serrières) 340 pts ;
4. Speed-Night , S. Rossetti (Geneveys)
337 pts ; 5. Urban II CH, L. Borioli
(Bevaix) 334 pts. - Cat. L prog. N" 8: 1.
Discret 29 + 78 CH, K. Baer 593 pts ; 2.
Acajou , C. Froidevaux 583 pts ; 3. Upsy-
lon, V. de Rahm (Chambésy) 546 pts ; 4.
Shahin, M. Moor 542 pts ; 5. Qui-es-tu,
E. Affentranger (St-Saphorin) 539 pts.

LA MEILLEURE PAIRE. - C'est celle que formaient Mm0 Moor, de Colombier, et
son cheval Shahin. (Avipress-Treuthardt)

Dix jours: un prologue
et neuf étanes...

• Mercredi 11 juillet : prologue contre la
montre individuel à Rheinfelden sur
3 km 500.

• Judi 12 juillet: V étape Rheinfel-
den-Widnau sur 196,5 km.

• Vendredi 13 juin. 2me étape Widnau -
Wettingen sur 183 km.

• Samedi 14 juin : S"" étape Wettingen -
Boncourt sur 235 km.

• Dimanche 15 juin : 4"" étape Boncourt
- Bâle sur 110,5 km. • 5°" étape, course
contre la montre individuelle sur
23 km 500 à Bàle.

• Lundi 16 juin , ô*™ étape Bâle - Spiez
sur 212,5 km 500 à Bâle.

• Lundi 16 juin. 6™ étape Bâle - Spiez
sur 212,5 km.

• Mardi 17 juin. 7™ étape Spiez - Bellin-
zone sur 195 km.

• Mercredi 18 juin. 8mc étape Bellinzone
- Mendrisio sur 66 km. • 9m'' étape course
contre la montre individuelle en côte sur
11 km. Mendrisio - Monte Genoroso.

• Jeudi 19 juin. 10"* étape, Mendrisio -
Claris sur 265,5 km.

• Vendredi 20 juin. 11™ étape Claris -
Herrliberg sur 81 km. • 12mc étape Herrli-
berg - Zurich sur 85 km.

Problème N° 53

9 rtiF̂  ̂ échecs

A. ELLERMAN
01 Problema , 1931)

1er prix

Les Blancs jouent et font mat en
2 coups.

Blancs : Rc6 ; De7 ; Th4 ; Fa8,Fc3; Cd5,
Ce6; pion d2, f6 = 9.

Noirs : Re4 ; Dh7 ; Tf3 ; Fd8, Fg4 ; pions
d3, h5, h6 = 8.

Solutions
Problème N° 51

Les Blancs font mat en 2 coups !
Blancs : Rc8 ; Tg4 ; Fc6, Fd8 ; Ce3, Cf5 ;

pions a2 , b2 = 8.
Noirs : Ra4 ; Fgl, Fh7 ; pions b4 , b5, e6

= 6.

Essais thématiques :
I. 1. Fé4? (menace 2. Fç2 mat) . 1..., b3

2. Fç6 mat. Réfuté par 1..., F x f5 !
IL 1. Cd4? (menace 2. F x b5 mat) . 1...,

b3 2. Cf5 mat. Réfuté par 1..., Fd3!
III. 1. Tg7? (menace 2. Ta7 mat) . 1..., b3

2. Tg4 mat. Réfuté par 1..., F x é3!
Jeu réel : 1.Cç4 ! (menace2. b3 mat).
l..„ b3 2. Cé3 mat.

La parfaite unité de ce problème agréa-
ble est clairement révélée par les
4 mouvements Switchback (aller-retour)
des 4 pièces blanches.

Un vrai task réalisé avec économie par
le grand spécialiste français François
Michel.

Autres essais : 1. Cç2? Fb6 ! 1. Ff3 ?
F x f 5 ! 1. Cd6? Fd3 !

Problème N° 52
Les Blancs font mat en 5 COUDS !

Blancs : Rb6 ; Ta4; Td6; Fe2; Cb5,
Ce4 ; pions b2, d5, h2, h6 = 10.

Noirs : Rc4 ; Tdl , Td3 ; Fb4 , Fc8 ; pions
a5, b3, b7, d7, b.3, h7. = 11.

Jeu apparent : 1..., T ad libitum 2. Cd2
mat.

Jeu réel: 1. Cg5! (menace 2. Cf3, suivi
de 3. Cé5 ou Ca3 mat) , Tfl 2. Cé6 !
(menace3. Ca3 mat) ,Tal (si 2..., d x é63.
d x é6, suivi de 4. Fd3 ou Td4 mat) 3. Cç5
(menace 4. F x d3 mat) , Tdl 4. Cé4 !, T ad
libitum 5. Cd2 mat.

Première présentation en «Blocus
complet» du duel C/T.

Cet excellent exemple nous offre en
outre : le thème fi guratif du C (qui décrit
dans sa marche en circuit fermé un losan-
ge) et les mouvements « hirondelle » de la
T noire. WSCHN.

Championnats juniors
au Locle

^r* haltérophilie

Organisés au Locle, les champ ionnats suisses
juniors ont été marqués par l'établissement de
deux nouveaux records suisses des jeunes :
Roland Zimmermann (Rorschach) a en effet
réussi 87,5 kg à l'arraché de la catégorie des
poids plume et totalise 192,5 kg.

Les champions suisses juniors: plume:
Rudolf Gaeggeler (Berne) 160 kg. - Légers:
Gilbert Pasche (Lausanne) 150. - Moyens :
Daniel Sauterbin (Tramelan) 230 kg. - Lourds
légers : Daniel Tschan (Tramelan) 250 kg. -
Mi-lourds : Robert Guglielmazzi (Genève)
220 kg. - Premiers lourds : Robert Stolz
(Tramelan) 230 kg. - 31 concurrents en lice.

TOUR DE SUISSE 1980

P. BANSAC
(British Chess Magazine, 1948)

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.

Problème N° 54

Blancs : Rdl;  Tf5 ; Fd5 ; Ca2, Ce2 ;
pions b7, c6, d7, f3 = 9.

Noirs : Rd3 ; Db8 ; Ff8 ; pions d2, d4 , e3,
f4 = 7.

Chronique hebdomadaire

BOXE. - Deux promoteurs blancs ont inten-
té un procès en dommages et intérêts de 20 mil-
lions de dollars à Ali devant un tribunal de la
Nouvelle-Orléans, accusant le boxeur d'avoir
tenu des propos raciaux et diffamatoires.

sï»rt£-jjéiégramnrîes

Sport-Toto
Liste de gagnants du concours N° 23
des ? et 8 juin 1980 :
1sr rang : 53 gagnants
avec 13 points, 581 fr. 80;
2mo rang: 715 gagnants
avec 12 points, 43 fr. 15;
S"1* rang : 5004 gagnants
avec 11 points, 6 fr. 15;
4nH* rang : 20.028 gagnants
avec 10 points, 1 fr. 55.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours N° 23
des 7 et 8 juin 1980 :
21 gagnants avec 5 numéros,
1712 fr. 30;
1432 gagnants avec 4 numéros,
19 fr. 55;
24.370 gagnants avec 3 numéros,
1 fr. 95.

Les maxima de 6 numéros et 5 numé-
ros + le numéro complémentaire n'ont
pas été réalisés.

Le «Jackpot» totalise 179.108 fr. 75.



Championnats des écoliers et cadets B
I j & sfeft athlptikm*» >'
^1 . I LES «CANTONAUX» À LA CHAUX-DE-FONDS

Une malheureuse coïncidence de dates
empêchera les athlètes neuchâtelois des
catégories supérieures aux cadettes et
cadets B de participer à leur championnat
cantonal , hormis les relais.

QUALITÉS CONFIRMÉES

Les plus jeunes se sont , eux , retrouvés à
La Chaux-de-Fonds un mercredi après -
midi. Plusieurs d' entre eux ont confirmé
leurs qualités : Sandrine Zurcher , en dép it
d'une blessure à la hanche; Emmanuelle
Riva , à nouveau à la longueur et de plus à
la hauteur;  Marie-Claire Buchs au demi-
fond , son frère , Gilles aux sauts en parti-
culier (il est à court d' entraînement en
demi-fond) ; P.-A. Vui thier  au 100 m et
au lancer du poids , où il est déjà qual i f ié
pour les nationaux avec 12 m 30 ; Jean-
François Biloni au sprint ;  Damien Jakob
au sprint prolongé et au javelot. A relever
encore le très bon comportement
d'ensemble des garçons du CS Les Four-
ches qui ont remporté sept victoires sur

Coe est en forme
Quel ques jours après avoir couvert le 800 m

en l'45"00, le Britanni que Sébastian Coe a
réussi , en l'44"7, une nouvelle meilleure per-
formance mondiale de la saison , lors d'une
réunion à Hull. Il a amélioré d'un dixième le
temps de l 'Allemand de l'Est Busse , qui avait
couru en l'44"8.

quatorze concours, notamment les
écoliers P.-A. Sauser et D. Granato. Ce
même club se classe premier avec
S victoires, précédant le CEP avec 7, le
Neuchâtel-Sports avec 3, etc. A. F.

Les principaux résultats
Ecolières. - 80 m finale : 1. C. Franz, olym-

pic 11"81 ; 2. K. Froidevaux SFG Fontaineme-
lon 12"00; 3. S. Humbert-Droz CADL
12"16 ; 4. P. Ciocchetti CADL 12"21;
5. T. Pettinari CS Les Fourches 12"69 ;
6. F. Vuilleumier SFG Fontainemelon 12"78.
600 m: 1. J. De Fiante CADL l'59"96 ;
2. S. Humbert-Droz CADL 2'07"48 ;
3. M. Sommer Ol ympic 2'02"40 ;
4. V. Baumann CADL 2'03"04 ; 5. M. Fleury
Olympic 2'05"65; 6. V. Lingg CADL2'12"61.
Longueur: 1. K. Froidevaux SFG Fontaineme-
lon 4 ,32 m; 2. P. Ciocchetti CADL 4,18 m;
3. S. Humbert-Droz CADL 3,86 m;
4. M. Sommer Olympic 3,79 m;  5. K. Biloni
CS Les Fourches 3,78 m ; 6. V. Lamberger SFG
Fontainemelon 3,68 m. 4 X 100 m: 1. SFG
Fontainemelon (Froidevaux-Vuilleumier-
Widmer-Lamberger) l'00"24 ; 2. Ol ymp ic
(Franz-Fleury-Sommer-John) l'01"64 ;
3. CADL (Humbert - Droz - De Piante-
Baumann-Ciocchetti) l'01"85.

Ecolières. - 80 m finale: 1. J.-M. Noth
Ol ympic 10"80 ; 2. R.-P. Sauser CS Les Four-
ches 11"05 ; 3. M. Reeb CS Les Fourches
11"37; 4. F. Suter Amis-Gyms Ntel 11"48 ;
5. L. Perriard Ntel-Sports 11"52 ; 6. G. Raaf-
laub N:el-Sports 11"54. 600 m : 1. D. Granato
CS Les Fourches l'49"54; 2. D. Lesquereux
Ol ymp ic l'51"33 ; 3. P. Germond CEP
l'52"20; 4. L. Perriard Ntel-S ports l'53"41;
5. J. Ducrest Ntel-Sports l'53"72 ;
6. V. Pheul pin Olymp ic l'53"96. 1000 m:
1. M. Hunkeler CEP 3'20"29 ; 2. M. Reeb CS
Les Fourches 3'20"34 ; 3. P. Spoerry CS Les
Fourches 3'22"85 ; 4. A. Picard Olymp ic
3'23"95 ; S. S. David CEP 3'26"23 ;
6. L. Jaquet Olympic 3'27"26. Poids:
1. R.-P. Sauser CS Les Fourches 8,75 m;
2. B. Schenk Olympic 8,74 m; 3. B. Lambelet
CS Les Fourches 7,44 m ; 4. J. -M. Noth Olym-
pic 7,10 m ; 5. J. Ducrest Ntel-S ports 6,62 m ;
6. G. Remane CEP 6,62 m. 4 X 100 m: 1. CS
Les Fourches (Reeb-Lambelet-Granato-
Sauser) 55"70; 2. Olympic I (Noth-Pheul-
pin-Oesch-Bringolf) 55"72 ; 3. CEP I (Hunke-
ler-Germond-David-Denys) 57"38 ; 4. Ol ym-
pic II l'00"05; 5. Olymp ic III l'02"41;
6. CEP II l'04"24.

Cadettes B. - 80 haies : 1. I. Bauer CEP
13"89 : 2. A. Jeanmairet CEP 13"96 ;
3. S. Genné CEP 15"70; 4. S. Megert SFG
Fontainemelon 16"55 ; 5. S. Zûrcher CEP
16"79. 100 m finale: 1. S. Zurcher 13"45 ;
2. A. Grillon CEP 13"98 ; 3. P. Rosati Olympic
14"14 ; 4. I. Ferlisi Amis-Gyms Ntel 14"34 ;
5. N. Scheidegger Olympic 14"82;

6. N. Wahli Olympic 14"90. 300 m:
1. 1. Bauer CEP 46"55 ; 2. A. Jeanmairet CEP
47"26; 3. A. Jeanmairet CEP 47"45 ;
4. I. Ferlisi Amis-Gyms Ntel 48"69 ;
5. M.-C. Cardinaux CEP 52"36 ; 6. S. Guyot
CEP 53"39. 600 m: 1. M.-C. Buchs CS Les
Fourches l'48"91 ; 2. J. Jacot La Flèche Cof-
frane l'55"37; 3. N. Valmaseda CADL
l'57"20; 4. N. Nissile Olympic 2'03"07 ;
5. S. Blanc Olympic 2'04"31; 6. F. Alves
CADL 2'10"53. Longueur: 1. E. Rivaz Ntel-
Sports 4,86 m; 2. I. Bauer CEP 4,60 m;
3. A. Jeanmairet CEP 4,42 m; 4. G. Smutny
Ntel-Sports 4,35 m; 5. M.-C. Buchs CS Les
Fourches 4,29 m ; 6. 1. Ferlisi Amis-Gyms Ntel
4,06 m. Hauteur: 1. E. Riva Ntel-S ports
1,40 m; 2. M. Bôcskei CS Les Fourches
1,35 m; 3. S. Genné CEP 1,30 m;
4. N. Ganguillet Ol ymp ic 1,30 m;
5. C. Taenzler Olympic 1,25 m. 4 X 100 m:
1. CEP (Grillon-Bauer-Jeanmairet-Zùrcher)
53"86 ; 2. Olympic II (Muller-Ganguillet-
Taenzler-Monnier) 58 "88 ; 3. Olympic I (Von
Bergen-Barben-Scheidegger-Wahli) 59"54 ;
4. CS Les Fourches (Bôcskei-Moser-Buchs-
Bazzonî) 59"66; 5. CADL (Gira rdin-Alves-
Battiston-Valmaseda) l'03"74.

Cadefs B. - 100 m finale: 1. P.-A. Vuithier
Amis-Gyms Ntel 12"59; 2. F. Biloni CS Les
Fourches 12"73 ; 3. S. Vallelian CEP 13"09 ;
4. P.-A. Thievent Olympic 13"31 ; 5. L. Vuil-
leumier Olympic 14"18 ; 6. D. Anderegg
Olympic 14"96. 300 m: 1. D. Jakob CEP
41' yj ; 1. N. Uetterard (JbP 46"79 ;
3. P. Schreiber CEP 47"63. 600 m: 1. F. Droz
Ntel-Sports l'43"89 ; 2. L. Quenot CEP
l'47"82; 3. J.-Y. Voisin CADL l'59"61.
1000 m:  1. F. Pettinar i CS Les Fourches
3'04"10 ; 2. D. Frankhauser Ol ymp ic
3'04"28 ; 3. M. Reymond 3'12"32 ; 4. S. Wor-
thington CS Les Fourches 3'12"56 ;
5. P. Lehmann Olympic 3'20"54; 6. P. Frei-
burg haus CEP 3'43"79. Longueur:
1. G. Buchs CS Les Fourches 5,55 m;
2. E. Monard CS Les Fourches 4,68 m;
3. J.-F. Biloni CS Les Fourches 4,66 m;
4. P. Schreiber CEP 4 ,15 m; 5. D. Anderegg
Olymp ic 4 ,09 m; 6. E. Maillard Ntel-S ports
4,08 m. Hauteur : 1. G. Buchs CS Les Four-
ches 1,70 m;  2. D. Jakob CEP 1,60 m;
3. H. Froidevaux Olympic 1,45 m ; 4. S. Valle-
lian CEP 1,40m;  S. V. Schneider Olympic
1,40 m; 6. L. Quenoz CEP 1,30 m. Javelot:
1. D. Jakob CEP 38,87 m; 2. V. Schneider
Olympic 38,45 m; 3. G. Buchs CS Les Four-
ches 35,43 m; 4. S. Vallelian CEP 27,83 m;
5. P. Schreiber CEP 21,24 m;  6. P. Freibur-
ghaus CEP 17,67 m. Poids : 1. P.-A. Vuithier
Amis-Gyms Ntel 11,88 m; 2. P.-A. Thivent
Olympic 9,35 m ; 3. M. Reymond SFG Travers
8,23 m; 4. J. Y. Voisin CADL 6,12 m. 4 X
100 m: 1. CS Les Fourches (Pettinari-
Monard-Buchs-Biloni) 50"50 ; 2. CEP (Deffe-
rard-Schreiber-Jakob- Vallelian) 51"90;
3. Olympic (Vuilleumier-Thievent-Bargetzi-
Schneider) 53"17.

L'ARBITRE. - Sa participation est nécessaire - ô combien ! - au bon déroulement du jeu. (Keystone-archives)

WW hoc ŷ sur glace | UN pRESSANT AppEL AUX JEUNES

Réunie en assemblée extraordinaire , la Commission des
arbitres de hockey sur glace de Suisse romande , sous la
présidence de M. Jean-Pierre Vulliet , a étudié le problème
posé par le manque de directeurs de jeu.

Après une dégradation sensible constatée ces dernières
saisons, il semble qu 'on ait atteint , cette fois , la cote d' alerte.
Si aucune solution ne devait être trouvée dans un avenir
immédiat , les responsables de la Commission des arbitres de
Suisse romande ne seraient pas en mesure de garantir le
déroulement régulier du prochain championnat , en ce qui
concerne les ligues infé rieures (deuxième et troisième ligues,
juniors régionaux et interrégionaux).

ÉQUIPES SUPPRIMÉES
Dans la région Jura-Neuchâtel , dont le responsable ,

M. Daniel Bastaroli , est confronté à de graves problèmes de
contingent depuis plusieurs championnats , la prochaine
saison risque d'être gravement perturbée si les clubs qui ne
possèdent pas suffisamment d'arbitres , c'est-à-dire un direc-
teur de jeu par équi pe inscrite en champ ionnat , ne se déci-
dent pas à en fournir à la Ligue suisse de hockey sur glace. A
cet effe t, les responsables de la Commission des arbitres de
Suisse romande ont pri s la décision suivante :

à partir du championnat 80-81, lors de la convocation

des arbitres par le responsable régional (M. Bastaroli pour le
Jura et Neuchâtel), la priorité sera donnée aux clubs possé-
dant suffisamment d'arbitres officiels.

Pour les sociétés qui n 'auront pas le nombre imposé de
directeurs de jeu , le déroulement régulier du championnat
ne pourra donc plus être assuré.

Mal gré le fait  que la date limite pour l'inscri ption des
arbitres soit écoulée, il est encore possible aux clubs d'ins-
crire des volontaires dans les plus brefs délais. Ceci peut être
fait  auprès de M. Jean-Pierre Vulliet , chemin de Verd y 1,
1249 A vully (GE), tél. (022) 56 11 74 ou M. Daniel Bastaro-
li , Pâquier 11, 2726 Saignelégier, tél. (039) 51 21 65. Ces
deux personnes restent évidemment à la dispoition des clubs
pour de plus amples informations.

Il faut de nouveaux arbitres!
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Il̂  **"i "™̂ Ĵ7-- .' j|f?L mc iii

I et ce sont des CLARION 

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

i DECOUVREZ LÉ
I LAC À L'AURORE !
63 (Sauf le dimanche) 'j
W Neuchàtel départ 6 h 30 *J I
E* Neuchâtel arrivée 7 h 40 ï"
V Jeudis et vendredis ? ,
Ba Course et café-croissants compris

Fr. 6.— ûKk Société de navigation !
W sur les lacs de Neuchâtel fifl¦ et Morat Tél. (038) 25 40 12 A

m wmàmiMm -il̂ ffiipH

m k̂w^mmmm 3̂^mm\mmmmm\

A. GERBER I
Successeur oe A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ 24?W

Jj boxe

Watt... lumineux
L'Ecossais Jim Watt (31 ans) a conservé son

titre de champ ion du monde des poids légers en
battant aux points , en quinze reprises, l'Améri-
cain Howard Davis (24 ans), champ ion olym-
pique à Montréal , en 1976. Watt a remporté
une quatrième victoire dans un combat titre en
jeu , qui s'est déroulé à l' «Ibrox Park » de Glas-
gow, sa ville natale , en surclassant son adver-
saire. Les trois juges ont donné l'Ecossais vain-
queur , par la p lus petite marg e d'écart pour le
Phili pp in Carlos Cadilla 145-144 , par 147-144
pour le Mexicain Guerra et par 149-142 pour le
Vénézuélien Tovar.

Davis n 'a que peu eu l'occasion de mettre en
évidence sa rapidité légendaire. Il a par trop
manqué de puissance pour inquiéter Watt ,
passé maître dans l' art de la défense.

Les jeunes gens, assez bons patineurs, qui désireraient
devenir arbitres de hockey, sont invités à prendre contact
avec les dirigeants du club le plus proche ou d'un club auquel
ils portent un intérêt particulier. Il n 'est en effet pas possible
de s'inscrire au cours d'arbitrage sans être affilié à un club.

Jeunes gens, annoncez-vous aux clubs



L'affaire Bachmann - Schilling
revient sur la sellette...

CONFEDERATION | Séance animée au Conseil national

BERNE (ATS). - Le Conseil national est
soucieux à la suite de l' affaire Bachmann/
Schilling. Il faut  constituer une commission
d' enquête parlementaire charg ée d' exami-
ner les soupçons au sujet d'éventuelles
irrégularités commises dans le cadre du
service de rensei gnements. Mais le vote au
sujet de cette proposition est prévu mer-
credi , car la Chambre ne voulait pas traiter
un objet étranger au débat de mardi , qui
était consacré à la gestion du Conseil fédé-
ral en 1979. Cette gestion a fourni l' occa-
sion d' un autre débat important , sur le taux
h ypothécaire que les grandes banques
viennent de relever de façon quel que peu
« unilatérale» . Plusieurs députés ont
exprimé la crainte que cette hausse de
0,5 % (il sera fixé à 5 % le 1" octobre) ne
relance l'inflation.

Les locataires et les consommateurs
pourraient en pâtir. Une autre question a
soulevé l'intérêt des députés: le problème
de la traduction des textes administratifs en
français et en italien. Une amélioration et
une extension du service de traduction est
absolument nécessaire , a-t-on indi qué.

LES AFFAIRES BACHMANN/
SCHILLING'LUTHI

Les procédures existantes pour permet-
tre une haute surveillance du parlement sur
le département militaire ne donnent pas
entière satisfaction. C'est ce qui ressort de-
là discussion sur la gestion du DMF , au
cours de laquelle les affaires Bachmann/
Schilling et Luthi ont été évoquées. Non
seulement plusieurs fuites ont pu se produi-
re , mais les cul pabilités n 'ont pas pu être
déterminées , sauf , tout récemment , grâce â
l' aveu public du conseiller national Nef.
Les investi gations sont très difficiles et les
responsables du secteur des renseigne-
ments du DMF qui pourraient avoir quel-
que chose à dire â la commission de gestion
ont peur de parler par crainte de poursuites
judiciaires. Le major Luthi avait reçu la
promesse formelle qu 'aucune plainte ne
serait déposée contre lui s 'il faisait certai-
nes révélations à la commission. Or , la
justice militaire est tout de même interve-
nue contre lui. Il y aurait quelque chose à
changer dans la façon de rensei gner le

parlement. La création d' une commission
d' enquête spéciale , proposée par le démo-
crate-chrétien lucernois Alfon s Mueller.
pourrait permettre aux langues de se délier
sur certains points obscurs des affaires
Bachmann -Schilling et Luthi sans pourtant
préjuger des arrêts de la justice militaire.

LE TAUX HYPOTHÉCAIRE

La hausse du taux h ypothécaire a suscité
un débat du fait  qu 'une phrase anodine du
rapport de gestion disait que le taux
h ypothécaire étai t  demeuré « remarqua-
blement bas ». Les criti ques des dé putés ont
été vives et même le conseiller fédéral Fritz
Honegger s'est déclaré surp ris par la déci-
sion des grandes banques qui , semble-t-il ,
n 'ont pas consulté la Banque nationale. En
faisant passer ce taux de 4 ,5 à 5 % , elles
contribueront certainement à une augmen-
tation du coût de la vie dont bien des famil-
les vont sentir les effets. Le Genevois Chris-
t ian Grobet a exprimé la stup éfaction des
locataires quand ils ont appris la nouvelle.
Plusieurs orateurs ont demandé des mesu-
res pour emp êcher une hausse des loyers ou
pour instituer un contrôle accru sur les

banques qui ont le pouvoir de prendre ,
dans un secteur aussi vital , et sans consulter
personne , des décisions lourdes de consé-
quences pour certaines couches de la popu-
lation.

PAS D'OTAGES SUISSES

Au cours du débat sur la gestion du
département fédéral des affaires étrangè-
res , il a été question de deux ressortissants
suisses retenus au Bénin à la suite d' un liti ge
entre leur société et ce pays africain. Le
conseiller fédéral Pierre Aubert a fait
savoir que les deux Suisses ne sont pas
emprisonnés. Ils habitent  dans une villa ,
mais il leur est interdit de quit ter  le pays
tant  que l' affaire ne sera pas terminée. Il y a
un autre cas semblable en Arabie séoudite .
Le département s'occupe activement de ces
citoyens suisses en difficulté.  On ne saurait
en tout cas parler d' otages.

Le Conseil national a examiné mardi la
gestion des départements mil i taire , de
l'économie publique , des affaires étrangè-
res et de justice et police , ainsi que celle de
la chancellerie et des t r ibunaux fédéraux , le
reste est à l' ordre du jour de mercredi.

Affaires militaires et système KIS
M. Erwin Muff  (rad-LU) a parlé des

commandes compensatoires pourTiger. La
situation est satisfaisante. La commande
d' une 2""-' série fournira l' occasion de faire
pression pour obtenir d' autres commandes.
M. Muff évoque ensuite le problème du
maintien des emp lois en ré gion de monta-
gnes postes dé pendant du DMF. Puis
l'orateur parle des procédures d' achat
d'armements. Les consultations faites par
la commission sont terminées. Le rapport
final sera publié dans le courant de l' année.
Au sujet du manque d' instructeurs ,
M. Muff  déclare qu 'il faudrait 120 officiers
instructeurs et 250 sous-officiers instruc-
teurs de plus. Quant aux exportations
d' armes , M. Muff dit qu 'il y a eu 11 effrac-
tions contre la législation en 1979. La
pratique dans ce domaine n 'a pas dû être
chang ée. Mais on est conscient qu 'il y a des
pays faisant difficulté.

M. Armand Forel (PDT-VD) note que le
groupe qu 'il représente s'opposera à la
gestion du DMF. M. Forel rappelle que son
groupe a une conception différente de la
défense nationale. Il refuse notamment que
l'on oppose canon contre canon , char
contre char. A propos de la gestion du
DMF, le groupe de M. Forel estime qu 'il y a
des lacunes en ce qui concerne par exemp le
le cas du char 68, l' affaire Bachmann , la
garde armée.

A propos des exportations d'armes , le
conseiller socialiste genevois Jean Zieg ler
(soc-GE) prend la parole. Selon lui , le DMF
est responsable de l' app lication de la loi sur
les exportatlions d' armes , or ses services
compétents ne fonctionnent pas. M. Zie-
gler cite en exemp le l' affaire Hervel à
Genève (filiale fictive d' une miltinationale
de l'armement) où le DMF n'est jamais
intervenu. Il cite aussi l'avion Pilatus porter
qui est utilisé par six aviations militaires du

tiers monde. Au DMF onprétent que le
Pilatus Porter n'est pas un avion militaire
alors même que la société qui les vend
vante ses qualités militaires de son produit.
M. Zieg ler ne votera donc pas la gestion du
DMF.

M. Georges-André Chevallaz déclare
assumer la gestion de son prédécesseur. Il
continuera à faire app li quer la loi sur les
exportations d'armes , loi d' ailleurs très
restrictive. M. Chevallaz relève que nous
achetons des armes à l 'étranger et que pour
être logi que , iln 'en faudrait  p lus acheter si
nous interdisons les exportations d' armes.
M. Chevallaz réfute toutes insinuations
contre les fonctionnaires du DMF.

Le conseiller fédéral Kurt Furg ler a pris
position au sujet du KIS. La mise en place
de ce système a débuté en septembre 1977.
IL est prévu que les polices cantonales
pourront contrôler le contenu de l' ordina-
teur pour ce qui est de leur canton. Le KIS
sera engagé dans la recherche des person-
nes disparues ou des biens volés (par
exemp le les autos). Et aussi des récidivistes
qui ont comis un nouveau délit (personnse
avec antécédents). Cezte activité de
recherche doit être efficace , mais le KIS
respectera la personne. La protection de la
sphère privée devra être mise en place
auparavant.

le conseiller fédéral Furg ler rappelle que
la police ne parvient p lus que difficilement
à exécuter ses tâches sans un système de
recherche électroni que. Quant au fonde-
ment juridi que il existe. Si le gouvernement
zuricois a établi une expertise , mais il n 'a
pas à la montrer au département. Le dépar-
tement a suff isamment de juristes qui
étudient et ont étudié la chose. Pourquoi
attendre un miracle d'une expertise zuri-
coise? Il faudra que le KIS soit coup lé avec
une bonne protection des données.

PEIE-IVÏELE
* Plus de 280 cafés et restaurants de

toute la Suisse ont réservé des tables pour
les non-fumeurs. C'est du moins le nombre
que recense la 4mc liste de ces établisse-
ments publiée par l'Association suisse des
non-fumeurs (ASN). «Les non-fumeurs
sont tolérants. Ils en attendent autant des
fumeurs » , tel est le slogan sur lequel repose
cette prestation de service.

* Le comité de la Société de radio et
de télévision de Suisse italienne a
nommé le journaliste tessinois Renzo
Balmelli à la tète du futur «Teleg iorna-
le» tessinois. Actuellement responsa-
ble de l'édition en langue italienne du
Téléjournal à Zurich, M. Balmelli pren-
dra ses nouvelles fonctions en autom-
ne 1981, après la décentralisation de ce
spcteur télévisé de l'information.

Les Ballets de Louis Falco de New-York

ROMANDIE | flu Festival de Lausanne

Lors de ses premières apparitions en
Europe, au début des années 70, Louis
Falco amenait un souffle de fraîcheur et
de jeunesse. Ses chorégraphies rele-
vaient de la synthèse des différents
courants de la danse moderne améri-
caine, teintées d'effets réalistes de théâ-
tre ou de comédie musicale. Avec le
temps, ce danseur né à New- York,
d'origine italienne, s 'est assagi. Ses bal-
lets gagnent en poids et en profondeurs
ce qu 'ils ont perdu de spontané et de
naturel. Bien servi par une tro upe à la
technique éblouissante, L. Falco
décompose le rythme musical qu 'il
utilise à fond et donne à ses figures,
même aux plus violentes et aux plus
sensuelles, un aspect moelleux
d'enchaînements classiques.

«Hero », le premier des ballets
présentés à Lausanne le 2 juin en est un
magnifique exemple où des danseurs
longilignes accentuent l'amplitude du

geste soutenu par des éclairages super-
bement colorés qui contribuent à
l'intensité du specta cle.

L. Falco devait danser lui-même
«Early Sunday Morning ». Son absence,
pour raisons graves, et son remplace-
ment par W. Gornel explique peut-être
le manque de force et le longueurs de ce
solo montrant le réveil et les fantasmes
matinaux d'un personnage qui tente de
vivre. Quelque peu décevant aussi
a Escargot» dont la fougue désordon-
née ne compense pas l'inexistence
d'argument. Enfin, dans «Imago», Juan
Antonio, collaborateur mexicain de
Falco, évoque son arrivée aux USA. Sur
une musique de Brahms, avec des
costumes et des éclairages de tonalités
mineures et rares, utilisant les qualités
de la troupe au maximum, il crée ce qui
a manqué au reste de la soirée: un
climat d'émotion et de poésie. G. C.

Les positions paraissent figées
SUISSE ALEMANIQUEI LA NU|J CHAUDE DE ZUR|CH

ZURICH (ATS). - A la suite des émeu-
tes qui régnent à Zurich depuis mainte-
nant une dizaine de jours et à l'interdic-
tion du film vidéo qui relate l'interven-
tion de la police le premier jour de ces
émeutes, le groupe «Community
média» du département d'ethnologie
de l'Université de Zurich a tenu, lors
d'une conférence de presse mardi
matin, à préciser son attitude face à
l'interdiction du film vidéo.

Le groupe fait depuis une année une
recherche sur l'utilisation du film vidéo
dans le domaine public, notamment
communal. Il effectue ses travaux dans
le cadre d'un projet de recherche du
département d'ethnologie et s'occupe
plus particulièrement des problèmes
des minorités - qui n'ont pas en général
d'organe pour s'exprimer, de leurs pro-
blèmes sociaux et culturels afin de favo-
riser la discussion à l'intérieur de ces
groupes. C'est dans le contexte de ce
travail que le groupe «Community
média » a tourné un film sur les événe-
ments du vendredi 30 mai à Zurich
devant l'opéra. Vendredi dernier, le film
était interdit par le chef du département
de l'instruction publique, Alfred Gilgen.

Les étudiants du département
d'ethnologie demandent en consé-
quence au département de M. Gilgen
d'annuler l'interdiction du film vidéo, de
permettre l'utilisation du matériel de
l'université dans la poursuite de leur
travail de recherche. Ils veulent égale-

ment l'assurance que le directeur du
projet, le professeur Nigg, puisse pour-
suivre ses recherches. Les étudiants
demandent enfin que Ton renonce aux
mesures disciplinaires à ('encontre du
groupe qui a tourné le film et que
l'université soit seule compétente pour
désigner les assistants et chargés de
cours.

Le groupe «Community média»
attend une réponse du chef du dépar-
tement de l'instruction publique d'ici à
jeudi midi. Ce jour-là , une journée
d'action sera organisée à l'Université de
Zurich pour poursuivre le débat sur la
liberté de la presse, la censure et les
interdictions professionnelles.

DRÔLE DE NUIT

Rappelons que lundi vers 20 h 30, les
manifestants se sont mis en route en
direction de la ville et des bâtiments de
l'administration. Le mouvement s'est
élargi, puisque les étudiants se sont
solidarisés avec la jeunesse dans sa
revendication d'un centre de rencon-
tres autonome. Pendant presque deux
heures, un sit-in à la place Centrale
située à côté de la gare, autre point
névralgique de Zurich, a donné lieu à
des débats sur la liberté d'expression , la
censure et le centre de culture et de
rencontres. Sur cette place, le mouve-
ment regroupait environ 2000 à
2500 personnes.

Depuis la place Centrale, les manifes-
tants, dont le nombre avait diminué, se
sont alors dirigés vers les bâtiments de
la NZZ, quotidien de la bourgeoisie
zuricoise, qui avait consacré de larges
colonnes aux manifestations de ces
derniers jours. La tension a monté
parmi les quelque 500 manifestants, le
feu a été mis à un conteneur et quelques
vitres ont volé en éclats. Les manifes-
tants ont demandé à faire la première
page du journal, où devait figurer en
gros caractères rouges la démission du
chef du département de l'instruction
publique.

LE CALME

Vers minuit, la police a pris position
aux alentours de l'opéra et de la NZZ.
Les manifestants se sont alors
dispersés, puis sont revenus à la charge
quelques minutes plus tard, discutant à
distance avec la police. Vers minuit et
demi, une course s'est tout à coup
engagée entre manifestants et police.
Gaz lacrimogène et tirs de projectiles en
caoutchouc à l'appui, la police est inter-
venue. Une «chasse» dans le centre de
la ville a alors commencé. Bilan : huit
arrestations opérées par la police et
beaucoup de vitres brisées.

Vers deux heures du matin, la situa-
tion s'était à nouveau calmée. Il ne
restait place Bellevue que quelques
curieux et quelques policiers.

Léger recul de l'indice des prix de gros

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - L'indice des prix de
gros, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , traduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits semi-
fabriques et des biens de consomma-
tion. Sur la base de 100 en 1963, il s'est
inscrite 155,7 points afin mai 1980, d'où
un recul de 0,2 % par rapport au niveau
du mois précédent (156,0), mais une
hausse de 4,8% comparativement à
celui qu'on avait enregistré une année
auparavant (148,5). Le taux annuel de
variation avait atteint + 6,3% en avril
1980 et + 3,1 % en mai 1979.

La légère régression de l'indice des
prix de gros en mai 1980, soit la premiè-
re depuis août 1979, est due au fait que
les marchandises importées sont deve-
nues meilleur marché (-1,2%). Les
causes décisives de cette évolution ont
été des réductions de prix dans le grou-
pe des produits énergétiques et conne-
xes (-2,6%). L'indice du groupe des
biens de consommation n'accuse
qu'une faible progression, à savoir de
0,4% , tandis que celui des matières
premières et produits semi-fabriques
est resté pratiquement stable (+ 0,1 %).

En examinant en détail les compo-
santes de l'indice, on constate de fortes

baisses de prix surtout pour le cacao,
les légumes, le mazout et le plomb.
Mais les œufs, l'essence, le carburant
diesel, l'huile de coco, les peaux, les
cuirs, le caoutchouc brut, le zinc et
l'étain ont aussi été l'objet de transac-
tions à des prix notablement plus bas.
En revanche, on a enregistré des prix
plus élevés spécialement pour les
pommes de terre de table, les fruits à
pépins, les oranges et le sucre. En outre,
le riz, le houblon, la volaille, les boites
en papier et en carton, l'aluminium, la
robinetterie et les emballages en tôle
ont également renchéri. Les indices des
dix groupes de marchandises se
situaient, à fin mai 1980, aux niveaux
suivants (entre parenthèses : chiffres
du mois d'avril 1980) : produits agrico-
les 149,4 (150,8) - produits énergéti-
ques et connexes 235,6 (241,8) -
produits alimentaires transformés,
boissons et tabacs 157,4 (156,1)-texti-
les 112,0 (112,1) - bois et liège 154,8
(154,7 - papier et ouvrages en papier
145,0 (144,9) - peaux, cuirs, caoutchouc
et ouvrages en matières plastiques
138,4 (139,7) - produits chimiques et
connexes 133,5 (133,5) - matériaux de
construction, céramique et verre 186,9
(186,9) - métaux et ouvrages en métaux
168,9 (166,8).

BIBLIOGRAPHIE
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Deux penseurs qui se sont conçus comme
activistes font l' objet de réflexions appro-
fondies , dans le cahier de juin des
SCHWEIZER MONATSHEFTE.

François Bondy décrit la situation de
Sartre , dont la pensée est caractérisée par
des révisions. 11 en résulte , entre son œuvre
p hilosop hico-littéraire et son engagement
politique , des analog ies mais aussi des
contradictions. Christian Lutz soumet
«Herbert Marcuse et le mécontentement
dans la culture» à une analyse critique et
arrive à la conclusion que la thèse de Mar-
cuse de la « tolérance répressive » n 'est
elle-même pas exempte de traits d'intolé-
rance.

Dans la seconde partie de son essai
«L'Europe - géant lointain» , Fritz Stern ,
après avoir établi les perspectives à partir
de l'Afri que du Nord et du Proche Orient ,
suit les traces de l'Europe aux Indes via
l'Indonésie et de Singapour jusqu 'au Japon.
U tient pour possible une nouvelle présence
européenne dans le monde. Un comp lé-
ment à ce panorama est constitue par le
commentaire sur «la politique de l'Est du
point de vue américain » qu 'a écrit Paul
Lendvai de retour des Etats-Unis.

Dans «le point de mire » qui s'oriente
vers la politi que intérieure, Richard Reich
voit dans le fait que la Suisse ait bien
absorbé le choc de la récession , un test
passé avec succès, alors que Willy Linder
présente des incidents faisant preuve
d'h ypocrisie propre à l'économie de mar-
ché.

La partie culturelle du cahier est ouverte
par des réflexions sur la situation du théâtre
à Zurich, qui ont été insp irées par le
nouveau livre de Werner Mittenzwei sur le
Schausp ielhaus entre 1933 et 1945. Anton
Kràttl i  continue ainsi sous le titre «théâtre
et vie » ses aperçus au sujet de la drama-
turg ie zuricoise , dont la première partie a
paru dans le numéro de février. Notons
enfin «Saint-John Perse sur ses poèmes »
par Emil Lerch , et les commentaires d'Ernst
Nef , d'Elsbeth Pulver et d 'Arthur Hâny sur
des romans récemment parus d'Ulrich
Plenzdorf , de Walter Vogt et de Hermann
Lcnz.

BERNE (ATS).- Le projet de loi sur la
prévoyance professionnelle a passé un cap
décisif au Conseil des Etats. Mardi les dépu-
tés ont en effet adopté l'article-clef du
projet de leur commission , soit la disposi-
tion qui définit l'objectif à atteindre en
matière de rente. C'est là que réside la dif-
férence fondamentale par rapport à la ver-
sion adoptée par le Conseil national. Alors
que ce dernier se fonde sur les trois derniè-
res années de salaire avant la retraite pour
fixer la rente (40 % du salaire moyen coor-
donné), le projet des Etats détermine la
rente en fonction de l' avoir de vieillesse
dont dispose l' assuré. Cet article a été
accepté par 27 voix contre 8 (opposition
socialiste). Mais avant de passer à la discus-
sion de détail , les dé putés ont entendu
M. Hans Hurlimann présenter la position
du Conseil fédéral à propos du projet de la
commission des Etats.

Dès que le projet définitif du Conseil des

réactions que ce nouveau texte aura suscitées
dans les milieux intéressés.

Si vous acceptez la version du Conseil
national , on peut arrêter ici les discussions ,
car sur cet article - qui contient la diffé-
rence fondamentale entre les deux projets -
repose tout le princi pe du deuxième pilier
conçu par la commission des Etats. C'est ce
qu 'a déclaré M. Markus Kuendi g
(PDCSZ) , président de la commission , en
préliminaire à la discussion sur le fameux
article 15 qui définit le «but  visé en matiè-
re de prestation» . M. Eduard Belser , socia-
liste de Bâle-Campagne, proposait en effet
de revenir à la version du National. Il était
soutenu par tous les députés socialistes
présents.

La différence fondamentale entre les
deux systèmes provient du fait que le
National définit clairement l'objectif à
atteindre (40 % du salaire coordonné , soit
de la somme sur laquelle s'étend le régime
obli gatoire) et qu 'il fixe les cotisations en
fonction de cet objectif (primauté des pres-
tations). De son côté, le Conseil des Etats
défini t  des cotisations «économi quement
supportables » et en fait dépendre les pres-
tations (primauté des cotisations). Les per-
sonnes cotisant sans interruption durant
40 ans atteignent finalement le même
objectif quel que soit le système app liqué.
En revanche , le projet du National est plus
généreux envers la «g énération d'entrée» ,
c'est-à-dire envers les personnes qui
n 'étaient pas encore assurées avant l'intro-
duction d' un deuxième pilier obli gatoire.
Les dé penses qui résultent de cette faveur
seraient couvertes par un « pool », une
sorte de fonds de péréquation des charges
sur le p lan national. Or . la création de ce
fonds entraîne une forte hausse des charges
imposées à tous les cotisants.

Le Conseil des Etats ne veut pas de ce
« pool ». Pour veni r en aide à la génération
d'entrée , il propose un échelonnement plus

Etats sera connu et que recommenceront
les travaux de la commission du National ,
le Conseil fédéral devra redéfinir sa posi-
tion , a annoncé M. Hans Hurl imann . chef
du dé partement de l ' intérieur , à la fin du
débat d' entrée en matière (qui a été admise
tacitement). A l'issue des débats du Conseil
national , le Conseil fédéral a fait sien le
projet de loi qui en est résulté. Il l'a défendu
devant la commission des Etats , mais , a
précisé M. Hurl imann , «après deux minu-
tes, je me suis rendu compte que jamais la
version du National ne passerait cette
rampe ». Pour les commissaires des Etats ,
l' alternative était claire : renvoyer tout le
projet ou alors en réaliser un nouveau. Le
choix ayant porté sur la seconde solution , le
Conseil fédéral et l' administration ont par-
tici pé à la réalisation du nouveau projet.
Lorsque le Conseil fédéral redéfinira sa
position , il tiendra compte d' une part , du
projet définitif des Etats , d'autre part , des

prononcé des bonificat ions de vieillesse.
C'est une sorte de solidarité imposée aux
assurés plus jeunes en fa veur des plus âgés.
Les plus jeunes reçoivent des bonifications
de vieillesse (dont la somme constituera le
capital final déterminant la rente) inférieu-
res à celles auxquelles ils auraient droit
compte tenu de leurs cotisations , les plus
vieux touchent des bonifications plus
élevées. Selon la version des Etats , un
homme de 25 ans cotisant au total 15 % de
son salaire ne se voit créditer que 6% à
titre de bonification de vieillesse , alors
qu 'un assuré âgé de 64 ans (cotisant égale-
ment 15%) touche une bonification de
22%. Dans le projet du Natio nal , cette
même échelle ne s'étend que de 9 à 18 %.

VERSEMENT DU CAPITAL

Autre sujet de discussion: le versement
en espèces du capital à une femme mariée
ou sur le point de se marier qui cesse
d' exercer une activité lucrative. Pour
M"" Esther Buehrer (soc/SH), cette disposi-
tion doit être supp rimée, une femme
mariée pouvant par la suite reprendre un
travail. La proposition est rejetée par
24 voix contre 11. Enfi n, le Conseil des
Etats a accepté par 28 voix contre 8 de
n'adapter au renchéri ssement que les
rentes de survivants et d'invalidité. Le
projet du National prévoit cette adaptation
également pour les rentes vieillesse , presta-
tion couverte par le «pool ».

BERNE (ATS). - Dans un commu-
niqué, l'Union syndicale suisse (USS)
demande instamment que le projet
annoncé par le Conseil fédéral visant à
assujettir les placements fiduciaires
des banques à l'impôt antici pé soit
soumis lors de la session de septembre
déjà à l'un des deux conseils. En prévi-
sion de la votation fédérale du
30 novembre, il est indispensable,
selon PUSS, que les citoyennes et
citoyens, ainsi que les organisations
intéressées soient informés à temps et
clairement des premières décisions
parlementaires : «Il  importe que les
partis qui , lors de la session en cours,
ont imposé des réductions antisociales
des subventions - dans le domaine de
l'assurance-maladie notamment —
soient contraints d'abattre aussi rapi-
dement que possible leurs cartes en ce
qui concerne l'imposition des avoirs
fiduciaires» . L'aménagement du
projet du Conseil fédéral relatif aux
modalités d'une prorogation du régi-
me financier est également appelé à
influencer les résultats de la votation
sur le « paquet financier» . L'USS
souhaite un aménagement nettement
social , conclut le communiqué.

L'USS exige que
toute clarté soit faite

sur l'imposition
des banques

D'un correspondant :
16% des Suisses ne vont pas en

vacances, 36 % en prennent une fois par
année et 50% deux fois et plus. C'est le
résultat d'un sondage d'opinions,
réalisé par Scope Lucerne. Le résultat de
ce sondage est intéressant à plus d'un
titre : on apprend par exemple que
seulement 3% de la population ne
prennent que des vacances d'hiver.
16% prennent des vacances en hiver et
en été, 20% se rendent plusieurs fois en
vacances par année et 12% donnent la
préférence à une période de vacances
hivernales et deux ou trois courtes
périodes pendant le reste de l'année. Un
Suisse sur dix a passé ses vacances
1979 chez lui, chaque troisième est resté
en Suisse alors que parmi les pays
étrangers hébergeant le plus grand
nombre de Suisses, c'est l'Italie (15%)
et la France (10%) qui viennent en tête
de liste, suivis de l'Espagne et du Portu- l
gai (8%), de l'Allemagne et de l'Autri- I
che (4%), etc.

Les Romands n'ont pas les mêmes
habitudes que les Alémaniques. On s'en
rend compte lorsque l'on consulte la
liste des habitudes des Confédérés:
seuls 25% des Romands prennent des
vacances de sports d'hiver, alors que les
Alémaniques s'y rendent de façon plus
fréquente (34%). Les vacances d'été
sont surtout l'apanage des Romands
(76%). (Alémaniques seulement 63%).

Pour les Romands, la France est le pays
préféré pour des vacances (23%),
tandis que le nombre d'Alémaniques,
qui s'y rendent, n'est que de 7%. Une
dernière constatation intéressante tou-
che toute la Suisse : la durée des vacan-
ces ne dépend pas du revenu. Ceux qui
gagnent davantage ne font pas plus de
vacances, mais leur destination est dif-
férente. E.E.

Indice des prix
Dans le groupe des boissons et tabacs , ce

sont en premier lieu des prix plus élevés
pour le vin et pour des boissons consom-
mées au restaurant qui se sont fait sentir.
On a aussi enregistré des hausses de prix
pour les cigares et le tabac pour la pi pe,
mais de légères réductions de prix pour des
eaux minérales et des boissons sucrées.
Pour ce qui est du groupe de l'instruction et
des loisirs , on a surtout constaté des prix en
hausse pour des films et des jouets , mais
leur influence sur l'indice du groupe a été
compensée dans une large mesure par des
réductions de prix pour de nouvelles
éditions de livres.

LOYERS : + 1,1% EN UN AN

L'indice du loyer du logement , calculé
tous les six mois, montre qu 'en mai 1980, le
niveau général des loyers en Suisse était de
0,8 % plus élevé que lors du relevé précé-
dent , tandis qu 'on avait enregistré une
hausse de 0,3% en novembre 1979. En
l' espace d' une année , c'est-à-dire de mai
1979 à mai 1980, ce niveau est monté de
1,1%. Le fait que l'indice du loyer du
logement pour l'ensemble de la Suisse a
progressé de 0,8% s'explique essentielle-
ment par des augmentations dans la catégo-
rie des appartements construits avant 1947

ainsi que dans celle des appartements neufs
mis sur le marché au cours des six derniers
mois. Mais en mai 1980, les loyers du grou-
pe des nouveaux appartements (dont la
construction a été achevée en 1947 et plus
tard) dépassaient également - et ce pour la
première fois depuis mai 1976 - le niveau
qu 'ils attei gnaient lors du relevé précédent.
Surtout dans la catégorie des anciens
appartements , des rénovations et moderni-
sations ont sans doute constitué les causes
décisives du mouvement ascendant des
loyers. En ce qui concerne les hausses des
taux d'intérê t hypothécaire survenues dès
le l" avril ou le l" mai , leurs effets ne
seront constatés en majeure partie que lors
du relevé des loyers qui sera effectué en
novembre 1980.

Parmi les quelque 100.000 loyers
examinés , la proportion de ceux qui n'ont
pas varié atteint de nouveau 90 %. Pour ce
qui est des cas où le loyer a été augmenté,
leur part , qui était de 4% en novembre
1979, s'est légèrement accrue pour s'inscri-
re à 7 % en mai 1980, tandis que la propor-
tion des cas de baisse a diminué, passant de
6% à 3%.

En raccordant à la nouvelle série d'indi-
ces l'ancienne série calculée sur la base de
100 en 1966, on obtient , pour le mois de
mai 1980, un indice de 182,3 points.

Loterie à numéros:
pas de «6»

7 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
28.571 fr.45.

176 gagnants avec 5 numéros:
2772 fr.55.

8341 gagnants avec 4 numéros :
58 fr.50.

121.233 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé.

Le jackpot totalise 387.971 fr.90.

(c) Les Suisses sont des gens craintifs,
surtout lorsqu 'il s 'ag it de mener une
discussion ouverte. Voilà le résultat
d'un sondage d'opinion, réalisé par la
rédaction de l'émission « Tell Star» de là
TV alémanique. «Pour quoi avez-vous
besoin de particulièrement de coura-
ge?», a été la question posée. 21 ont
répondu par «discussion ouverte »,
18% craignent surtout des examens,
15% ont peur de l'eau froide, 14% ont
peur des voyages en avion, 11% crai-
gnent de devoir avouer une erreur et
10% ne veulent pas prendre de risques.
9% des personnes interrogées crai-
gnent le dentiste et 2% le ... mariage.

E. E.
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NORDFINANZ-BANK ZURICH
ZURICH
Bilan 1,7 milliards de francs
Fonds propres 160 millions de francs
Banques actionnaires
Den norske Creditbank , Oslo Kj0bcnhavns Handclsbank , Copenhague
Kansallis-Osake-Pankki , Helsinki Svenska Handelsbankcn , Stockholm

Nordic Bank Ltd., Londres

51/ 0/ Emprunt 1980-89 de
/2 /0 Fr. 30000000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des opérations
actives à long terme de la société.

Modalités de l'emprunt
Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 4 juillet.

Durée: 9 ans sans remboursement anticipé.

Cotation: aux Bourses de Zurich , Bâle et Genève.

Prix d'émission 100,5 %

Délai de souscription: du 11 au 17 juin 1980, à midi.

No de valeur: 083657

Des prospectus et des bulletins de souscri ption sont à la disposition
des intéressés auprès de la banque soussignée.

Nordfinanz-Bank Zurich

A la Nordfinanz-Bank Zurich , Case postale 750, 8022 Zurich » %
.tn

Bulletin de souscription , le juin 1980 s

Je souscris/
Nous souscrivons francs YY==S-Z" y ĵj ŷ yrs ŷ^i 1̂ syy

=
yy

iy -̂: r̂ŝ ^, z ŷyyi

de cet emprunt en prenant l'engagement de libérer le 4 juillet 1980
les titres attribués

Contre-valeur Titres
D à débiter en compte No D à placer en dépôt No 
D sur No n à tenir à disposition
D sera versée/bonifiée D à envoyer (Prière d'indiquer ce qui convient)

Nom _____ Adresse/Domicile 
(en caractères d'imprimerie)

Signature ^^^_^______^^^^^^^^^^^

ffSUÇHARMnOBLERJSH
Nous engageons à notre service à la
clientèle, bureau des commandes, une

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
OU DE BUREAU

de langue maternelle allemande, parlant déjà
le français.

Ce travail conviendrait particulièrement à une personne
aimant les contacts téléphoniques, les chiffres et désirant
parfaire ses connaissances de français.

Nous offrons une activité intéressante, variée et des
conditions sociales modernes.

Nous attendons vos offres avec plaisir, lesquelles seront
à nous faire parvenir à

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 84083-o

Nous engageons pour notre département menuiserie:

1 CHEF D'ATELIER
3 MENUISIERS QUALIFIÉS

Entrée: immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
Sociétés Techniques S.A.
rue Jaquet-Droz 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60. 83501 o

cherche pour son département Micromoteurs, un

CHEF DE GROUPE
en qualité de responsable d'un groupe de montage de
micromoteurs, il aura pour tâche:

- la conduite du personnel
- la distribution du travail
- le contrôle de la qualité

j - le respect des délais.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien de précision ou CFC de monteur en

appareils électroniques.
- Quelques années de pratique.
- Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.

Nous offrons :
- Formation assurée par nos soins.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
- Horaire variable.

Faire offre manuscrite ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, int. 425.

84096-O

M _-___¦*
NEUCHATEL !

m cherche

pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION j
DE MARIN \ }

I emballeuse I
: pour le conditionnement

de la viande fraîche

Ë boucher-désosseur I
I ayant quelques années de pratique. !

Nous offrons:
i - places stables \

— semaine de 42 heures J
' ; - nombreux avantages sociaux. 63513 0

E^£_3 M-PARTICIPATION »

\ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
:?ÊÊk un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

_r _PV"_^W $!¦ Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ |̂.
¦ 

T̂ ^̂  1 S 
Profilés de 

peine section ¦ Feuillards fl
% I ¦ M m d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦

%_ ^̂ m_ -S J§ Métal dur et outils Bidurit M

Pour notre département BIDURIT à Bienne-Boujean, 1
nous cherchons un ||

collaborateur j
p°ur . %
l'usinage de parties d'outils
et de machines en métal dur
sur petits tours d'outilleurs et sur machines spéciales. É
Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond à g
ce champ d'activité intéressant.

Monsieur Liengme vous donnera tous les renseigne- |É
ments détaillés de nos conditions d'engagement ||
avantageuses et de notre horaire libre.

Tréfileries Réunies S.A. À
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
\ Tél. (032) 22 99 11 83172 0

Importante société du bâtiment
recrute pour son réseau Suisse
(cantons de Neuchâtel et du Jura)

REPRÉSENTANT
EXCLUSIF

pour prospecter et développer clientèle.
Nous offrons:
- participation aux frais
- rémunération élevée et très motivante
- formation assurée par la société.
Débutant accepté.

Faire offres par écrit avec photo et curriculum vitae à :
Fiduciaire et Régie Immobilière
Bernard SCHMID et Philippe Isaaz
Rue Saint-Jean
1040 Echallens. MIOB - O

Immédiatement ou pour date à convenir

BOUCHER
CHARCUTIER
(éventuellement garçon de plot) capable d'assumer des
responsabilités trouverait situation intéressante à la

Boucherie-Charcuterie Rohrer
à Neuchâtel

Semaine de 5 jours, horaire régulier.
Mercredi entier congé.

?.
Se présenter ou faire offres à :
boucherie-charcuterie ROHRER, Hôpital 15,
Neuchâtel, ou téléphoner pendant les heures de travail
au (038) 25 26 05 ou le soir et le dimanche au
(038) 25 27 17-63 22 82. 84143 0 |

Je cherche jeune
et dynamique

magasinier -
vendeur
Bruno
Roethlisberger

Cultures fruitières
2075 Wavre
Tél. 33 21 33. 83970-O

Y Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
""- ; travail des métaux précieux, principalement : affi-
¦ '•'• '] nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampa-
; ! ge/étirage, et cherchons

I 0 EMPLOYÉS D'ATELIER
y ' \ susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT
j ET PRESTATIONS SOCIALES MODERNES

Y HORAIRE MOBILE OU TRAVAIL EN ÉQUIPE.

WÊÊ

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

] MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
'/.] avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
§1 Tél. (038) 21 21 51. 82816 0

On cherche

portier
de nuit
avec permis.
Entrée immédiate.

Se présenter ou
tél. 25 20 21, dès
18 h. 84263-0

Employée
de
bureau
est cherchée
par garage.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 24 76 61, pour
rendez-vous.

84277-0

Laborantine
photo
à temps partiel ou
complet.
Faire offres à
Langel Publicité
Neuchâtel,
Sablons 46.
Tél. (038) 24 13 30.

79851-0

Maison de repos La
Perlaz, Saint-Aubin

cherche un (e)

cuisinier (ère)
ou personne
sachant cuisiner,
pour la période du
10 juillet à fin août.

Tél. 55 19 44. 84448-0
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS
TYROL
14 et 15 juin 2 j. Fr. 170.—/180.—
PROVENCE - CAMARGUE - CÔTE-D'AZUR
16 au 22 juin 7 j. Fr. 575.—
CIRCUIT DE LA FINLANDE
19 juillet au 3 août 16 j. Fr. 1595.—
VALAIS - TESSIN
21 au 25 juillet 5 j. Fr. 475.—
CAMARGUE - PROVENCE - MARSEILLE
23 au 27 juillet 5 j. Fr. 435.—
SALZBOURG - VIENNE • INNSBRUCK
26 au 31 juillet 6 j. Fr. 595.—
LES GRISONS - LIVIGNO
28 au 31 juillet 4j. Fr. 285.—
SAMNAUN - AUTRICHE
16 et 17 août 2j.  Fr. 185.—
CORSE
13 au 20 septembre 8 j. Fr. 845.—
LOZÈRE - GORGES DU TARN
20 au 27 septembre 8 i. Fr. 615.—/645.—

VACANCES BALNÉAIRES
LIDO Dl JESOLO
4-20 juillet 17 j. Fr. 620.—/870.—
R1CCIONE
19 juillet - 20 août 15j. Fr. 785.—/820.—
CATTOLICA
19 juillet-2 août 15 j. Fr. 770.—/835.—
CATTOLICA-PISE
30 août -12 septembre 14 j. Fr. 790.—/870.—
LIDO Dl JESOLO
T'-U septembre 14 j. Fr. 565.—/740.—
CATTOLICA - PISE
10 au 23 septembre 14 j. Fr. 790.—/870.—
COSTA DORADA (Espagne) - CALAFELL PLAY A
(pension complète) 10 j. Fr. 515.—/595.— 17 j. Fr.780.—/935.—
Départs tous les lundis du 16 juin au 6 octobre
CANET PLAGE PERPIGNAN (France)
(demi-pension) 10 j. Fr. 745.—7765 17 j. Fr. 1240.—/1285.—
Départs tous les lundis du 16 juin au 6 octobre
YOUGOSLAVIE - UMAG (Istrie) 10ou17j. Fr. 595.—/785.—
Départs tous les vendredis du 11 juillet au 6 octobre.
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS • NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. saeso-A

Nous cherchons pour nos
services administratifs

$P DAÏATYPISÏE
™" ' ou éventuellement

EMPLOYEE DE BUREAU
qui serait formée comme datatypiste par nos
soins,
pour enregistrements sur Data-Recorder
MDS 6401, et divers autres travaux administratifs.
Conditions d'engagement et prestations
sociales modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.

84202 o MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51.

Je cherche à partir du 15 juin une dame indépendante
comme

gouvernante-ménagère
pour maison et cuisine soignée, dans le vignoble neuchâ-
telois et pour la résidence secondaire dans les Al pes,
auprès d'un veuf dans la soixantaine. Préférence pour
une personne bilingue français-allemand et éventuelle-
ment sachant écrire à la machine.

Faire offres manuscrites avec photographie récente sous
chiffres AE 1138 au bureau du journal. 81932-0

cherche pour son département de Production, un

MÉCANICIEN
en qualité d'

AGENT DE MÉTHODES
qui sera chargé de :
- études de postes de travail, conception et réalisation

d'outillages pour la rationalisation
- analyses et réalisations variées dans le cadre de l'étude

et de l'organisation du travail concernant des produits
industriels.

Nous demandons :
- CFC de mécanicien de précision, maître mécanicien ou

technicien d'exploitation.
- Quelques années d'expérience dans la mécanique.
Nous offrons :
- Formation et possibilités réelles de perfectionnement

professionnel.
- Travail très intéressant au sein d'une équipe

dynamique.
- 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.

84097-O

Il Le Centre
\\\ ' li ;f de contrôle
It— I 1— de la fiabilité

de l'industrie horlogère suisse CCF S.A.
cherche à repourvoir pour le 1" août 1980 ou date à
convenir un poste

d'INGÉNIEUR ETS
EN

MICROTECHNIQUE
Le candidat sera notamment responsable de mettre en
évidence et de signaler aux fabricants d'horlogerie les
éléments les plus délicats d'une production, révélés à la
suite d'essais de fiabilité en simulation accélérée du
porter selon des méthodes établies et reconnues.
Il se verra confier en outre, certains travaux d'étude ou de
construction visant à un perfectionnement constant des
procédures appliquées.
Ce poste requiert par conséquent des connaissances
pratiques très poussées, aussi bien dans le domaine de
l'électroni que que de la micromécanique.
Outre les qualités mentionnées ci-dessus, nous cher-
chons un candidat âgé de 25-35 ans, d'excellente forma-
tion scientifique et technique, apte à s'intégrer dans une
petite équipe et sachant travailler de façon indépendante.

Votre candidature, avec curriculum vitae, est à envoyer,
avec la mention «CONFIDENTIEL», à M. J.-C. Beuchat,
CCF S.A., rue de Morat 34, case postale 934,2501 Bienne.

Discrétion assurée. 84110-0

/- £3 MIKRON j Y
vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département «Bureau
technique»

dessinateur
Fonctions : - Dessins de détail

- Construction
de sous-groupes

- Plans d'opérations

Exigences: - Certificat de capacités
- Entregent

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

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry -
Tél. (038) 44 21 41. 83531-0

V J

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un 
ÎM_

poste définitif. ¦ ÏS
Nous cherchons: ¦'T>hâÊ!mmm\ f - ŜSI
Dessinateur / _W^^»(/If||
en machines f*^P '-*Y_ î *̂ MRut du Ssyon 81, 2000 HouchâUI \* f̂f\ '-"? _? A """*TTOl«l. 038/? * 7414 JL *LM f̂iwf&A VO

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^
ljfe _

Profitez-en. Nous cherchons: Sa |SS

Manœuvres de chantier ^NJ^L 0̂ 8 i
Manœuvres d'atelier fc f̂l^ f^Wt^Fj

v*'*_• '~*-o .7 31 __¦
Ruo du Styon 8a. 2000 Neuctûtel \ __^ jfv •¦-? g) _. VlWt
Tél. 038/24 7414 83712-O 1 - ĵ £ _Jfafj :  NO

yf lytii'tU'Mf''irt-ry-iiiTiu- 1 n'-ÉiaBi' i l'imm™ ¦ j ¦¦¦¦—¦

MAR ET SA 2014 Bôle (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée, et métaux divers,
tél. (038) 42 52 52,

cherche pour entrée à convenir

AGENT DE MÉTHODES
Activités :
- établissement des plans de fabrication et des gammes

opératoires
- étude des postes de travail
- chronométrage

: - précalculation et contrôle des coûts de production.

Le candidat devrait :
- avoir une formation adaptée à ce poste
- avoir quelques années d'expérience

' - être capable de travailler de manière indépendante. !

Nous offrons:
; - poste à responsabilité

- travail intéressant et varié.

DESSINATEUR (TRICE)
pour plans de fabrication et dessins d'outillage.
- Horaire variable.

! Faire offres, de préférence téléphoniques. 84085-O i

Bg RESTAURANT H
! Y L'actuel gérant s'est vu confier de nouvelles i
H H fonctions au sein de notre entreprise. Nous
\ .  ¦- ¦'¦"¦ H cherchons à engager

HI UNJ3JÊRANT Ë|
j capable de s'occuper . J

'¦.. - ¦ ' •'.¦'¦ - de l'engagement du personnel , |
"'' H - du compte d'exploitation

j ' — du budget ' ¦ j
Y -  ; j et désireux de s'adapter à des méthodes de Y J
; -Y gestion modernes. i Y iP¦ j Nous demandons :

'.¦' - certificat de cafetier-restaurateur ¦ !
Y — cuisinier de profession ~;|g

Y — âge maximum 35 ans Y m . 1
- entrée au plus tôt. ¦ '""¦'¦ ,

! Nous offrons f
H :- - formation continue

•: - salaire en fonction des capacités j
- avantages sociaux d'une grande . ' |

i. ; H entreprise.
i -> ; ; Faire offres complètes avec curriculum vitae —

i à M. Niederhauser, responsable des restau- I
ï I rants JUMBO, 2304 La Chaux-de-Fonds. î : 1

I :" - . 
¦ j 84103-O . ï

; | Jumbo c'est l'avenir! Y

IMPORTANTE FABRIQUE DE BOÎTES
ET BIJOUTERIE à Genève cherche

TECHNICIEN-
DESSINATEUR

bien au courant de la fabrication moderne des boîtes de
montre or soignées.

Personne dynamique, désireuse de faire face à des
responsabilités variées.

Age idéal: 35 ans.

Nous offrons bon salaire et conditions sociales intéres-
santes.

Faire offres manuscrites détaillées, photo et curriculum
vitae sous chiffres A 901388-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 84091-O

ra i Nous engageons

•SE-É-M-l-fi ' 
pour date à convenir

HK9H sommeliers
\WÊÊH!ÊL îèr@sî
-HSiÉw-y-M éy8nSue3,ement extra
_BaJE3BjE» J-F̂ B Téléphoner

MM I ou se présenter. ezsei-o

Maison de la place cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MAGASINIER-LIVREUR
avec permis voiture.
Place stable, salaire à convenir.

Adresser offres écrites à HL 1145 au bureau du journal.
81799-0

$&& Dans le cadre de notre département assurance de l̂l |l
Ss qualité, nous désirons nous adjoindre les services 1£|

* TECHNICIEN OU \
INGÉNIEUR ETS

auquel nous confierons des responsabilités en
qualité de

CHEF DE PROJET
Ce futur collaborateur se verra confier diverses
études liées à la production, l'établissement de
méthodes de contrôle et aura la responsabilité et la
gestion de tous les essais et tests de ce département.
Etant donné la nature des tâches à accomplir, un
esprit d'organisation et d'analyse développé est
nécessaire ; en outre, de bonnes connaissances
d'anglais sont indispensables.

Nous offrons des prestations sociales étendues, un
horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
». leurs offres accompagnées des documents usuels -

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. Ê
|||> Service de recrutement, J§|

k 2003 Neuchâtel. 84142-oJ||

i Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des appli- |
y. cations diversifiées, des pièces industrielles en matières • ,

< plastiques et des appareils de télécommunication. Nous ï
| désirons engager

| UN JEUNE î
• INGÉNIEUR ETS [
I en électrotechnique
M - qui serait intéressé dans le cadre de notre bureau |

technique à des travaux du domaine technico-com-
mercial .J

- l'activité offerte permet de traiter avec nos clients des 1
I secteurs accumulateurs, redresseurs, onduleurs '

- ce poste demande des bonnes connaissances de la
| langue allemande.

„ Si vous êtes intéressés à cette activité, nous vous prions ; >
de nous faire parvenir vos offres de service ou de prendre '
| contact avec nous par téléphone. Nous vous donnerons '
¦ volontiers toutes informations au sujet du poste que nous |
- offrons. g

9P Electrona S.A.
m.. . n.. Lj-L- ut 2017 Boudry
ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21. I

éta* interne 401 |

Nous garantissons une totale discrétion. 84osa o I
_ ¦

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.

Haute coiffure
Stàhli
visià-vis
de la poste.

Tél. 24 20 21. 79222 /_5
Plusieurs machines
d'exposition avec
défauts légers
rabais jusqu'à

40%
Nos frigos 
140 I dès 248 -
Lave-vaisselle
12 couverts

dès 788.-
Congélateurs

dès 288.-
Service après-vente
¦ par nos soins
Le magasin où
l'on économise.

83171-/"

| engage

2 monteurs électriciens
1 serrurier tuyauteur
1 monteur en tuyauterie
bons manœuvres
excellentes conditions e-mi.o*L _i

On cherche pour
15/30 juin
1 cuisinier
1 sommelière
laide

de buffet
Restaurant
Le Vieux Moulin

I 3962 Montana.
Tél. (027) 41 20 67
OU 41 17 18. 84109 o

I ECfiteaUX en vente au bureau du Journal

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I mmmmt I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les t
mots de la liste en commençant par les plus longs. J I
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i [¦
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J i
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ( j
bas en haut. Il vous restera alors huit lettres inutili- J i
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un < [
aromate. ]

Clair - Epousseter - Hongrois - Hivernage - Isba - ]
Jeunesse - Jobard - Jonction - Noé - Ore - Ouvrable - «
Oural - Opéra - Périodique - Pic - Pénombre - Péri- ]
carde - Perfidie - Peuple - Poutre - Rareté - Rosace - i
Riz - Rosette - Révocable - Rosserie - Soir - Sonde - ]
Sentier - Sève - Sauter - Saler - Suite - Salers - Seine - i
Sauge - Toi - Ter - Trop - Travail- User. J

(Solution en page radio) i

1 CHERCHEZ LE MOT CACHE 1

H **"¦ -S



f CHER LECTIUlrîr™!
I la nouvelle scie sauteuse électronique à ¦
I mouvement orbital EP 564 de Metabo scie I
I plus vite, plus proprement tout en écono- I i
I misant vos forces. Il y a encore d'autres I j
I bonnes raisons d'acheter cette machine: I !
I O Avec son moteur de 500 Watt vous dispo- I ;
I sez d'une puissance optimale.© Son mou- |
I vement orbital enlève des copeaux plus I \
I grands et les éjecte beaucoup mieux. O Le l i
I réglage électronique progressif pour un I j
I nombre de courses constant. O Le trait de [
I sciage est toujours maintenu propre par le I |
I courant d'air du moteur. O La plaque de H
I base inclinable pour des coupes en biais I
I jusqu 'à 45° et ceci sur les deux côtés. { j
i Demandez à voue revendeur. I, ., ;
i // viiu\ minutera tout. Ou alors I !

demandez une dneumentaliiin I |
à lu représentation iteneiale WÊ

ï».Kixling&Cie.AG. I . :

I SUf- '¦¦ %#'¦¦¦•„ JÊJk-<,w,i&mw%m*uzi„, 9$jI ff iMy -y < M̂SmMmmwamm\MÊùJÊÊÊaW $̂*̂ __j

I 11111̂ _J_H JBIiMl"rtflifflll 5mH-B̂ P*̂ ' ¦ >̂ É_____I

i i§4  ̂
V-

T
~- -*&""""?*?&&&% '' i

__L 83169 'A_B_|
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Dessous et tenues de 

lois
irs

POSSIBILITÉS
D'AVANCEMENT
pour des vendeuses capables et enthousiastes.
Vous êtes sans doute satisfaite de votre poste, mais avez-vous déjà pensé que
vous pourriez améliorer votre situation?
BELDONA est un commerce de détail spécialisé dans la corseterie, lingerie,
mode de plage et tenues de loisirs.
Nous offrons à une débutante la possibilité de devenir

GÉRANTE DE LA FILIALE
après une formation approfondie.

Vous avez entre 25 et 35 ans et de solides connaissances de la branche du
textile, acquises durant quelques années. En tant qu'organisation de com-
merce de détail, dont le siège social est à Baden, nous disposons de plus de
55 succursales dans toute la Suisse. Des connaissances de la langue alle-
mande représenteraient donc un avantage appréciable pour vous. Un chan-
gement de domicile à l'intérieur de la Suisse romande étant éventuellement à
envisager, il est préférable que vous ne soyez pas tenue à votre lieu de rési-
dence actuel.
Nous vous fixerons une entrevue au cours de laquelle nous vous donnerons
volontiers de plus amples renseignements.
En outre, vous avez droit à 4 SEMAINES DE VACANCES et après 5 ans de
service comme gérante même à 5 SEMAINES.

Veuillez adresser votre demande d'emploi par écrit à
BELDONA S.A., case postale, 5401 Baden, à l'attention de M"° M.-L. Telle,
tél. (056) 22 81 51. 83697-0

Entreprise de charpente (construction bois), cherche

COLLABORATEUR TECHNIQUE
pour la conduite de chantiers ainsi que l'établissement de métrés, correspon-
dance et facturation.

Il est demandé : - connaissances techniques approfondies
- expérience pratique
- facilité de contact

Il est offert : - poste à responsabilités
- salaire selon capacités
- avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres avec curriculum
vitae à F. Kurth, Terreaux 38, 1350 Orbe. 84i07-o

CLINIQUE DES FORGES
La Chaux-de-Fonds
désire engager pour le 1er septembre 1980 ou date à convenir

DIRECTRICE
DE SOINS INFIRMIERS
(adjointe à la direction)

Profil souhaité
- Personne dynamique, consciencieuse ayant l'esprit

d'initiative, au bénéfice d'un diplôme de sage-femme ou
d'infirmière.

- Connaissances approfondies des techniques médicales.
- Connaissance de la gestion d'un centre hospitalier.
- Sens de l'organisation.
- Disponibilité.
- Facilité de contacts.
- Expérience confirmée dans le milieu hospitalier.
- Faculté d'adaptation aux horaires irréguliers.
- Aptitude à diriger et à former du personnel.

Nous offrons à personne capable de diriger l'ensemble d'une
petite clinique privée, une situation stable, rémunérée en fonc-
tion du niveau de compétences et des exigences du poste.

Activité indépendante et variée au sein d'une petite équipe.

Faire offres avec curriculum vitae, références, photo et photo-
copies des diplômes à la direction de la Clinique des Forges,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 26 95 66. 84192-0

Dans le cadre de l'assistance technique fournie aux sociétés
Nestlé dans le monde, notre Département Engineering est
responsable de la conception et de la mise en place de servi-
ces techniques.

' Nous cherchons un

INGÉNIEUR
MÉCANICIEN

qui sera chargé d'études et de projets dans les domaines suivants :

- production et utilisation rationnelle des énergies thermiques, en
particulier vapeur, air chaud, gaz, etc.,

- traitement des eaux pour l'alimentation des chaudières et des
installations de fabrication

- chauffages généraux et industriels
- incinération des résidus de fabrication et autres mesures écologi-

ques.

Il s'agit d'une activité de conseil qui entraînera des déplacements en
Suisse et à l'étranger. Deux ans plus tard, ce collaborateur sera trans-
féré pendant environ 3 ans dans un centre de production situé dans
un pays outre-mer. Dès son retour en Suisse, il poursuivra sa carrière
dans notre Département Engineering.

Ce poste conviendrait à un ingénieur diplômé possédant 3-5 ans
d'expérience dans les services industriels, la construction de chau-
dières ou d'appareils thermiques, y compris la mise en route et
l'exploitation. Langue maternelle française ou allemande, bonne
connaissance de l'autre langue et de l'anglais.

ï Les offres détaillées avec curriculum vitae, photographie et copies
de certificats peuvent être adressées à M. L. Lehmann, Département
Personnel Nestlé, 1800 Vevey. 84089- O

«_______-£& : lrai i%tt_____-__- 1

Co w pour la qualité»
COOP BOUT le prix*

Porte-bagages FAPA Jerrican 20 1 |Cv]
Le porte-bagages de voiture Jerrican en tôle ^9k_$__ lllpratique et universel . d' acier , 20 l i t res. E JÈmm fe§l
Qual i té  robuste. Inoxydable. Modèle d' armée JÈLJSL

'
-̂

'î' HPMontage fac i l e .  Bm\mfm\ laqué. ___¦-_¦__
Fixat ion  fac i le  sur ¦liHÛH —i P*§1
goutt ières. Dans ^T» Housse à bagages f̂fl f̂elfïfl ï j
embal lage prati que. t_ -9_rS En PVC. Dimensions *m _Jf«£U : Y

150x160 cm. J___B îmSandow arai gnée tf^iClfô Couleur gr ise. _3^_ÉF0 Y'1
élas t ique , MmMmMà 8 bras M ****

I __¦¦ DYS 80/24 hit ':

HTM Super ientr©
5?J3 ¦ gra

|§"-1JLJ!I Portes-Rouges 55 84194 A| BB 2000 Neuchâtel

Sekîsui Prefab Homes, Ltd.
Osaka, Japon

avec cautionnement solidaire de la The SanwaBank,
Limited, Osaka

60/ Emprunt 1980-90 de
/O fr.s. 80000000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme de dépenses de
capital et comme fonds de roulement de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 30 juin.
Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1984 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 30 juin 1990
au plus tard.

Cotation: Aux bourse s de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100.50% + 03% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du II au 16 juin 1980, à midi.
Numéro de valeur: 760.882
Restrictions de vente: Ces obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement ou indirecte-

ment au Japon pendant le délai de souscription.
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. Sumitomo International Finance AG

.-¦̂ ^YY*3*̂  84112-A

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.

Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis
de la poste.

Tél. 24 20 21. 81800 A

LE CENTRE IMC NEUCHÂTELOIS ET JURASSIEN
LA CHAUX-DE-FONDS

maison pour enfants handicapés physiques d'âge scolaire, cherche

UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
Engagement selon convention collective de travail neuchâteloise pour le
personnel éducatif.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction,
11, rue du Douze-Septembre, tél. (039) 23 59 00. 83534 0

Voiture de luxe et limousine combi,
voiture de sport et véhicule de sécurité.
Rover 2600: 2596 cmc, 6 cylindres,
100 kW (136 CV) DIN.

Rover 3500 : 3530 cmc, moteur V8,
115,5kW (157 CV) DIN.

•J'Rover R 8°/ 7
GARAGE TOURING <

Saint-Biaise, S
tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua. 2

Bienvenue à un galop d'essai.

Machines à laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit ¦ Hoover .

Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.
Nouveau N° de tél.
(021)22 88 40

82754-A

Maculalure en vente
au bureau du Journal

[Pour uni
[sommeil]
Ksaiiijaj
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Voici les jolis flirts avec la dernière mode d'été.
Excitants au grand jour et romantique le soir; Nais à
des prix toujours abordables*
Typique Iffiffl^

iÏÏiv :?:' ¦.¦•¦¦¦¦¦

(:jX 
Boutonnée, mais pas ' ' * **-. ' I • x * ¦ 1 

^ 
II A

¦ ' vraiment fermée. Libre u . . I ** W I vl . ¦! %.
i à vous de montrer vos '-' » i? "I *. Ci i 1 il JL^ jambes au gré de votre ' ' I, C f f _  ̂

% 
1 V-lft $

Cil . fantaisie. Le prix? Sou- Y M 
"' - ' *  i ' v >! *» j  * i «Ë lÊk.§ .$ A riant! IL *é  W •* i ' |v  ̂ i «S M

I; Fr 59.- I.;: - f '  
~ 

f y
f ,1 V J

I _l j_ i i_8__B_^!Yr»»«_t Â^________SBM9ae^dÉKfîY 3Éifc¦B**jflB_Bj*K< "**%s!nM_nM_iflÉBj_ ' '

H K||iHsi|? TFIIB Bt 'SB -____!' ;W:

I *M ¦'-. MiiP̂ WS &'« s^J V BP9̂  llip;
K 3 Wm Hl *

;:ll i 9̂_i 8SS&P lai HsSfl Hl:  ̂ :;̂ :

ft '<llm ft
# Jli

^̂ HII S& DRSchild VOUS étonne toujours. Par la mode et par le prix. HW ÎBHl P I
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Saint-Honoré, Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

Jeune fille 16*/2 ans

CHERCHE TRAVAIL
dans hôpital où elle pourrait se
former comme

AIDE-INFIRMIÈRE
Prière de téléphoner au
(066) 21 54 74. B4100-0

Occasion unique

Alfetta 1800
66.000 km, experti-
sée, parfait état ,
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 24 18 42.
84197-V

FIAT 500
en bon état,
à vendre.

Tél. 33 13 65
heures des repas.

81933 V

"Hr ¦ ¦ 'H—T^TEp i •""laĝ ' wr-i—^M.-iri |=-'j */1 HP~[rTi '*'iV̂ '""'*"" -
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CAMPAGNE D'ESSAIS
1 auto-radio-cassettes Philips

GRATUIT
par tirage au sort entre
les visiteurs de la semaine >i
Prochain tirage : lundi è
Résultat : FAN du vendredi §

BUS NAVETTE GRATUIT, A DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PUR Y

' ' -¦H|- - - . ',BHïwï- ̂ iFBWmWS/BÊ
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IGARAGE D̂ ^
I BMW AGENCES TOYOTA I
P î Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

I FEU VERT 1
SUR NOS OCCASIONS

| j NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES I

IM TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.- |
TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.- l i

! TOYOTA COPAIN 1000 1974 4Î900.-
i i TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.-
i J TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.-

1 BMW 525 aut. 1974 10.900.-
'¦ FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.-
!" > '•' ! FIAT 132 1979 15.000 km ¦ ¦

i ¦ ' ! BMW 2,8 L aut. 1977 36.000 km
i i ALFASUD 1976 50.000 km .

LANCIA BETA 1978 18.500 km
' Y  VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km

ALFA ROMEO ALFASUD 1976 50.000 km

Conditions de crédit
avantageuses

I] Reprises • Leasing I
| bl-Mi^̂ HMVHMJ
I Tél. (038) 244424 1

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
| samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h

83717-V

A vendre

Simca Talbot 1980
1510 GL, 12.000 km, gris métallisé,
radio, cassette, phares antibrouillard.
Eventuellement reprise.

Tél. (037) 75 24 78. 84090-v

A vendre

1 bateau
Guggisberg en alu
avec moteur Mer-
cury 65 chevaux.

¦ Prix avantageux.

Tél. (032) 23 22 95.
81813-V

A vendre pour
bricoleur

Simca 1000
GLS
1974, 66.000 km.
Très bas prix.

Tél. 24 56 92. 79906 V

Occasion unique

Alfasud
Super 1500
1979, 14.000 km,
état de neuf, garan-
tie, expertisée, prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
84198-V

A vendre

Honda 500
Four
Parfait état.
Expertisée, Fr. 2300.-.
Tél. (038) 33 13 13.

79905-V

Citroën GS
expertisée.

Tél. 24 46 07, dès
19 heures. 81975-v

A vendre

bateau de
pêche
avec vivier, moteur,
bâche, tout équipé.

Tél. (038) 51 36 75
heures des reaps.

84139-V

A vendre

Peugeot 104
spécial suisse
modèle 80, rouge,
environ 10.000 km.
Garantie d'usine.
Possibilité de crédit.
Tél. privé
(031) 23 51 33.
Tél. prof.
(031) 32 00 32
(interne 27). 84in-v

? ALFA <
? ROMEO <
[ 1600 Super <
 ̂

Expertisée. 4
t GARAGE Z
Z DU VAL-DE-RUZ "**
p VUARRAZ S.A. 4\

? 
Boudevilliers. J

. (038) 36 15 15*
y 83170- 4

A vendre

Kadett
Caravan 1200 S.
Expertisée,
37.000 km,
Fr. 6800.—.
Tél. 25 94 32. 79885-v

A vendre

Suzuki
1979, 50 cm3.

Tél. 24 37 89,
18 heures. 79882-v

A vendre

Porsche
911 T
bas prix, 60.000 km.

Honda CG 125
Tél. 31 46 90. 79876-V

A vendre

VW Passât
1300 L
1975, 57.000 km.
Expertisée, en par-
fait état, Fr. 5200.—.

Triumph
Spitfire 1500
1977, 45.000 km,
moteur , freins,
pneus: neufs,
hard-top, capote. I
Expertisée, en par-
fait état , Fr. 7300.—.
Reprise éventuelle.

Tél. (038)
63 30 00/25 42 54 (le
SOir). 84451-V

A vendre cause
double emploi

Ford Pinto
78 cpé
55.000 km.
Tél.
25 27 81/36 15 42.

8154 9-V

VW 1300
bon état général,
Fr. 500.—.

Tél. (038) 25 49 90.
81560-V

Occasion unique

TOYOTA
TERCEL

1300 De Luxe
Modèle 1980.

Garantie
de fabrique.
Leasing dès
Fr. 238.—
par mois.

84196-V

SEULEMENT!
70 CENTIMESI

LE MOT!!
C'est le prix d'une ÏHjjj

petite annonce j
au tarif (très) réduit qui |

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles. ! ; ,;,'.
0 vêlements , skis, chaussures , etc. (véhicules à moteur j; ,

exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce jour nal

BOVA SERVICE BIENNE

cherche

monteurs en chauffage
monteurs sanitaire .
menuisiers

Tél. (032) 23 87 17. 83342 o

| S.D.S.T. CHAMPOUSSIN,
I 1873 VAL-D'ILLIEZ

| cherche pour son service technique

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

j avec plusieurs années de pratique,
l pour travaux de projets, soumis-

sions, métrés et surveillancede chan-
tiers.

j Entrée à convenir.

Tél. (025) 77 18 02. 84013-0
I JMWWOMiMMHHMMH Î MHWĤ f̂ fllM HV

JEUNE FILLE AU PAIR
t famille allemande à Wiesbaden
! (30 km de Francfort), avec 2 enfants
I (7 et 5 ans), cherche

jeune fille au pair
! (18 à 20 ans) pour une durée d'une
| année, dès le 1er août ou à convenir.
\ Bonnes possibilités d'apprendre
I l'allemand.

i Faire offres avec curriculum vitae et
i photo à:

Famille Dr D. Killmer
Adolfsallee 14

D-6200 Wiesbaden
j 84094-O

I I»——— II

Mifiirtci
Bursins, au bord
du Lac Léman

Pour nos travaux de réparations et
d'entretien de bâtiments et de nos
machines (production de produits
alimentaires et de glaces),
nous cherchons un

mécanicien ,
Notre nouveau collaborateur devrait,
si possible, avoir une formation de
mécanicien électricien et de la prati-
que dans tous les domaines touchant
à la réparation et à l'entretien.
Les candidats entre 25 et 40 ans vou-
dront bien adresser leurs offres à
Môvenpick Personalberatung und
Stelleninformation
Werdstrasse 104, 8004 Zurich
Tél. (01) 241 09 40
(Yves G. Schlaepfer).

84093-0

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 66998-F

A remettre, pour raison de santé,
commerce de

LAINE - MERCERIE
etc., bien situé, en plein développe-
ment. Bas prix.

Adresser offres écrites à MK 1102 au
bureau du journal. 81753-0.

Etablissement bancaire de la place
offre à jeune homme qui termine
cette année l'école secondaire, une
place

d APPRENTI
de commerce.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Adresser offres écrites à BF 1139 au
bureau du journal. 01 a 17 K

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. 55 29 29

Nous cherchons

1 apprenti
sommelier

83233-K

Haute coiffure Stâhli
Neuchâtel, tél. 24 20 21

cherche une

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes. 81821-K

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

Petite entreprise
de chauffage

à remettre pour cause de maladie.
Travaux en cours.

Prix à discuter.

Ecrire à case 96, Ouest 6,
2300 La Chaux-de-Fonds. 84099-Q

Jeune fille termi-
nant son école
scolaire obligatoire,
aimant les chiffres,

cherche
place
dans bureau
Libre dès le
18 août.

Tél. 31 12 25. 81553-D



HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront originaux, artistes, enthousias-
tes, heureux de vivre, trop confiants par-
fois, ce qui leur apportera quelques
déconvenues.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un peu de bonne volonté de
votre part rendrait certainement les
rapports plus souples. Amour: Votre
esprit enjoué sera très apprécié dans les
réunions et vous serez sollicité. Santé:
Vous ne consommez pas assez de crudi-
tés. Prenez l'habitude de commencer
par une salade.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne vous mêlez pas à des
querelles de bureau ou vous n'avez rien
à gagner. Amour: Ne critiquez pas
systématiquement tout ce que fait l'être
cher. Cela le peine. Santé : Votre condi-
tion physique est bien meilleure depuis
que vous savez vous reposer.

GÉMEAUX (22-5 au 2-6)
Travail: Sachez prendre les décisions
qui s'imposent sans tergiverser plus
longtemps. Amour: Redoublez de
gentillesse et de persévérance et vous
verrez votre crédit sentimental monter.
Santé : Equilibre et pondération sont
indispensables. Prévoyez une longue
convalescence.

cadeaux entretiennent l'amitié, souve-
nez-vous en le cas échéant. Santé : Vous
ne soignez pas assez vos cheveux.
Consultez un bon spécialiste.

UOA7 (24-7 au 23-8)
Travail : Ne cherchez pas à innover sans
cesse, préférez pour l'instant le courant
qui est sûr. Amour: N'abusez pas trop
de la bonne volonté de votre entoura-
ge ; il pourrait se lasser. Santé : Vous ne
vous couvrez pas suffisamment dans la
journée. Vous êtes fragile.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Acceptez de bonne grâce les
conseils qui vous sont donnés par des
personnes compétentes. Amour:
N'essayez pas de cacher les incidents
sérieux à votre entourage. On vous
aidera. Santé : Des dérèglements
nerveux peuvent affecter votre parole.
Cela passera tout seul.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ayez une idée très exacte de ce
dont vous êtes capable et agissez en
conséquence. Amour: Soyez indulgent
et compréhensif envers l'être cher. Vous
lui devez bien ça. Santé : Il vaut mieux
faire trois repas légers par jour plutôt
que d'en sauter un ou deux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Il est grand temps de rénover
vos méthodes de travail ; elles sont lar-
gement dépassées. Amour: Les petits

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Consolidez le terrain acquis
grâce à vos efforts. Ne laissez rien
échapper. Amour: Dans la mesure du
possible, cherchez à faire plaisir à votre
partenaire. Santé: Vous n'êtes pas très

résistants et vous devez éviter de
fréquenter les contagieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ayez de la mesure en tout et
n'allez pas au-delà des limites permises.
Amour : Gardez pour vous les confiden-
ces qui vous sont faites par vos amis.
Santé : Respectez un peu plus votre
régime et vous verrez vos ennuis de
santé disparaître.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: N'hésitez pas à faire le maxi-
mum et même plus encore. Vos efforts
seront couronnés de succès. Amour:
Ne confondez pas sentimentalité et
sensiblerie. Ne vous laissez pas trop
attendrir. Santé : Il est préférable que
vous portiez des chaussettes de laine
pour éviter la transpiration.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Vous aurez besoin d'appuis. Le
moment est peut-être venu de voir cer-
taines personnes. Amour: Des surpri-
ses très agréables vous sont réservées
par vos amis. Acceptez-les. Santé : Vos
ongles sont en très mauvais état;
prenez l'habitude de les tremper dans
un peu de citron.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Des surprises de dernière
minute peuvent toujours se produire.
Ne les attendez pas. Amour: Ne laissez
pas trop apparaître vos sentiments, ni
les petites contrariétés prendre de
l'importance. Santé : Vous perdrez tout
le bénéfice de votre régime si vous
faites des excès pendant le week-end.

J P "̂ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

 ̂ SUISSE CTI-TVTJ ROMAMPE Srv/
mm. 16.45 Football à Rome

j Coupe d'Europe des Nations
J Tchécoslovaquie - Allemagne

**» voi r TV suisse italienne
Sm\ 17.00 Point de mire

] 17.10 Au pays du Ratamiaou
_J 17.30 Téléjournal
É|: 17.35 Objectif
—— Le magazine des jeunes :

' « Grùn 80» vu par un lapin -
—4 Livres pour toi - Comment on
jjjjj^: fait des parents

~J 18.10 L'antenne
H est à vous
¦""""'"j « Portes ouvertes »

Si 18.30 Oui - Oui
WÊL 18.35 Stars on ice

"1 18.50 Un jour, une heure
_J 19.15 Actuel
j&t 19.30 Téléjournal

J 19.30 Football
* à Naples

J Coupe d'Europe des Nations
ijjj Grèce - Pays-bas
la. voir TV suisse italienne
~"1 19.50 Frédéric
_J 47. Bingo Bingo (1)
j**̂  Un 

inconnu, qui semble tout
Mj connaître de Loulou, la"""¦¦¦j courtise avec insistance. A la

J fois flattée et exaspérée par
in,.I la détermination de son
mk prétendant, Loulou consent
^5 malgré tout à se rendre à une

soirée de bingo qu'anime ce
_J nouveau venu. Frédéric
|1§ accepte de l'y accompagner.
SA Grâce à une supercherie, le
¦*"*i maître de cérémonie fait en

j  sorte que Loulou gagne la
liôj" bague de fiançailles qu'il avait
¦K mise en jeu. Découvrant le
—_ stratagème. Loulou accepte

j le cadeau qu'on lui offre.

1 20.10 Jeux sans
frontières 80

jM . 3me rencontre à Portoroz (YU)
JH  ̂ pour la Suisse: Agno (TI)

D 21.35 Ouvertures
jjÊ | Edith Salberg propose :
Bk L'incarcération féminine...
Yj et après?
J Reportage de Catherine Noyer

M 22.35 Téléjournal

J FRANCE 1 SMm, ' "-*"
-«• 11.15 Réponse à tout

J 11.30 Avant-midi première

H 12.00 T F 1 actualités
Wk. 12.35 Les visiteurs du mercredi
"""I 15.40 La main rouge
_J - L'aventure
M 16.05 Studio 3
S 16.35 Football à Rome

ï Coupe d'Europe des Nations
—? Tchécoslovaquie - Allemagne
M 18.45 Mai-Juin 40
-«« Un printemps tragique

J 19.00 T F 1 actualités

I 19.35 L'épreuve
""¦"I Dramatique de Alain Dhouailly

J avec Paul Le Person,
gp Jacques Marin

5 21.10 La rage de lire
J 50ans d'Allemagne

H 22.10 T F 1 dernière

FRANCE 2 *#~
^TT 

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 La croix dans le cœur (8)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
14.15 Au cœur du temps

7. Massacre
15.10 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Parlons anglais
17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre

des musées nationaux
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Palmarès 80

proposé par Guy Lux

20.50 Magazine
scientifique

Objectif demain :
« La météo pour cet été »

21.50 Vidéo USA
5. Ed. Emshwiller:
un vidéo portrait

D'abord peintre et cinéaste.
Ed. Emshwiller est considéré comme un
des artistes les plus importants de l'art
vidéo aux Etats-Unis. Certaines de ses
bandes sont désormais des classiques.

22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <j|̂
17.00 Travail manuel
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 de 20 heures

19.30 L'Américain
film de Marcel Bozzuffi.
Après une longue absence
en Amérique, un homme
retrouve sa ville natale

20.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA rArv/yITALIANA STW
16.40 Calcio da Roma

Coppa europea délie Nazioni
Cecoslovacchia-Germania occ.

18.30 Per i piû piccoli
18.35 Per i bambini
19.00 Telegiornale
19.10 II régionale

19.25 Calcio
da Napoli

Grecia-Olanda
21.15 Telegiornale
21.30 Argomenti

22.30 Musicalmente
per Bobby Solo

23.20 Telegiornale

SUISSE Ji M̂ALEMANIQUE SFvZ
16.40 Football à Rome

Coupe d'Europe des Nations
Tchécoslovaquie - Allemagne
voir TV suisse italienne

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte - Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue

19.00 Drei Damen
vom Grill (7)

d'après Heinz O. Wùttig

On s'intéresse à tout chez les « Dames »,
même au mystérieux contenu de cer-
taines poubelles... (Photo DRS)

19.20 Football à Naples
Grèce - Hollande
voir TV suisse italienne

19.30 Téléjournal
20.00 Une petite opération

La paysanne à l'hôpital
21.05 Ende und Anfang (6)

Alpensaga de Dicter Berner
22.50 Téléjournal
23.00 Football coupe d'Europe

Sélection des deux matches
de la journée

ALLEMAGNE 1 ( )̂
13.55Tagesschau. 14.00 ARD-Sport extra.

Tennis-Daviscup : Schweden - Bundesre-
publik Deutschland. 15.40 Abenteuer heute
von Dachsen und Hyanen. 16.30 Tages-
schau. 16.40 ARD-Sport extra. Fussball-Eu-
ropameisterschaft : CSSR - Bundesrepublik
Deutschland. 18.45 Abendschau. 19.00 Ta-
gesschau. 19.15 Zimmer mit Blick aufs
Meer. Film von Janusz Zaorski. 20.45 Bilder
aus der Wissenschaft. 21.30 Tagesthemen.
22.00 ARD-Sport extra. Fussball-Europa-
meisterschaft : Griechenland- Niederlande.
23.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <?jj^
15.15 Trickbonbons. 15.30 Pusteblume -.

Unterunsistwaslos. 16.00 Heute. 16.10 Gib
deine Tràume nicht auf. Suche nach den
Freunden. 16.40 Die Drehscheibe. 17.20
Sing mit Heino. Lieder, die jeder kennt. '
18.00 Heute. 18.30 Gegen den Wind - Der
Vogel in der Gerste. 19.15 Bilanz. Informa-
tionen und Meinungen aus dem Wirt-
schaftsleben. 20.00 Heute-Journal. 20.20
Vor Gericht seh'n wir uns wieder. Weitere
Folge mit Skurrilem aus dem schônen Wien.
21.20DasgehtSiean ,Tipsfùr Verbraucher:
Sicherheit des Kindes im Haushalt. 21.25
Jésus Christus - Wahrer Gott und wahrer
Mensch. Nur ein akademischer Konflikt?
22.10 Emigranten. Fernsehsp iel nach dem
Stûck von Slawomir Mrozek. 23.55 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Die Sendung mit der Maus. 8.30 Land
und Leute. 9.00 Schulfernsehen. 9.30 Haus-
boot. Régie: Melville Shavelson. 16.00 Das
Ratsel. Auffûhrung der Puppenbùhne Elly
Kneitschel. 16.25 Sie machen Musik. 16.30
Mein Onkel vom Mars - Eine goldige Ge-
schichte. 16.55 Betthupferl. 17.00 Flam-
bards. Auf «Emmas» Flûgel. 16.25 ORF
heute. 17.30 Wir. Familienprogramm. 17.49
Belangsendung der SPOe. 17.54 Teletext-
Quiz. 18.00 Oesterreichbild mit Sûdtirol ak-
tuell. 18.30 Zeit im Bild. 19.15 Maigret «Wi-
derspenstige Zeugen» . Nach Simenon.
20.35 Neapel : Fussball - EM, Griechenland -
Holland.

3*DA i l̂ DYW7V7PV*1RV*t Mn*
suisses, que craignez-vous donc ?
Suisse romande (automne)

C'est à cette question que se propo-
se de répondre une édition automnale
de « Temps présent»: les Gaulois
redoutaient que le ciel leur tombe sur
la tête. Les Helvètes ont des craintes
plus concrètes si l'on en croit un
sondage spécialement fait par la
maison Konso pour « Temps présent»,
au stade préparatoire de l'émission : la
moitié des Suisses estiment que les
dangers de tous ordres sont en
augmentation. Parmi ceux de l'exté-
rieur, on cite en premier la pénurie de
pétrole et les problèmes énergétiques,
la pénurie des matières premières, la
guerre nucléaire ou conventionnelle.
« L 'Ennem i intérieur», pour la majorité
des personnes questionnées, c'est la
drogue, suivie de la cimina/ité et de la
pollution.

Un motif de satsifaction pour les
médias, les Suisses s 'estiment plutôt
bien informés: 48,2% d'entre eux
jugent exacte l'image de la réalité
fournie par la télévision et 43,3% don-
nent la même appréciation pour la
presse, alors que les opinions oppo-
sées (plutôt optimistes - plutôt pessi-
mistes) sont nettement minoritaires.

J_.

TV information

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 I

et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 \
Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue \
de la presse romande. 8.25 Mémento des spec- j
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tél. (021 ) 21 75 77 et (022) 21 75 77), avec à : 8.30 jLa gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 ' ,
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora- '
tion des quotidiens romands. Indice : L'école est
finie. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas!
avec à: 12.00 Le bal masqué. 12.15 Un cheveu sur jla soupe. 12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur
demande (ligne ouverte de 14 h à 16 h. Tél. (021)
33 33 00). 14.00 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 16.45 Cham-
pionnatd'Europedefootball. 18.00 Le journal des jrégions, avec à: 18.20 Soir-Sports. 18.30 Le j
journal du soir, avec à : 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. 22.30 \Petit théâtre de nuit: Arthur Rimbaud (3), par
Alain Borer. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- I

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00
CoUrs d'espagnol. 9.30 Journal à une voix. 9.35 !
Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio éduca-
tive. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- s
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- !
se-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S)
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de
Genève: Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Gilbert Amy. 22.00 (S) Le temps de créer:
Poésie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices.

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprè-
te: Christian Zacharias, pianiste. 20.30 Prologue
du Tour de Suisse. 20.40 Direct. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05-24.00 Music-box.

RADIO 
^

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES j
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE.

Tél. 24 57 77 83682-R !

DESTINS
HORS SERIE

HBôrnWi.Tîl1 1 1 1 JHjSfa j i  X ^Sfi t*Ti '.

RÉSUMÉ: Aussitôt débarqué sur le sol anglais, Guillaume ;
ï emploie une partie de son arméeà construire un retranchement. ï
: 74. PILLAGES ET INCENDIES

* u ueux qui nom pas empoigne pênes et piocnes, partent en ï; quête de ravitaillement. Ils procèdent de la manière la plus expé- ;
; ditive. Pénétrant dans les fermes, ils font main basse sur les

poulets et les œufs, égorgent moutons et cochons, attrapent les
boeufs au lasso et s'emparent du grain et des fourrages amassés :dans les granges. Les fermiers qui osent s'interposer sont .

• molestés. Les femmes et les enfants, terrorisés, se réfugient ;
: dans les églises, dans l'espoir que les soudards ne les poursui- ;; vront pas jusque-là. :

• 2) Alerté par les paysans de la région de Povensey, le seigneur $: d'Hastings juge qu'il est grand temps d'avertir le roi Harold. Il
• rassure son épouse qui redoute de demeurer seule au château, à S
• la merci de l'envahisseur qui ravage la contrée: «Je ne fais i
j qu'aller et venir. D'ici à Londres, c'est l'affaire d'une journée. Je •• serai là demain soir au plus tard. » M ne se doute pas - elle non
• plus heureusement-qu 'il va falloir pousser jusqu'à York où se ;
: trouve le roi et qu'il demeurera absent une huitaine de jours.

jj 3) Un conseil restreint réunit sous la tente ducale Guillaume et ;
i ses deux demi-frères, Odon, évêque de Bayeux et Robert, comte ;
• de Mortain. De nombreux points d'interrogation se posent à eux
• et surtout: Pourquoi les Anglais ne réagissent-ils pas? Est-ce un
: piège pour attirer les Normands à l'intérieur du pays? Dans ce •
• cas il est sans doute téméraire de se ruer vers Londres. Finale- !
; ment, on décide de s'emparer d'Hastings, de s'y fortifier et d'y :
: rassembler la flotte. •

: 4) Hastings ne résiste guère à I ennemi qui se met aussitôt à
• l'œuvre. Travaux de terrassement, édification de buttes de terre,: construction de palissades et de châteaux de bois, tout cela ne i
ï leur prend guère plus d'une dizaine de jours. De tels boulever- •
• sements ne vont pas sans dommages pour la population. Lors-
| que, de retour d'York, le seigneur d'Hastings revient chez lui, il i; ne trouve plus trace de son manoir. Les Normands l'ont incen-
• dié, ne laissant à sa femme, ses enfants et ses gens que deux: heures pour rassembler leurs biens et s'enfuir. i

Demain : La clé du mystère

Un menu
Salade aux carottes
Cabillaud au chablis
Pommes de terre persillées
Tarte à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR:

Cabillaud au chablis
Pour 4 personnes : 1 morceau de cabillaud
d'environ 1 kg, 200 g de champignons,
2 tomates, 1 échalote, sel, poivre, 1 citron,
Vi bouteille de chablis, 1 dl de crème, 20 g
de beurra.
Lavez les champignons, égouttez-les et
émincez-les. Beurrez le fond d'une casse-
role et placez-y les champignons. Ajoutez
les tomates pelées et concassées ainsi que
l'échalote hachée finement. Posez-y le
morceau de cabillaud et assaisonnez de sel
et de poivre. Mouillez avec le vin et arrosez
avec le jus de citron. Couvrez et laissez
pocher.
Lorsque le poisson est cuit, retirez-le et
dressez-le sur le plat de service en le main-
tenant au chaud. Ajoutez la crème à la cuis-
son et laissez réduire de moitié. Nappez le
poisson avec la sauce.

Le conseil du chef
Du lait pour le court-bouillon
On connaît le court-bouillon au vinaigre (le
plus économique), à employer pour les
poissons au bleu, le classique court-bouil-
lon au vin blanc, plus fin, le court bouillon
au vin rouge. Mais on ne connaît pas
toujours le court-bouillon au lait, pour cer-
tains poissons comme le turbot, le cabil-
laud. Il ne demande aucune préparation
d'avance car le poisson y est plongé dès le
début de la cuisson.
Pour un demi-kilo de poissons, il faut comp-

ter 1 litre d'eau, 2 verres de lait, du sel, du
poivre, quatre rondelles de citron et des
herbes aromatiques.
Ce principe de cuisson assure à la chair du
poisson un bon moelleux.

Gymnastique
- Assise, les bras appuyés en arrière,
soulever le bassin, sans bouger les bras.
Tendre ensuite les jambes et les lever, au-
dessus du sol, l'une après l'autre. 20 fois
chaque jambe.
- En fléchissant les coudes, porter les
haltères aux épaules. Tendre ensuite les
bras à l'horizontale puis ramener les mains
aux épaules. 20 fois.
- La jambe gauche tendue en arrière, à
genoux sur la droite, lever les bras bien
tendus le plus loin possible en arrière. Les
ramener ensuite en avant. 20 fois.
- Couchée sur le dos, les bras tendus en
arrière, lever la jambe gauche, puis la
jambe droite, le buste et les bras soulevés,
de façon à venir toucher un pied avec les
deux mains. 20 fois.

Beauté
Dormez suffisamment pendant vos vacan-
ces, vous pourrez ainsi profiter au maxi-
mum des bienfaits du soleil. Le sommeil
recharge les piles de l'organisme. N'hésitez
pas, l'après-midi, à vous permettre une
petite sieste d'une demi-heure ou d'une
heure. Vous serez fraîche et détendue pour
votre rendez-vous avec cet ami qui vous
veut du bien : le soleil.

A méditer
L'ennui naquit un jour de l'uniformité.

A. HOUDAR DE LA MOTTE

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHE

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CANNELLE

Problème N° 437

HORIZONTALEMENT
1. Politesse raffinée. 2. Dur, pénible. Se

gèle. 3. Note. Il conduit des animaux. 4.
Trace du pied. Préfixe. Bloc de pays socia-
listes. 5. D'une péninsule asiatique. 6.
Désappointé. Ancien nom d'un Etat d'Asie.
7. Ile. Pour pousser une pointe. Un endroit
où il fait bon vivre. 8. Jeune coquette de
Molière. 9. Occupe la première place dans

une assemblée. Pronom. 10. Entre les deux
portes d'une écluse. Habitations sommai-
res.

VERTICALEMENT
1. Une formation militaire y stationne. Se

mettent au lit. 2. Qui contient un stupéfiant.
Grand dieu. 3. En Chaldée. Le sep le sup-
porte. Démonstratif. 4. Roue à gorge.
Redoutables. 5. Dément. Choisit par un
vote. 6. Se disait, à Rome, de certaines
dépouilles. Poisson. 7. Colère. Se jette
dans la Baltique. 8. Tapage nocturne. 9.
Préfixe. Petit clou à large tête. 10. Les
ukases n'en sont plus. Issues.

Solution du N° 436
HORIZONTALEMENT : 1. Difformité. -2.

Ino. Raison.-3. Acre. Stop.-4. Otto. Eloi.-
5. SR. Nul. Est. - 6. Apparier. - 7. Noé.
Sérail.-8. Grue. ER. Li. —9. Lerne. Elle.-10.
Saharien.

VERTICALEMENT : 1. Dia. Sangle. - 2.
lncorpore.-3. Fort. Peurs.-4. Etna. ENA.-
5. Or. Ours. Eh. - 6. Ras. Liée. - 7. Mite.
Errer. - 8. Isolera. Li. - 9. Topos. Ille. - 10.
En. Italien.

MOTS CROISES



Une classe étonnante... caractérisée par un
investissement technique impressionnant... une .
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est 
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ë̂£\̂  YY^Y^&-'Y:̂  '....: •~ri!*î!!'Y'.~-'\ le tram avant , 49% sur le tram arrière. Elle garantit - en

fiabilité totale... une maniabilité exceptionnelle... êK̂ SS~ Peugeot 604 TI Fr. 24000.-
des prestations à la mesure des plus exigeants... un :̂^̂ Z 2̂ \̂S^̂ ,es, î
agrément routier et un équipement hors de pair. ^^^«Ifr.Ksoo.- s
Accordez-vous un plaisir... mettez la Peugeot \̂ ^SffSî ^S^S%̂ _. , _^_  ̂ ^ ̂604 à répreuve... le jeu en vaut la chandelle. !EKSr m/h'Mede 5vitec— PE U G E OT 604

Toujours bien^nseill̂ aMe^ncessionnaire 
officiel PEUGEOT Garage du Littoral - NeuchâtelM. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 259991

Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchàtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72,.

Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 72042-A
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Aujourd'hui plus que jamais,
BBC vous donne les raisons de choisir dans son programme

N ATEL total
Dans la gamme des auto-téléphones de Brown Boveri, chacun trouve

à présent l'appareil approprié à ses besoins.
Les deux nouveautés créées par les Où que vous soyez, en voiture ou au- Outre ces 4 lignes de produits destinés
spécialistes NATEL de BBC complètent dehors (par exemple sur un chantier) aux usagers, BBC construit pour les
la famille des auto-téléphones de Brown ces nouveaux appareils vous permettent PTT toutes les stations fixes de retrans-
Boveri: 4 lignes de produits s'intégrant d'accéder à tous les réseaux téléphoni- mission du réseau NATEL de même que
en un système homogène de téléphonie ques internationaux. des équipements de contrôle. Voici les
sans f jj appareils que BBC vous offre:

«£Ê^SSS?^è5ÈW W "~XJ \LTJ= " est Portat}'e' indépendant de
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S

__ m 5X@1 B Ji p= toute source de courant™ \25 Ï̂P̂ \/ L̂Ĵ ^-AX^ F̂  ̂ extérieure et fonctionne partout.
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Même 

si 

vous êtes 

en conférence
=fÉ§=̂ Sl = ̂ ^̂  

chez 
un client, il vous appelle auUn programme \V==:3it=\̂  -.-— -. -, ,,., , , , YY

total - des spécialistes NATEL JJ l̂BSi ' téléphone de votre voiture.

/

§ BBBBEjh mmwfÊf. ^itfffiffc Bureaux régionaux à Baden, Bâle, / Le programme NATEL de BBC est effectivement total!
° ' 9 M~9 -É̂ ^  ̂Berne, Lausanne et Zurich. /  Veuillez m'envoyer la documentation concernant:
S P% HË /  DNatelphon D-port D-crypt D-€all
S U mm& ̂ WMmW postes de vente / Faites-moi une offre pour D Achat ou D Location

M̂mW WmmmV *****i*******̂ ' et de service autorisés /BROWN BOVERI dans toute la Suisse./  
Nom 

BBC Société Anonyme /  . ,-~~ ¦ "* "
Brown, Boveri & Cie / .. 

Ma TTY — *— 
Dépt. ENP-F CH-5401 Baden/Suisse / T ™p0sta1

' "
eu 

FAN 
Téléphone 056-29 96 U /  

TéléPhone " ~
/  Prière de retourner ce coupon dûment complété, à BBC,
/  Dépt ENP-F, 5401 Baden, tél. 056/29 96 U

Poste de vente RACOSA SA

et de service autorisé: Radio Communications SA
Mathias Hipp 1 2
2000 Neuchâtel 8 §
Tél. (038) 25 46 46

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s .<g

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

75me anniversaire
de l'hôpital-maternité

de La Béroche
Liste des numéros gagnants de la loterie
VÉLOMOTEUR 490
PENDULE «LE CASTEL» 972 (lot retiré)
MACHINE À ÉCRIRE 784
MONTRE 1423
MONTRE 116 (lot retiré)
MONTRE 963
RADIATEUR ÉLECTRIQUE 576
FOUR À RACLETTE 045
FOUR À RACLETTE 415
MORTIER EN BRONZE 839
SET À ŒUFS 1313
LANTERNE 325
TABLE DE CAMPING 848
PHARMACIE DE MÉNAGE 1393
EXTINCTEUR DE VOITURE 1168 (lot retiré)
BON TRANSPORT SNLNM 1156
BON TRANSPORT
EXPOGRÙN 80 935
BON TRANSPORTSNLNM 065
BON TRANSPORT
EXPO GRÛN80 927 (lot retiré)
NÉCESSAIRE W.-C. 115 (lot retiré)

84203-A

Chiromancie
lignes de la main
biorythmie.
Centre analyse
personnelle.
Tél. (038) 53 48 94.

83986-A

HOFH

ERLACH
EIN SOMMERNACHTSTRAUM
W. Shakespeare. Schlosshof Erlach
Première am 13. Juni 20.30 Uhr
Weitere Vorstellungen 14/18J20J2l. /25.'27.28. Juni
Plàtze zu 12.-/10.-'8.- Vorverkauf ab 9. Juni :
Verkehrsbùro Erlach (032) 88 19 54 M. Frai 14.00-18.00'
Bei zweifelhafter Witterung
Auskunft durch Tel. Nr. 180. 83417-A

DÉMÉNAGEMENT
Petit transport toutes directions

MARIO DANUSER
Tél. (038) 31 57 83

Chasselas 24 - PESEUX 71554-A

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

f LA BONNE ^FRITURE
au «

PAVILLON <°
DES FALAISES K
Tél. 25 84 98 °*

v J

COUPLE AVEC DEUX ENFANTS cherche
appartement 3-4 pièces, région Corcelles-
Peseux-Cormondrèche ou Auvernier-
Colombier pour 24 août ou date à convenir.
Tél. 46 15 45, le soir. 79884-J

APPARTEMENT 21/i OU 3 PIÈCES près de
l'Evole préféré, pour le 1°' août. Tél. priv.
(054) 8 63 62, prof. (054) 8 61 89. 84271-j

JE CHERCHE STUDIO MEUBLÉ ou non
meublé près de l'Evole préféré, pour le
T' août. Tél. priv. (054) 8 63 62, prof.
(054) 8 61 89. 84272-J

STUDIO OU PETIT APPARTEMENT au
Landeron ou environs. Tél. 51 24 19. 79912.J

COUPLE CHERCHE appartement standing
3-4 pièces, cuisine agencée, tranquille, Neu-
châtel-Marin pour fin septembre. Tél.
bureau (038) 51 20 91 interne 31, privé dès
18 h (038) 51 44 01. 79849-j

SKIS DE FOND chaussures 38 ; 1 machine à
laver Sobal ; 1 fauteuil relax; patins
dame 38. Tél. 31 82 64, le soir. 81931.J

PIANO ANCIEN. Prix à discuter. Tél. (038)
31 49 79. 81537-j

CORBEILLE ET NICHE pour chien, état neuf
150 f r. Tel. (038) 33 30 92. 79880-j

CHAMBRE À COUCHER complète 600 fr.;
poussette « PEG » 120 fr. Tout en état.
Tél. (038) 25 59 65. 79825-j

TRÈS SPACIEUSE ARMOIRE 5 portes,
hauteur réglable, neuve, 3600 fr., cédée à
1500 fr. Tél. 31 62 44. 85257-j

BOTTES D'ÉQUITATION, ÉTAT DE NEUF^
1 paire dame point. 38 150 fr. ; 1 paire
homme point. 45, 150 fr. Tél. (038) 24 00 84.

79854-J

MERLE DES INDES, parleur, 300 fr. Tél. (038)
63 17 47, dès 19 heures. 84273-j

VOILIER CORSAIRE, long. 5,5 m, 2 jeux de
voiles, prix intéressant. Tél. (038) 25 99 63.

84274 J

POUSSE-POUSSE CANNE, chaise auto pour
enfants. Tél. (038) 31 11 93. 84275-j

CONGÉLATEUR Bosch automatique,
350 litres, 7 tiroirs, état de neuf. Tél. (038)
31 61 08. 82258-J

DÉRIVEUR lesté 7,20/2.50/1.20-0.55 m, très
bien équipé, parfait état, possibilité amarra-
ge. Prix intéressant. Tél. (039) 23 14 95.

79914-J

TABLE RONDE 120 CM, pied central, rallon-
ges et 4 chaises assorties, 1200 fr.
Tél. 24 35 67. 81545-j

MAGNIFIQUE RIDEAU FILET terminé, lar-
geur 485 cm, hauteur 236 cm. Tél. 31 61 35.

81548 J

PLUSIEURS ROUES FORD montées, plus
pneus modèle sport. Bas prix. Tél. 31 13 57,
heures des repas. 81822-j

POUR CAUSE TRANSFORMATIONS : chauf-
fage à mazout, 2 fûts + 1 bac ; chauffe-eau et
cuisinière à gaz 3 feux; évier inox, bas prix.
Tél. 24 71 90, à partir de midi. 79904 J

CYCLOMOTEUR CIAO, monovitesse, très
bon état, 450 fr. Tél. 31 25 59, midi. 82915-j

ÉVIER INOX deux plonges à droite, bon état.
Tél. 24 49 77. 81819-j

JE CHERCHE CYCLOMOTEUR, état indiffé-
rent. Tél. 31 25 59, midi. 82914-j

REMORQUE pour voiture en bon état.
Tél. (038) 63 33 19. B4262-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. 756840

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 340 fr. Tél. 24 17 74, soir. 81538-j

URGENT : Saars 105, studio dès le \™ juillet
1980, salle de bains, cuisine, tout confort.
Tél. 24 32 76 ou 25 46 69. BIBIS-J

POUR ÉTÉ 1980, appartement à louer:
2 Vï pièces, cuisine, salle de bains, peu
meublé (mais frigo, cuisinière). Loyer
modeste. Tél. 24 37 31. 79901-j

APPARTEMENT avec confort, proche Dixen-
ce, Thyon, Evolène, maximum 5 personnes,
225 fr. par semaine. Tél. (038) 33 25 26.

79911-J

URGENT À CORMONDRÈCHE appartement
3 pièces, jardin, 370 fr., charges comprises.
Tél. 42 15 51, de 12 à 13 heures. 81540-J

OEFHFS n'FMPI QI 1
DAME ou demoiselle pour s'occuper de
deux enfants et du ménage, horaire agréa-
ble et semaine de 5 jours, région Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à FJ 1143 au bureau
du journal. 84265-j

URGENT : cherchons personne sachant
cuisiner pour les périodes du 16.6 au 5.7 et
21.7 - 2.8. Tél. 55 10 46. 79995-J

JE CHERCHE À FAIRE 20-25 h par semaine,
travail manuel. Permis A. Adresser offres
écrites à CG 1140 au bureau du journal.

81820-J

CHERCHE EMPLOI DE SERVEUSE ou autre,
pour juillet, région Neuchâtel. Tél. 25 08 63.

79889-J

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL du 14 juillet
au 9 août. Tél. 24 15 80. 79862-J

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE ferait remplace-
ment de vacances dans home pour person-
nes âgées. Tél. 24 35 67. 81544 J

QUI ÉCHANGERAIT LOGEMENT de 5 pièces
contre un de 3-4 pièces, quartier poste-gare
de Corcelles ? Adresser offres écrites à
GK 1144 au bureau du journal. 79886-J

JE CHERCHE PERSONNE pour promener
maman dans le jardin du home de l'Ermi-
tage 2-3 fois par semaine environ % h.
Ecrire sous chiffres El 1142 au bureau du
journal. 84268 J

GROUPE genre Abba cherche chanteuses.
Adresser offres écrites à JJ 1120 au bureau
du journal. 79981-J

PETIT ORCHESTRE libre pour soirées et
mariages. Tél. (038) 25 72 39. 81539-J

SAXOPHONISTE est cherché par le groupe
Style. Tél. 31 87 17. 79873-J

SOS - FEU ET JOIE cherche familles
d'accueil pour enfants région parisienne,
3-8 ans. Juillet - août. Tél. 31 39 77. 81551-J

CHERCHE PLACE DANS AUTO pour concert
Led Zeppelin à Zurich. Tél. 41 28 91, soir.

81547-J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 84461-J

POUR PERMIS samaritains mixtes.
Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 77078-J

QUELLES FAMILLES accueilleraient
étudiants en pension complète pendant
3 semaines ? a) du 7 au 26 juillet ; b) du
28 juillet au 16 août. Pension: Fr. 26.— par
jour. Tél. 24 77 60. 8i8i2J



Tué par l'éclatement
d'un pneu

PRILLY (ATS). - Un accident mortel
du travail est survenu mardi matin au
garage de la ferme de l'hôpita l psychiatri-
que cantonal de Cery, à Prilly-Lausanne.
M. Edouard Ruch , 30 ans, domicilié à
Lausanne, était occupé à gonfler une roue
d'automobile, quand le pneu éclata.
Violemment frappé à la tête par la jante et
grièvement blessé, il a succombé peu
après son admission au CHUV.

Des milliers de
poulets sur la route

ORON (VD) (ATS). - Un train routier
fribourgeois qui transportait environ sept
mille poulets vivants destinés à une gran-
de entrep rise d'alimentation s'est
renversé à la sortie du village de Servion ,
dans le Jora t vaudois, lundi matin. De
nombreuses cages contenant la volaille
ont été écrasées. L'étendue des domma-
ges n'est pas encore connue avec préci-
sion, mais le conducteur du camion a
estimé que plus de la moitié des poulets
étaient perdus.

enn> Affaire llachmaiflBi-SchiEling
Il a reconnu que l'affaire Bachmann

constitue l'élément principal de ses motiva-
tions, mais il a mis aussi en évidence, à
plusieurs reprises, le caractère spontané de
la réaction qui a été la sienne en l'occurren-
ce. A quoi aurait servi une interpellation
parlementaire, a-t-il observé ? On m'aurait
répondu, dans un an, en parlant d'une
enquête en cours, alors que ce qu'il fallait ,
c'était réveiller ce parlement qui dort, et
pour faire comprendre son geste, il l'a
comparé à celui de Gottlieb Duttweiler,
lançant un jou r une pierre dans une fenêtre
du Palais fédéral pour dénoncer on ne sait
même plus quel scandale. Mais la vitre
brisée par un élu du peup le, on s'en
souvient encore aujourd'hui, comme on
gardera présente à l'esprit la démarche de
cet agriculteur saint-gallois, sergent dans
l'armée, créant une fuite pour dénoncer cel-
les du DMF.

LES ILLUSIONS

Ce qui est ressorti, en définitive, de la
conférence de presse de Georges Nef, ce
sont les illusions que cet homme a nourries,
à certains égards, mais c'est aussi et surtout
son absolue bonne foi. S'exprimant comme
un paysan quand il parle de sa terre et de
ses soucis, il est apparu, pour ceux qui les
connaissent et les écoutent, si proche, si
authentique porte-parole des couches du
peuple dont il émane, qu'il n'est pas possi-
ble à nos yeux de parler de sa naïveté sans
mettre cette partie de notre population
injustement en cause. Qu'on le veuille ou
non, c'est vraiment un certain peuple dont il
est l'interprète, on aimerait dire le médium.

Il l'est d'autant mieux que l'événement
est entrain de lui donner raison. Le Conseil
national a abordé hier l'examen de la
gestion du Conseil fédéral, et il a étudié
entre autres le chap itre du département
militaire. A cette occasion a été rendu
public le rapport des commissions de
gestion à l'assemblée fédérale sur la prati-
que suivie par le DMF en matière d'informa-
tion et de maintien du secret. On y lit
notamment :

« ...On reproche... au département de
faire peuve d'une trop grande réserve à
l'égard de la presse. On lui fait grief de ne
pas fournir régulièrement des informations
sur les projets à moyen et long terme et
d'avoir notamment tenu trop longtemps
secrets des documents d'intérêt public tels
que le plan financier. Cela peut contribuer à
engendrer des fuites de nature à déclencher
une discussion publique dans des condi-
tions les moins favorables...».

Et plus loin : « Ce jugement (selon lequel
le DMF émet trop de documents secrets) est
corroboré par l'accroissement des indiscré-
tions qui ont été commises récemment au
sujet d'affaires relevant du DMF. Des jour-
naux ont fait état de certains documents et
entretiens confidentiels en rapport avec
l'acquisition d'armements (char 68,
nouveau char de combat , rapier , obusier

blindé M-109). Cette série d'indiscrétions
ébranle la confiance des citoyens et des
militaires dans l'administration et crée un
climat d'insécurité et de méfiance au sein
même du département».

RAISON...
L'événement donne raison à Georges

Nef, oui. Mais peut-être, il faut le dire aussi,
l'intervention du conseiller national saint-
gallois arriye-t-elle un peu tard. Il est vrai
que le DMF, ces dernières années, a connu
plus « d'affaires » qu'il n'aurait fallu, mais il
semble bien que l'abcès, présentement, se
vide, et que certains cas ont été « gonflés » à
plaisir. On le verra mieux aujourd'hui mer-
credi, quand M. Chevallaz répondra,
toujours à l'occasion de l'examen de la
gestion, à la proposition du fameux M. Mul-
ler-Marzohl, démocrate-chrétien lucernois,
demandant l'institution d'une «commis-

sion d'enquête parlementaire selon l'article
55 ss. de la loi sur les rapports entre les
Conseils aux fins d'examiner le bien-fondé
des soupçons relatifs aux irrégularités
qu'auraient commises des cadres supé-
rieurs du service de renseignements de
l'armée ».

L'intervention de Georges Nef apparaît
un peu tardive, de même, quand on lit,
toujou rs dans le rapport des commissions
de gestion sur l'information et le maintien
du secret : «Le groupe de travail se rend
compte du fait que l'enquête sur la pratique
suivie par le département en matière
d'information tombe sur une période peu
prospère, puisque l'arrivée d'un nouveau
chef du département et d'un nouveau chef
du service de l'information implique en soi
un changement dans la pratique antérieure,
sur laquelle l'enquête doit porter».

Etienne JEANNERET

Six blessés
dans une explosion

à Bâle
BÂLE (ATS).-Une explosion due à une fuite

de gaz a blessé mardi matin à Bâle six travail-
leurs occupés sur un chantier. Lors des travaux,
une pelle mécanique a endommagé une
conduite approvisionnant le bâtiment, produi-
sant une fuite. Malgré un contrôle immédiat,
l'explosion, provoquée par une étincelle ou
Pactionnement d'un commutateur, n'a pu être
évitée. Seuls les ouvriers ont été atteints, les
occupants de la maison restant sains et saufs. Le
ministère public a ouvert une enquête.

Les cinquante ans
de l'Association suisse

des buffetiers
LAUSANNE (ATS). - L Association suisse

des buffetiers — 65 buffets de gare ,
2500 employés, 100 à 160 millions de francs
de chiffre d'affaires annuel - a siégé mardi à
Lausanne sous la présidence de M. Lucien
Gétaz (Neuchâtel). Parmi les problèmes qu'elle
a discutés, citons celui du personnel saisonnier ,
toujours difficile à recruter , et celui des rela-
tions avec les CFF : amélioration des modalités
de reprise en cas de changement de gérant ,
suppression des réductions de prix accordées
aux employés de chemin de fer , demande à la
direction générale des CFF de ne pas avantager
les vagons-restaurants aux dépens des buffets
de gare. Mardi soir, une manifestation com-
mémorative devait marquer , au château de
Chillon, le cinquantenaire de l'association.

Les cauchemars du gardien des mutins
SION (ATS). - Le gardien de la prison

cantonale de Sion, M. Louis Praz, l'homme
qui, durant douze heures fut récemment à
la merci des mutins qui le menacèrent de
son arme, est toujours sous contrôle médi-
cal. Après avoir été soigné à la clinique
générale, M. Praz a regagné son domicile
mais n'est pas près de reprendre son
travail. Il n'envisage pas quant à lui, après
sa guérison, de retourner comme gardien
dans les prisons sédunoises où, par deux
fois déjà, il fut la victime d'évadés et de
mutins. Comme M. Praz a travaillé durant
trente ans à l'Etat du Valais dont seize ans
comme veilleur de nuit et gardien de
prisons, tout laisse supposer qu'il lui sera
possible de bénéficier d'un changement

d'emploi durant les quelques années qui le
séparent encore de l'heure de la retraite.

Si le gardien n'a pas été maltraité par les
mutins de la rue des Châteaux qui le gardè-
rent à leur merci, la semaine passée, de
23 h jusqu'au lendemain à 11 h, il demeure
marqué par tout ce qu'il a vécu cette nuit-
là. « J'ai sans cesse des cauchemars. Je suis
en proie à l'anxiété. Je frôle la dépression.
Je pense qu'il me faudra changer complè-
tement de milieu. J'ai beaucoup aimé mon
travail mais j'aurai de la peine... à retourner
en prison», nous dit M. Praz qui passe
actuellement ses journées en contact étroit
avec la nature pour refaire peu à peu surfa-
ce, ainsi que le lui a demandé son médecin.

LE LOCLE
Délit de fuite

Lundi vers 17 h, au Locle, M. D.V., du
Locle, circulait route du Crèt-du-Locle au
Locle par les Monts. Sur le chemin de Beau-
regard, peu avant l'immeuble N° 78, il s'est
arrêté et a effectué une marche arrière. Au
cours de cette manœuvre, faite à une vites-
se inadaptée, il a perdu le contrôle de sa
voiture, qui a violemment heurté un poteau
de ligne électrique puis, sans se soucier des
dommages causés, il a continué sa route.
Néanmoins, il a pu être identifié dans la
matinée d'hier. Les dégâts sont importants.

La fourche se casse :
un blessé

Hier vers 12 h 30, au Locle, M. Philippe
Parisot, du Locle, circulait sur la pelouse au
nord du collège des Jeannerets. Il a fait en
sorte que son cyclomoteur se cabre pour
descendre un talus de faible déclivité. Alors
que la roue avant reprenait contact avec le
sol, la fourche du cyclomoteur s'est brisée.
M. Parisot tomba sur la place goudronnée.
Blessé, il a été conduit à l'hôpital de la ville
en ambulance.

Howeg se donne un nouveau
conseil d'administration

OLTEN (ATS). - La société Howeg, coopé-
rative d'achat pour l'hôtellerie suisse et la
restauration , s'est donné un nouveau conseil
d'administration , l'ancien ayant , à une excep-
tion près, démissionné après avoir vainement
tenté de proposer la transformation de la
coopérative en société anonyme. Réunis mardi
en assemblée extraordinaire à Olten , les 499
coopérateurs présents ont , en effet , élu au sein
du conseil MM. Heinrich Hoppeler , Bienne
(347 voix), Erich Oppliger , Lausanne (340),
Lucien Gétaz , Neuchâtel (308), Hans Vetter,
Brissago (306), Thomas Mosberger, Bâle (297),
Jean-Pierre Cagneux, Bâle (294), Niklaus
Ming, Vevey (290) et Rolf Rupp, Ebnat-Kappel
(283). Ils rejoindront ainsi M. Arnold Walt ,
Wildhaus , seul membre encore en fonction de
l'ancien conseil. Deux membres, l'un représen-
tant la société suisse des hôteliers , l'autre la
Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, devront encore être désignés. Par
313 voix, l'assemblée a ensuite nommé à la
présidence le Biennois Heinrich Hoppeler. Le
candidat qui lui était opposé, soit M. Arnold
Walt, a recueilli 164 voix.

«La débâcle de la Howeg, qui a provoqué
une crise de confiance , doit être jugulée» a

déclaré alors le nouveau président avant
d'inviter les coopérateurs à faire preuve de
solidarité. L'image de marque de la société
s'est, en effet , fortement dégradée au cours des
derniers mois, devait constater M. Hoppeler.

Les coopérateurs ont également accepté une
proposition de M. Peter Staudenmann , de
Thoune , en vue de l'activité future de la socié-
té. Cette proposition préconisait notamment
l'élaboration d'un concept de commercialisa-
tion et d'une étude portant sur les possibilités
de coopération avec d'autres partenaires.

Réclamé en mai , le rapport relatif à la situa-
tion financière de la coopérative a, par ailleurs,
laissé apparaître qu 'entre 1975 et 1979, la
perte de substance s'était élevée à 15,5 millions
de francs. Toutefois , la valeur intrinsèque de la
société atteint encore le montant de 16,8 mil-
lions de francs.

«Jeux sans frontières»:
la bas (s) e gronde***

(c) Le 24 et le 25 juin : « Jeux sans frontière » à
Fribourg, place de la Planche supérieure , en
Basse-Ville. La «p lus belle place d'Europe»
n'est plus, ces jours , qu 'un capharnaûm : espla-
nades, piscines, tribunes, tours d'éclairage
intriguent les habitants , surpris par les maniè-
res parfois cavalières de la télévision et qui se
verront interdire l'accès à leur quartier les 24 et
25 juin , sous réserve de montrer patte blan-
che...

Lundi , le comité d'organisation fribourgeois
a dû se rendre d'urgence en Basse-Ville. Cer-
tains propriétaires étaient outrés de voir une
entreprise mandatée par la TV, édifier des
tribunes sous leur nez. Cet équipement les
gène : d'abord , il s'appuye sur les maisons (et
même dans la mollasse), sans que le proprié-
taire ait pu donner son avis, ensuite, il bouche
la vue privilégiée sur la place. D'autres habi-
tants sont mécontents de la désinvolture de
ceux qui mènent , tambour battant , les travaux
de préparation.

Un groupe d'habitants a écrit au Conseil
communal : « Nous ne voyons pas l'avantage,
pour les habitants de la Planche, d'être vus par
des millions de téléspectateurs, en simples figu-
rants. Notre vieille ville et ses maisons ne
seront plus que les coulisses d'un théâtre de
pacotille. U fallait renvoyer ce cirque hors de la
ville ». Et la lettre proteste contre «le déficit
probable de 100.000 francs », assumé par la
commune.

Promoteur de Fribourg, mais aussi des Jeux
sans frontière , le syndic Lucien Nussbaumer
conteste ce chiffre : « Nous avons un budget qui
boucle avec 23.000 francs de déficit. Le déficit
sera garanti par la commune. Mais il dépend du
nombre de spectateurs, donc de la météo. A
Avenches, les jeux ont bouclé par du bénéfi-

ce». La commune fournit des prestations en
nature : « Nous le faisons aussi pour d'autres
manifestations qui permettent de faire connaî-
tre Fribourg à l'extérieur», rétorque le syndic.

La Basse-Ville va-t-elle se révolter sous les
caméras? Philippe Schorderet , président des
intérêts de La Neuveville et même du comité
des jeux , n'est pas pessimiste : « Ces jeux , on ne
les a ni demandés, ni voulus. L'information à la
population a été lacunaire. C'est vrai. Mais
ceux qui réagissent sont pour une autre vieille
ville que celle où vivent ses habitant s tradi-
tionnels. Il en faut pour tous les goûts... J'ai
l'impression que neuf habitants sur dix n'ont
rien contre les Jeux sans frontière ». La
mauvaise humeur pourrait venir du quartier
voisin de l'Auge. PTS

Le rôle de
l'expert-comptable

LAUSANNE (ATS).- Le rôle et le pouvoir
des organes de contrôle ont été exposés par la
Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des
experts-comptables au cours d'un colloque
tenu mardi à Lausanne. Les devoirs des contrô-
leurs de sociétés, a-t-on rappelé , sont l'examen
des comptes annuels (concordance entre les
comptes et la comptabilité, respect des pres-
criptions légales d'évaluation), le rapport écrit
à l'assemblée générale, enfin la convocation de
cette assemblée en cas de non intervention de
l'administration (quand la moitié du capital
social n'est plus couverte ou quand le juge n'a
pas été informé d'un surendettement). En
revanche, le contrôleur n'a pas à s'exprimer sur
le rapport d'activité, la gestion et la situation
économique.

Le colloque a porté aussi sur la consolidation
des comptes de groupes (absence de base légale
en Suisse) et sur les méthodes d'évaluation des
entreprises en cas de fusion ou de cession :
valeur de rendement fondée sur les bénéfices
futurs ou sur les excédents de recettes, valeur
moyenne, capitalisation ou rachat des super-
bénéfices.

La Chambre suisse des sociétés fiduciaires et
des experts-comptables comprend l'Associa-
tion suisse des experts-comptables
(1300 membres), l'Union des société fiduciai-
res et de révision suisses (52 sociétés avec
3000 collaborateurs) et le Syndicat de révision
de banques (deux associations avec 137 insti-
tuts).

Un prix et des succès pour la
Coopérative ouvrière du Russey

De notre correspondant :
Si l'affaire Lip et la volonté d'en faire une

coopérative ouvrière avait fait grand bruit
malgré le peu de résultats, il est en revan-
che une coopérative ouvrière créée dans le
Haut-Doubs, il y a un peu plus d'un an, qui
n'a pas fait de bruit mais a obtenu un résul-
tat éclatant et sa reconnaissance officielle:
la Coopérative ouvrière de production
d'appareils météorologiques (COPAM).

En 1977, l'usine appartenait à une société
centenaire de Morteau les Etablissements
Mercier. Mais chez Mercier, c'est la faillite.
Les usines de Morteau, de Sarcelles et de
Vion sont vendues. Personne ne veut celle
du Russey. Pourtant, au Russey, la petite
quarantaine d'ouvriers continuent le travail,
sous le contrôle des syndics de faillite.
Exactement la même situation qu'ont connue
les Etablissements Parrenin, de Villers-le-
Lac, avant d'être rachetés par Remex Inter-
national. Mais au Russey, pas d'acheteurs à
l'horizon. Aussi les ouvriers rassemblent-ils
leurs indemnités de licenciement, en font
un capital et rachètent l'entreprise. C'était
en mars 1979. La coopérative était née et se
donnait, pour PDG un technicien de la
maison. M. Pierre Melior.

Depuis l'usine, qui fabrique des baromè-
tres et des hydromètres, se spécialise dans
un haut de gamme où la concurrence moins
vive est plus à son échelle. La coopérative
se crée un service commercial très actif et le
pourcentage des exportations progresse
pour atteindre 70% de la fabrication.

Les clients d'hier deviennent à leur tour
distributeurs. La Chambre de commerce et
de l'industrie du Doubs prodigue des
conseils. On embauche même 9 person-
nes, et au concours de l'Agence nationale
française des créations d'entreprises, c'est
le succès.

Plus de 1000 entreprises françaises parti-
cipent au concours. 207 seulement sont
retenues et la Coopérative ouvrière du
Haut-Doubs est distinguée. Le PDG,
M. Melior, vient de recevoir un prix à
Tarbes des mains du minsitre du travail:
50.000 ff. pour aider au développement de
son entreprise. Une petite satisfaction pour
la caisse de la coopérative mais une grande
satisfaction pour la renommée de l'entre-
prise et pour tous les ouvriers qui y ont cru
au départ même en sachant tous les obsta-
cles financiers, administratifs ou juridiques
qu'ils allaient rencontrer. Le baromètre au
Russey est maintenant au beau fixe.

Avocat fribourgeois
éclaboussé?

Escroquerie
au Venezuela

(c) Un avocat fribourgeois, M* Franz
Hayoz, ancien conseiller national et prési-
dent du PDC cantonal, a-t-il trempé dans
une affaire d'escroquerie au Venezuela ?
Deux périodiques socialistes révèlent
qu'un mandat d'arrêt vénézuélien a été dé-
cerné contre lui et six autres hommes d'af-
faires de ce pays. L'affaire porte sur un ba-
teau acheté par une société domiciliée à
Fribourg, pour 12 millions de dollars, et
revendu à l'Etat vénézuélien pour 20 mil-
lions. Le bénéfice de 8 millions de dollars
aurait été réparti entre la société de Fri-
bourg et une autre société, oui aurait cou-
vert des pots-de-vins accordés à des per-
sonnalités vénézuéliennes. Ces informa-
tions ont été puisées dans un quotidien de
Caracas. Selon Mc Franz Hayoz, la société
qu'il administre n'est qu'une boîte aux let-
tres. U ignorait tout de ce bénéfice, au mo-
ment où il a signé lui-même le contrat de
vente à Oslo. € le n'ai jamais reçu un seul
centime pour cette affaire. Je ne suis qu'un
administrateur > nous a-t-il dit hier.

Cyclomotoriste tué
(c) Hier, vers 13 h 30, un cyclomotoriste,
M. Jules Sottas, 76 ans, de La Villette, a
été happé dans son village, alors qu'il sor-
tait d'un chemin vicinal, par une voiture
qui roulait sur la route cantonale, en
direction de Bellegarde. M. Sottas est
décédé durant son transport à l'hôpital.

Montagnes suisses:
202 morts en 1979

LAUSANNE (AS). - En montagne, la
témérité, l'inexpérience, l'imprudence
ou la maladresse sont souvent punies
durement. Chaque année, des centai-
nes d'opérations de secours doivent
être organisées pour rechercher des
alpinistes disparus, égarés ou victimes
d'accidents. Chaque année aussi, dans
les Alpes, les Préalpes et le Jura, on
déplore de nombreux morts : 202 en
1979, dont 178 hommes et 24 femmes
(206 en 1978, 170 en 1977). A la veille
des vacances, le centre d'information
des assureurs suisses, à Lausanne, rap-
pelle les règles de prudence à observer
avant d'entreprendre une escalade ou
une course de montagne: condition
physique, équipement, météo, prépara-
tion de l'itinéraire, accompagnement.

Sports autrefois réservés à une élite
de montagnards chevronnés, l'alpi-
nisme et le ski de haute montagne ont
conquis de nombreux adeptes parmi
ceux qui -i le reste de l'année, vivent en
plaine et méconnaissent les dures
conditions de la montagne. En 1979,
près de la moitié des victimes étaient
des étrangers, généralement citadins :
95, dont 47 Allemands. (ATS)

Ecole en feu
à Worblaufen:

2 à 3 millions
de dégâts

BERNE (ATS). - Un incendie a en
partie détruit, dans la nuit de lundi à
mardi, l'école d'Altikofen - datant de
1973 - à Worblaufen dans la banlieue
bernoise. Le sinistre, provoqué par un
court-circuit, n'a fait aucune victime.
Selon les premières indications de la
police cantonale, les dégâts s'élève-
raient à quelque 2 à 3 millions de
francs.
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Recours en matière de presse après l'affaire Savro
LAUSANNE (ATS). - La première Cour de

droit public du Tribunal fédéral a décidé à
l'unanimité , dans sa séance de mardi , que le
recours de droit public introduit par le rédac-
teur en chef d'une agence de presse et par
l'Union des journalistes suisses (section VPOD)
contre le président du Tribunal cantonal valai-
san était irrecevable. Le recours concernait la
politique d'information suivie par ce président
lors du procès de deuxième instance en l'affaire
Savro.

A la fin des débats , le 27 février 1980, il avait
fait savoir à la presse présente que le dispositif
de la sentence serait diffusé , après sa communi-
cation aux représentants des parties en cause,
par les soins de l' agence télégraphi que suisse
(ATS). Le matin du 7 mars , le président trans-
mit au correspondant valaisan de l'ATS un
exemplaire du dispositif , tout en interdisant sa
diffusion avant 12 h. Sur intervention télépho-
nique et télégraphi que d'une autre agence, le
président fit savoir que la presse pouvait

consulter , dès 12 h , le dispositif au greffe du
tribunal. Selon ses dires (restés incontestés) il
avait fourni au représentant local de l' autre
agence , immédiatement après l'expiration de
l'embargo et à sa première requête , le dispositif
en cause. Par manque de personnel , le prési-
dent avait exclu que celui-ci puisse être lu au
télé phone à chaque journaliste qui s'y intéres-
sait.

Ensuite , les recourants déposèrent un
recours de droit public , faisant valoir une viola-
tion de la liberté du commerce et de l'industrie
et de l'égalité devant la loi , ainsi que de la
liberté d' expression et de la publicité des
procédures pénales selon la convention euro-
péenne sur les droits de l'homme. Ils proposè-
rent que le Tribunal fédéral casse les ordon-
nances du président valaisan , qu 'il constate la
violation de droits constitutionnel s et qu 'il
enjoigne au président , sous menace d'une
peine , de s'excuser auprès des recourants.

La fonction purement cassatoire du recours
exclut de prendre en considération les deux
dernières propositions. Mais la première - qui
demandait , en effet , cette cassation - fut
également considérée comme irrecevable. Le
Tribunal fédéral estima que les communica-

tions du président n'étaient guère des ordon-
nances aptes à être attaquées en ju stice, mais
plutôt des simples communications des possibi-
lités offertes aux journalistes de se renseigner.
Le recours n'avait pas attaqué la déclaration
faite à la fin des débats du tribunal cantonal ,
selon laquelle l'ATS diffuserait le dispositif. Le
recours n'avait pas non plus prétendu que
l'ATS aurait pris les autres moyens de commu-
nication de vitesse ou qu 'elle aurait entravé
leurs fonctions à la suite des dispositions prési-
dentielles. Par conséquent , même si le recours
avait attaqué les dispositions prises par le
président vis-à-vis de l'ATS, les recourants
n 'auraient pas démontré qu 'elles les défavori-
saient. Il en résulta que même de ce point de
vue leur recours aurait été irrecevable.

L'issue de l'affaire étant influencée par la
manière dont le recours a été rédigé, il ressort
des délibérations du Tribunal fédéral qu 'il fau-
dra se garder de considérer l'arrêt de la Haute
Cour comme une décision de principe en
matière d'information et d'embargo.

VAUD

ZURICH (ATS). - Mardi après-midi, Alfred
Gilgen, directeur de l'instruction publique à
Zurich et G. Hilty, recteur de l'Université ont
pris position sur l'interdiction du film video
relatant les événements de la première nuit
d'émeutes du vendredi 30 mai à Zurich,
ainsi que sur le visionnement lundi soir à
l'Université du film interdit.

Tout en ayant interdit le film, par précau-
tion a fait remarquer M. Gilgen, ce dernier
n'a.pas pu se prononcer sur son contenu,
puisqu'il ne l'a pas vu. Il a toutefois estimé
que son utilisation avait causé de l'agita-
tion, en le montrant mercredi dernier à un
public de quelque 2000 à 3000 personnes à
la Maison du peuple à Zurich. Et que le
visionnement avait répondu à des fins poli-
tiques bien précises. Par conséquent, les
appareils nécessaires au tournage de films
video utilisés par les étudiants du séminaire
d'ethnologie ont été retirés mardi matin de
l'Université et rendus à leur propriétaire, la
télévision. Cela signifie que le groupe
«community média» qui depuis un an
travaille à un projet sur les communica-
tions, ne pourra pas continuer ses recher-
ches. D'autre part , M. Gilgen s'est montré
opposé au fait qu'un film provocateur soit
tourné avec du matériel cantonal, puisque
l'Université est une institution publique.

des mesures disciplinaires seront introdui-
tes contre les responsables, qui restent à
désigner. Il a catégoriquement rejeté
l'accusation selon laquelle il restreignait la
liberté d'expression. Quant à la sommation
de démissionner, Alfred Gilgen a déclaré en
riant que cette revendication revenait régu-
lièrement et qu'il n'y avait pas de quoi
s'inquiéter.

LA TÉLÉVISION INTÉRESSÉE

La télévision allemande s'est intéressée à
la projection du film interdit. Il s'agit
d'abord de déterminer la question des
droits d'auteur pour déterminer si le film
appartient au canton ou non. Si des copies
du film existent, on ne saurait intervenir en
Allemagne. En revanche, M. Gilgen estime
qu'il serait malheureux à l'heure actuelle de
montrer ce film à la Télévision suisse. La
situation qui s 'était tranquillisée la semaine
dernière à Zurich a connu une recrudescen-
ce de violence après l'interdiction du film.
C'est ce qu'a constaté un journaliste qui a
demandé à M. Gilgen s'il ne pensait pas
avoir agit prématurément en interdisant le
film. Non a estimé le directeur de l'instruc-
tion publique: il vaut mieux provoquer la
violence si cela est nécessaire que de pren-
dre des mesures qui provoquent artificiel-
lement une nuit calme.

Finalement, M. Gilgen a qualifié
d'ciincompréhensible» les événements de
ces derniers jours à Zurich. Toujours est-il
qu'il doute fort que les revendications des
jeunes soient à prendre au sérieux, mais il
ne s'est que partiellement préoccupé de la
chose et a déclaré ne rien vouloir entre-
prendre pour connaître les motifs de l'insa-
tisfaction de la jeunesse zuricoise.

Mardi après-midi , le Conseil municipal de
Zurich (exécutif) a dans un communiqué

déclaré que, puisque les jeunes refusaient
le dialogue avec les autorités et conti-
nuaient à préférer la violence, celles-là ne
leur permettront pas de se réunir mercredi
soir dans la «fabrique rouge» pour leur
assemblée plénière comme la jeunesse en
avait décidé dimanche dernier.

L'INDULGENCE DES AUTORITÉS
EST À BOUT

Le Conseil municipal précise que durant
longtemps, il a fait preuve de retenue et
était prêt au dialogue. Il a proposé aux
jeunes les locaux de la Limmatstrasse que
ceux-ci ont accepté tout en refusant les
« conditions » qui y étaient liées. Les jeunes
ont alors formulé leur propre catalogue de
revendications, qui a été rejeté à son tour
par l'exécutif.

La générosité des autorités n'a pas été
reconnue, estime le Conseil municipal,
puisqu'à différentes reprises, comme
samedi soir et lundi soir des manifestations
et la violence ont eu cours. Cela démontre
que les jeunes ne veulent pas empêcher -
ou n'ont pas la capacité de le faire - les
manifestations et la violence. C'est pour-
quoi le Conseil municipal se voit dans
l'obligation de tirer les conséquences et ne
peut mettre à disposition de l'assemblée
plénière la «fabrique rouge» pour mercredi
soir.

Si les manifestants décident de discuter
avec les autorités, ces dernières seront
disposées à entamer un débat. Rappelons
que les jeunes ont décidé dimanche dernier
de ne négocier avec les autorités que par
écrit ou en présence des autorités si celles-
ci se rendent à leur assemblée.

(Lire également en page 16.)

UN DIALOGUE QUI
S'ANNONCE IMPOSSIBLE

Alfred Gilgen, invité lundi soir à participer
à la réunion à l'Université et à prendre posi-
tion sur l'interdiction qu'il a prononcée, a
déclaré qu'il ne se laisserait pas forcer la
main, il a rejeté les revendications des
étudiants en ethnologie parce qu'il
n'accepte pas d'ultimatum.

Le visionnement du film interdit lundi
soir est illégal, a déclaré le directeur de
l'instruction publique et par conséquent

(c) Hier après-midi , les délégués de
l'Association fribourgeoise du corps
enseignant des écoles primaires et enfa n-
tines a nommé un nouveau président ,
M. Yves Baumann , de Chables (Broyé)
qui succède au Singinois Karl Buchs,
président durant sept ans. Il a été présenté
un intéressant projet de prolongement de
l'école pour les plus défavorisés.

La septantaine de classes spéciales
financées par l'assurance-invalididé
(500 élèves) et les quatre classes de déve-
loppement de la ville de Fribourg sont-
elles une voie de garage pour les enfants
les moins doués? M""0 Danièle Parent,
présidente du groupe des enseignants de
ces classes, a cité des chiffres éloquents.
En 5 ans , 146 jeunes gens, au terme de
leurs années de scolarité obligatoire , ont
tenté de préparer un certificat fédéral de
capacité , le degré le plus haut qu 'ils puis-

sent atteindre en sortant des classes
spéciales. Deux seulement ont réussi...
Les autres? Ils se sont tournés vers
l'enseignement spécialisé (par exemple le
centre professionnel de Courtepin) où,
dans l'immense majorité des cas, vers des
travaux de manœuvre sans la moindre
qualification. Que proposent M"*1-' Parent
et deux sous-groupes d'étude? Que les
maîtres spécialisés suivent , à mi-temps,
après la scolarité, leurs anciens élèves. Ce
système d'encadrement pédagogique
postscolaire — tout à fait nouveau à
Fribourg - ne nécessiterait que l'emploi
des structures existantes, avec, de la part
des employeurs des jeunes, de la bonne
volonté et, aussi , la garantie de voir un
jeune faire des efforts pour son travail. Ce
projet a été soumis au Conseil d'Etat et
aux milieux économiques qui l'ont
accueilli, en principe, favorablement.

Instituteurs fribourgeois: prolonger
l'école pour les plus défavorisés?

FRANCE VOISINE
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[Succès pour le centre-gauche en Italie )
ROME (AP). - La coalition gouver-

nementale de centre-gauche de
M. Cossiga a signé un nouveau bail
pour le pouvoir mardi après le dernier
revers subi par les communistes dans
les élections régionales et locales de
dimanche et lundi.

Le scrutin était considéré générale-
ment comme un vote de confiance
pour les démocrates-chrétiens, les
socialistes et les républicains qui
composent le cabinet de M. Cossiga,

vieux de trois mois. Les communistes
avaient demandé au gouvernement
de démissionner en affirmant qu'il
n'avait pas réussi à résoudre certains
problèmes urgents tels que le terro-
risme urbain et l'inflation.

A Milan, la bourse a ouvert en haus-
se. Les agents de change y ont vu «une
réponse modérée» au faible score des
communistes aux élections. Les résul-
tats définitifs montrent que ces der-
niers non seulement n'ont pas réussi à

Berlinguer: une défaite au fond des urnes. (Téléphoto AP)

renverser la tendance qui les a vus
subir une série de défaites depuis deux
ans, mais qu'ils ont perdu des points
pour atteindre leur niveau le plus bas
dans une élection depuis 1972.

Ils ont en effet obtenu 31,5 %
seulement, contre 33,4 % aux élec-
tions régionales de 1975 et 31,8 % aux
législatives de l'année dernière. Tradi-
tionnellement, ils réalisaient leurs
meilleurs scores au cours des élec-
tions régionales.

Les démocrates-chrétiens, quant à
eux, font un gain de 1,5 % par rapport
à 1975, avec 36,8 %, mais ce score est
moins bon que leurs 38,1 % de 1979.
Les socialistes, le troisième parti
italien, ont atteint 12,7 % alors qu'ils
n'avaient obtenu que 12 % en 1975 et
9,9 % l'année dernière. Avec les répu-
blicains qui demeurent à 3 %, les
partis gouvernementaux obtiennent
un total de 52,5 %.

Bien que tous les votes aient été
recensés, les autorités poursuivaient
leur décompte afin de déterminer la
nouvelle composition de certaines
municipalités. La plupart des grands
centres urbains sauf Rome et Gênes
étaient renouvelés.

Les communistes ont conservé leur
fief d'Emilie-Romagne et sa capitale
Bologne. Mais les démocrates-chré-
tiens ont retourné la tendance en leur
faveur dans le Latium, la région dont
Rome fait partie.

Ça continue en
Allemagne de l'Est
Le 1er août 1979 entraient en

vigueur, en Allemagne de l'Est, de
nouvelles dispositions pénales
aggravant considérablement les
peines menaçant les citoyens assez
imprudents pour critiquer leur
régime. Etaient notamment visés et
passibles d'un emprisonnement
pouvant aller jusqu'à douze ans
tout propos hostile à l'Etat, à ses
institutions et à sa Constitution, et
toute information (même non
secrète) fournie à un étranger par
un journaliste ou un simple pékin.
La muselière !

Or on apprend à l'Ouest que ces
nouvelles dispositions viennent
d'être appliquées pour la première
fois à un citoyen et à une citoyenne
de la RDA, emprisonnés l'un et
l'autre depuis septembre 1979. Il
s'agit de Thomas Klein, un mathé-
maticien de 29 ans, et de Jutta
Braband, une dessinatrice de mode
de 28 ans, condamnés respective-
ment à 13 et 9 mois de réclusion.

Leur crime? Ils avaient écrit en
juin 1979 au chef de l'Etat et du
parti, Honecker, et à l'Association
des écrivains de Berlin-Est pour
protester contre l'exclusion de
adite association de neuf auteurs
plus ou moins dissidents. La lettre à
Honecker était revêtue de 57 signa-
tures d'étudiants et autres « travail-
leurs », celle à l'Association des
écrivains de 38. Fait à noter, le
jugement du tribunal berlinois
s'appuie sur le paragraphe 219 de
la loi du 1er août, visant «des prises
de contacts illégales avec des per-
sonnes ou des organisations
travaillant contre la RDA, dans le
pays ou à l'étranger» . Or non
seulement les auteurs des deux let-
tres n'ont pas cherché à en com-
muniquer le contenu à l'étranger
(leurs peines auraient été infini-
ment plus salées), mais ils y avaient
encore mis leurs destinataires en
garde contre une éventuelle
«désertion» à l'Ouest des neuf
écrivains limogés (ce que quatre
d'entre eux ont d'ailleurs déjà fait).

Cette nouvelle interprétation du
paragraphe 219 montre que même
les critiques «en circuit fermé»
(l'orthodoxie communiste d'Erich
Honecker et de l'Association des
écrivains de Berlin-Est ne pouvant
être mise en doute!) sont désor-
mais punissables. C'est sans doute
ce qu'on nomme la liberté dans les
républiques «démocratiques» et
« populaires»... Léon LATOUR

Les Neuf favorables aux
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thèses des Palestiniens

AVANT LE SOMMET EUROPÉEN DE VENISE

BONN (AP). - Les ministres des affaires étrangères des Neuf sont convenus d une posi-
tion sur le Proche-Orient favorable à l'autodétermination des Palestiniens et hostile aux
implantations israéliennes en Cisjordanie, déclarait-on mardi de sources ouest-alleman-
des. Selon de bonnes sources, cette proposition sera soumise au Conseil européen qui se
tiendra jeudi à Venise. Les Neuf chefs d'Etat ou de gouvernement décideront à l'occasion de
la rencontre de l'opportunité de rendre public le document.

Le président Jimmy Carter a demandé
aux Européens de ne pas prendre d'initia-
tive qui pourrait entraver le processus de
Camp-David.

D'après des sources allemandes , le
projet de document approuvé par les
ministres des affaires étrangères prévoit
un rôle très large pour l'Organisation de
libération de la Palestine.

Cette position serait conforme à la
déclaration présentée par la CEE à
l'assemblée générale des Nations unies en
1979.

Le projet demande à toutes les parties

au Proche-Orient de reconnaître le droit
des Etats de la région à exister , préconise
l'autodétermination pour les Palestiniens,
demande un règlement du problème de
Jérusalem et rejette la politique d'imp lan-
tation d'Israël.

Les neuf ministres des affaires étrangè-
res considèrent le document non comme
une formule de substitution aux accords
de Camp-David mais comme la « propre
contribution de l'Europe à une paix
globale et juste ».

Les Neuf font observer que les intérêts
des Etats-Unis et de l'Europe sont « iden-

Des bulldozers commencent les travaux qui aboutiront à la création d'un
centre de peuplement juif en Cisjordanie. (Téléphoto AP)

ti ques» en ce qui concerne une solution
au Proche-Orient.

L'Egypte, les Etats-Unis et Israël ont ,
par ailleurs , annoncé leur volonté de
reprendre les pourparlers sur l' autonomie
palestinienne afin de minimiser toute
initiative que le sommet europ éen de
Venise pourrait prendre, sur le Proche-
Orient , disait-on dans les milieux gouver-
nementaux israéliens.

Par ailleurs , le premier ministre israé-
lien Begin a rejeté catégoriquement ,
l'appel lancé à Israël par le secrétaire
d'Etat américain Muskie pour l' arrêt de la
politi que d'imp lantations juives sur la rive
occidentale du Jourdain (Cisjordanie).

L YON (AP). - Dans la nuit du 30 au
31 mai dernier, 250 kilos de déchets de
lingots d'or appartenant à la compa-
gnie des métaux précieux devaient
voyager entre Lyon et Paris. Mais à la
gare de Lyon, à Paris, on s 'aperçut que
les vagons scellés avaient été ouverts
et que leur précieuse cargaison avait
disparu.

Des malfaiteurs avaient mis la nuit à
profit pour se l'approprier, et jusqu'à
maintenant l'enquête est au point
mort. Les indices sont fort minces
puisque le vol a eu lieu de nuit, dans un
laps de temps de six heures environ, et
dans l'état actuel des choses il est
toujours impossible d'en déterminer le
lieu et l'heure. L e montant de ce vol est
estimé à près d'un mil/ion et demi de
francs français.

f De l'or 
^
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disparaît... JL'Iran à l'heure des pelotons d'exécution

TEHERAN (AFP). - L'ayatollah Khal-
khali , chef de la lutte anti-drogue en Iran
depuis le 10 mai , remp lit sa mission avec
dili gence : en un mois , il a déj à fait exécu-
ter plus de 70 trafi quants. Et 16 ont été
exécutés mard i pour sabotage.

Il est rare qu 'un jour passe sans qu 'un
communi qué n 'annonce quel ques exécu-
tions sur son ordre. Le 6 juin , le total des
mises à mort a atteint 25 à Hamadan , 5 à
Téhéran , 10 à Chiraz. Certains trafi-
quants sont arrêtés , jug és et tués le même
jour. L'ayatollah Khalkhali vient
d' annoncer qu 'il allait intensifier son
action.

En Iran , la drogue est un fléau sans
commune mesure avec la consommation
marg inale des pays d'Occident. Ici , les
quantités saisies dépassent souvent la

tonne. Dans presque toutes les régions ,
l' opium est cultivé.

Ainsi , ce lundi , le quotidien « Jomhouri
eslam» (républi que islami que) annonçait
que 200 hectares avaient été brûlés dans
le Fars et 355 dans le Lorestan , deux
provinces où , comme dans toutes les
autres , la consommation d' opium est une
tradition.

DEUX GRAMMES:
CENT COUPS DE FOUET

Pour « sauve r les jeunes générations »,
l'ayatollah Khalkhali a invité samedi «la
police , la gendarmerie , les gardiens de la
révolution , dans tout le pays , sur toutes
les routes , à collaborer avec lui ». Person-
ne ne sera épargné : les personnes trou-
vées en possession d'un ou deux grammes
recevront cent coups de fouet et auront la
tête rasée.

L'ayatollah Khalkhali est une vedette
du régime. Une nuée de courtisans
l'assaillaient ces derniers jours dans les

couloirs du parlement , qu 'il anime de ses
interventions brutales. Elu député de
Qom , il est un proche de l'imam Khomei-
ny, qu 'il fré quentait assidûment avant son
départ en exil en 1963.

Cette situation privilég iée , son ardeur à
combattre «la corruption» , en ont fait
pour beaucoup de partisans du régime
islami que «le sel de la révolution» .

... LE «BOURREAU»?

Mais pour d'autres , l'ayatollah Khalk-
hali n 'est que «le bourreau» , surnom que
lui ont valu les quel que 200 exécutions
qu 'il avait ordonnées en tant que procu-
reur itinérant , avant de s'occuper de la
drogue.

Pour certains , l'ayatollah étend ses
activités au-delà de ses compétences.
Ainsi , selon eux , l'exécution la semaine
dernière à Hamadan de M. Daniel Pour ,
membre de la communauté Israélite , ne
relevait pas directement de la lutte contre
la drogue.

WASHINGTON (AFP). - Après être resté stable depuis de nombreux mois aux
environs de 6 à 6,5 millions, le nombre de chômeurs aux Etats-Unis a brusquement
augmenté, selon les dernières statisti ques, de 1,7 million en avril et mai derniers, soit la
plus forte augmentation en deux mois enregistrée depuis la Seconde Guerre mondiale.

C'est dire que la récession qui a commencé à la fin du premier trimestre de l'année a
été beaucoup plus abrupte que ne l'avait prévu le gouvernement. Les conseillers de
M. Carter tablaient en effet jusqu'à une date récente sur un taux de chômage maximum
de 7,2% dans le cadre d'une récession qu'ils prévoyaient « modérée» et de courte
durée.

La forte aggravation du chômage en avril (plus 0,8 million) et en mai (plus 0,9 mil-
lion) traduit , selon certains économistes, le prix de la lutte contre l'inflation, intensifiée
le 15 mars dernier avec un nouveau programme de réduction des dépenses de l'Etat et
de resserrement du crédit.

Les statisti ques font d'ailleurs ressortir une très forte décélération , pour le second
mois de suite , de la hausse des prix de gros. Ces derniers n'ont augmenté que de 0,3 %
seulement en mai contre 0,5 % en avril alors que leur progression mensuelle avait été de
1,5 % au cours du premier trimestre de l'année.

La fort e aggravation du chômage reflète essentiellement les crises sectorielles des
secteurs de l'automobile et du bâtiment - dont l'activité se trouve réduite désormais à
40-50 % de la normale - et leurs répercussions en aval et en amont, ainsi qu'une brus-
que baisse de la demande provoquée par la forte hausse des taux d'intérêt notée précé-
demment et le resserrement du crédit à la consommation.

Carter entre Noirs et Cubains
MIAMI (Floride) (AP).- Le cortège

automobile du président Carter a été
bombardé de pierres et de bouteilles
lancées par la foule qui le conspuait
alors qu'il quittait lundi soir le quartier
de Miami qui a été récemment le théâ-
tre de sanglantes émeutes.

M. Carter, qui n'a pas été touché,
avait tenté de s'adresser de sa voiture
à la foule en colère. Les cris s'ampli-
fiant, le président est alors rentré à
l'intérieur et le cortège s'est rapide-
ment ébranlé, sous une pluie de
projectiles. Une bouteille a atteint

Et les Cubains, tout en louant Carter, lui demandaient d'ouvrir les portes
des Etats-Unis à d'autres réfugiés cubains. (Téléphoto AP)

l'arrière de la voiture présidentielle. Un
photographe a été blessé par une autre
bouteille. Les autres voitures du cor-
tège ont dû se frayer tant bien que mal
un passage à travers la foule.

Celle-ci, avant l'arrivée du président,
était maintenue derrière un cordon de
policiers. Mais des manifestants sont
parvenus à rompre le cordon alors que
les dernières voitures du cortège
n'étaient pas encore passées. La foule
a été estimée par la police à environ
400 personnes.

Cependant le président Carter a
rejeté à Miami la demande cubaine de
restitution de la base américaine de
Guantanamo et demandé à la com-
munauté cubaine d'arrêter la « navette
sauvage» afin d'obliger Cuba à accep-
ter le départ par les voies régulières
d'autres réfugiés.

«Nous n'avons pas l'intention de
cesser d'utiliser la base de Guantana-
mo» , a déclaré le président dans une
interview à des stations de radio télé-
vision en langue espagnole de la
communauté hispanique de Floride.

j Les pays de l'OPEP se sont également mis d'accord sur un niveau maximum |:
i de cinq dollars par baril pour les primes applicables aux meilleures qualités de ¦
, pétrole , soit 37 dollars, a ajouté M. Moinfar.

Selon les mêmes sources, il a été demandé à l'Iran de réduire son prix de J ;
' trois dollars, pour atteindre le même niveau que le pétrole séoudien.

H Les exportateurs qui vendent du pétrole de haute qualité à des prix situés I
| au-dessus de 32 dollars le baril devraient bloquer leurs prix pour le reste de |

i l'année 1980, selon cette proposition. |
Enfin, les exportateurs arabes du Golfe qui vendent actuellement à environ .-j

30 dollars devraient augmenter leurs prix de deux dollars . II résulterait de cet J i
' ensemble de mesures une hausse des prix moyens de l'OPEP de plus de cinq pour ¦
I cent.
| En ce qui concerne la production, le ministre iranien du pétrole , M. Moinfar |
| avait déclaré à l'issue de la première série d'entretiens à huis clos que les minis- | ;

i très sont convenus en principe de la nécessité de réduire à 26 ,5 millions de barils i
¦ par jour la production, qui est estimée actuellement à 28 millions, soit une réduc- . ;

tion de 1,5 million de barils par jour. '-'
Cet accord sur les prix constitue une surprise, la plupart des observateurs esti- I

I mant à l'ouverture de la conférence que la désunion prévaudrait à Alger comme I
| à Caracas au mois de décembre, empêchant une harmonisation des prix, et donc |
| des hausses pour les consommateurs.

i La question du niveau de la production est essentielle, et étroitement liée à ¦ i
• celle des prix. Le « mini-engorgement » actuel des marchés mondiaux du pétrole !

a pour effet d'empêcher certains membres de l'OPEP, dont le brut est le plus ' !
' cher, de vendre une partie de leur production. Tel a notamment été le cas de I
I l'Iran, dont le pétrole a déjà été refusé par le Japon et plusieurs pays d'Europe, I
Q qui jugeaient son prix excessif. |
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LA NOUVELLE-DELHI (AFP). - L'encerclement de
plusieurs milliers de rebelles af ghans par les troupes soviétiques
à 20 km au nord-ouest de Kaboul , qui se poursuivait mardi , a
suivi une importante offensive rebelle contre l'armée rouge
pour le contrôle de la cap itale af ghane , selon des informations
de sources di plomati ques parvenues à La Nouvelle-Delhi mardi
en provenance de Kaboul.

Selon ces sources , cette offensive , la première de cette impor-
tance depuis l'intervention soviétique en Af ghanistan il y a cinq
mois a été lancée mercredi dernier. Elle était conduite par une
division d'infanterie dont les effectifs avaient déserté l'armée
régulière le mois dernier à partir de la vallée de Panjshir , au
nord de Kaboul où ils étaient stationnés.

L'importance de l' offensive et les risques qu 'elle présentait
s'exp li que par le fait que les rebelles ne sont pas seulement de
simp les « moudjahidine » mais sont en majorité d'anciens
soldats de l' armée régulière af ghane.

Toutefois , on estime , de même source , que le nombre avancé
jusqu 'ici de 20.000 rebelles qui seraient retranchés le long des
50 km de la chaîne du mont Paghman-Carikar au nord-ouest de
Kaboul , est « exagéré ».

CORDON SOVIÉTIQUE
Selon les mêmes sources di plomati ques , l'offensive des rebel-

les a commencé mercredi par l' attaque d' un convoi soviéti que
sur une route. Quatre postes de l' armée af ghane ont également
été attaqués , situés respectivement sur les fronts nord-ouest ,
ouest , et sud-ouest de Kaboul. Les troupes soviéti ques ont alors
lancé une importante opération de ratissage et ont bombardé
jeudi la totalité de la chaîne montagneuse. Un nombre indéter-
miné de rebelles ont été tués ainsi que des villageois.

Femmes-officiers dans Kaboul. (Téléphoto AP]

Mais , le bombardement de la région ne devait pas mettre fin
aux opérations de harcèlement des rebelles. Les Soviéti ques ont
alors mis sur pied un imposant « cordon » composé de quatre
divisions appuyées par 3000 chars pour la protection de la capi-
tale sur son flanc nord-ouest. Des troupes dont le nombre est
estimé à 10.000 ont été envoyées en renfort.

Enfi n dimanche et lundi , selon les mêmes sources, des déser-
teurs de l'armée ont attaqué le « cordon » de troupes soviéti ques
et réussi à s'infiltrer dans la capitale où , selon des informations
non confirmées , des combats se dérouleraient.

Des combats se dérouleraient dans Kaboul

| E.® r©§® fanée de Jo «divine» l
S SALISBURY (Angelterre) (Reuter) . — Un acheteur anonyme n'a pas hésité •
• mardi à débourser 750 livres (1650 dollars) pour une rose fanée... Pas n'importe §
% laquelle toutefois puisqu'il s'agit d'une rose jaune offerte en 1932 à sir Cecil •
Jf Beaton, le grand photographe de la cour, par Greta Garbo qui y avait déposé un J
% baiser. •
• Après avoir adjugé lundi pour 225.000 livres la splendide propriété près de J
O Salisbury de sir Cecil , mort en janvier dernier, « Christie's» a dispersé son ©
• contenu et notamment cette rose, amoureusement encadrée par celui qui ne put 9
Q jamais oublier la « Divine» . O
• L'actrice suédoise a repoussé à plusieurs reprises durant sa jeunesse les près- •
Q santés offres de mariage du photographe britannique. 9
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