
BERNE (ATS). - Selon l'enquête statisti que effectuée par
l'Office fédéral des étrangers , l'effectif des étrangers résidant en
Suisse (non compris les fonctionnaire s internationaux)
s'élevait , à la fin du mois d'avril 1980, à 882.836 personnes en
tout. 203.111 d'entre elles possédaient une autorisation de
séjour à l'année et 679.725 une autorisation d'établissement.

L'effectif de 883.837 étrangers résidant en Suisse enregistré
à la fin du mois de décembre 1979 a donc régressé de 1001 per-
sonnes. Il faut toutefois tenir compte du fait que , de janvier à fin

avril 1980 , 1160 enfants étrangers ont obtenu la naltionalité
suisse sur la base du nouveau droit de filiation (6521 l'année
précédente).

-7861
Le nombre d'étrangers au bénéfice d'une autorisation à

l'année, a régressé de 7861, tandis qu'une augmentation de
6860 a été enregistrée pour les étrangers établis.

(Lire la suite en page 18.)

ÉTRANGERS
EN SUISSE :
STABILITÉ

L'affaire des douaniers français:
M

l'acte d'accusation a été publié
ZURICH (ATS). - L'acte d' accusation des deux douaniers français , Rui et

Schultz arrêtés le 15 avril dernier à Bâle a été communi qué par le tribunal du
district de Zurich. Contre l'accusé princi pal dans cette affaire , Bernard Rui , il
requiert 10 mois de prison avec sursis et une amende de 5000 francs , et contre
Pierre Schultz 15 mois de prison avec sursis et une amende de 2000 francs.

Le procès est annoncé pour mardi prochain au tribunal du district de
Zurich et porte sur trois chefs d' accusation: activité prohibée au service d' un
Etat étranger , espionnage économi que et incitation à violer la loi fédérale sur
les banques et caisses d'épargne.

Selon le défenseur de Bernard Rui , il a été convenu que les deux accusés
seront présents lors du procès. Il n'est toutefois pas exclu que la défense
demande le renvoi du procès puisque le temps de préparation a été trop court.
Mais il semble que le tribunal désire maintenir la date fixée.

Un nouveau pôle d'attraction
C'est la plaie de notre époque. Tant de tâches, souvent super- ;

; flues, accaparent notre attention que nous en oublions d'autres ;
i non dénuées d'un réel intérêt. Il en va ainsi de certains anniversai- j
| res. Passés sous silence. Mais qui ne sont pas forcément les moins j
j dignes d'être rappelés.

La zone piétonne de Neuchâtel, qui a eu un an d'existence le ;
; 25 mai dernier, fait partie de ce genre d'événements non honorés j
; d'un tam-tam retentissant. Certes, la Quinzaine de Neuchâtel a j
| pour sa part agrémenté l'animation de la ville pendant les derniers i
| jours de mai comme il n'était pas possible de le faire avant l'inau- j
! guration de la zone piétonne. Mais ceux—autorités communales et ;
| animateurs de toutes origines-à qui revient le mérite de la double j
| réussite ont eu le tact de nous épargner les gargarismes d'autosa- i
| tisfaction usuels.

Sachons-leur gré de cette discrétion. Mais convenons que la i
i zone déjà rendue aux piétons, y compris la rue de la Treille récem- ;
; ment réservée à leur déambulation, constitue d'ores et déjà un pôle !
| d'attraction sans cesse croissant pour les populations extérieures, j
! La ville recommence à exercer sa fonction vitale de lieu de rencon- j
i tre et de communication d'une foule de gens heureux de se j
i coudoyer, de s'interpeller, de se retrouver ou de faire connaissan- j
| ce. Des personnes qui, avant l'apparition de cette ... nouveauté ;
I neuchâteloise, ignoraient jusqu'à leur commune existence. Et qui j
i ne soupçonnaient pas le plaisir dont elles se trouvaient privées.

Ceux-là même, broyeurs de noir, qui prédisaient que la cité i
i serait peu à peu boudée, voire désertée, du fait de la suppression ;
j de quelques dizaines de places de parc auto au centre-ville se j
| voient infliger un cinglant démenti. Il y a de plus en plus de voitures j
: aux alentours de la Boucle et aux Jeunes-rives. Le Parking du Seyon j
I fait état pour le mois de mai 1980 d'une augmentation de l'occupa- ;
tion moyenne journalière de près de 22% par rapport à mai 1979. 11 j

i s'achemine gaillardement vers le point de saturation. Tout comrrie j
; la ville se réjouit de pouvoir donner toujours davantage la mesure i
i de son attrait à vingt lieues à la ronde. R. A. !
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MANILLE (AFP). - La police
philippine a arrêté quatre res-
sortissants suisses âgés de 22
à 28 ans qui fumaient de la
marijuana dans un restaurant
du quartier touristique de
Manille. Ils sont accusés de
possession et usage de mari-
juana, que, selon la police, ils
disent avoir achetée pour leur
usage personnel en Inde. Ils
étaient arrivés à Manille le
17 avril via Hong-kong. Les
quatre jeunes gens sont déte-
nus au quartier général de la
police à Manille et attendent un
avocat envoyé par l'ambassade
Suisse. Ils pourraient être libé-
rés sous caution. S'ils sont
reconnus coupables, ils encou-
rent des peines allant de six
mois à six ans de prison et une
amende de 80 à 800 dollars.

Marijuana

L'ogre du tennis
C'est un constat d'évidence : Bjorn Borg dévore avec un appé-
tit féroce les adversaires les plus rebelles. Ce que l'on ne savait
pas, en revanche, c'est que le meilleur Suédois du ... monde
avalait aussi tout cru les balles de match ! Illusion d'optique,
bien sûr, mais photographie à l'image du tennis international
d'aujourd'hui: partout où joue l'ogre des courts. Une reste que
les miettes pour les autres...

24 ans après
LES IDÉES ET LES FAITS

Les Neuf sont en retard au rendez-
vous de Venise. En retard pour y célé-
brer un anniversaire. Leur anniversai-
re. Ils ont des excuses. Dans la tempête
ang laise, leur bateau tangua si fort que
le pire fut à craindre. Il n'en a rien été,
et les voici arrivés à bon port . C'est en
mai 1956, en effet, que, près du Grand
canal, furent jetées les bases de ce qui
allait devenir le Marché commun. C'est
à Venise qu'eurent lieu les fiançailles,
avant qu'au cours d'une journée
mouillée du printemps de 1957, maisà
Rome cette fois, le mariage des Six soit
conclu. Alors que les cloches de la Ville
éternelle sonnaient la fête de l'Annon-
ciation.

Il a beaucoup plu sur la lune de miel.
Et certains espoirs, aujourd'hui,
paraissent ricaner devant le miroir
sans concessions du présent. Les
textes de la CEE sont, à ce sujet, pleins
d'enseignements. Ainsi, au cours des
années 60, les instances de Bruxelles
en étaient encore à prévoir que, dans la
période 1970-1980, « l'énergie serait
moins chère ». Et un journal écrite parla
CEE (mémorandum du 5 octobre 1962)
insistait sur le fait que cette tendance à
la baisse des prix « était appelée à se
maintenir dans l'avenir» . Ne jetons
pas la pierre. Personne ne peut prévoir
l'imprévisible. Plus tard, alors que des
tempêtes avaient bien souvent mena-
cé d'abattre la grand-voile, les esprits
divergeaient sur l'essentiel. Alors que
le Britannique Alec Douglas-Home
publiait dans le «Journal de l'Europe»
un article intitulé «D'une seule voix»,
l'Allemand Strauss répliquait dans une
autre page en posant le problème
«Union ou chimère». La CEE est-elle
plus forte, plus unie, plus convaincan-
te depuis qu'en 1973, Londres, Copen-
hague et Dublin sont venus rejoindre
les fondateurs?

Tous les participants au Conseil
européen auront à se poser la ques-
tion alors que d'autres crises mena-
cent. Alors que certains, chez les Neuf,
craignent que d'autres arrivants ne met-
tent à mal le cœur vivant de leur Euro-
pe: le Marché commun agricole. Voici
que les feuillets jaunis du Traité de
Rome commencent à faire peur à cer-
taines capitales. Et pourtant les 11
alinéas de l'article 3 du Traité de Rome
devaient être un credo sur la levée « de
toutes les restrictions à l'entrée et à la
sortie des marchandises». C'est un
autre problème et, qu'à Venise aussi, il
faudra bien évoquer. Et aussi tous
ceux qui, bourrasques imp itoyables,
se ruent à l'assaut du Vieux-Monde :
l'inflation, le chômage. Et encore les
défis, tous les défis auxquels la com-
munauté doit faire face , cette commu-
nauté dont un ministre français disait
le 6 juin 1978 qu'elle était «devenue un
Etat». Il est permis de rêver.

Rien ne peut mieux faire compren-
dre à quel point la CEE est prisonnière
de ses chimères , qu'en rappelant les
conclusions du premier Conseil euro-
péen qui se tint en mars 1975 à
Dublin. La CEE y estimait que le dos-
sier anglais « était définitivement
clos ». Pourtant , cett e CEE saisie par le
doute, voici qu'elle prétend s'occuper
de ce Proche-Orient qui continue à
souffrir. Encore un autre mirage. Si la
CEE triomphait dans ce domaine, quel
acquis et quel bilan! Quelle justifica-
tion de son combat ! Mais n'aurait-il
pas été plus important, plus utile, plus
urgent que la CEE essaie d'abord de
s'intéresser aux maux qui toujours
l'accablent. Et qu'elle est pour l'instant
incapable de soulager. L. ORANGER

Conseil communal de Neuchâtel :
six candidats pour cinq sièges !

(Page 3)

Deux résultats étriqués : un but à zéro pour l'Allemagne de l'Ouest face à la Tchécoslovaquie ; un but à zéro encore
pour les Pays-Bas contre la Grèce, tel est le verdict de l'ouverture, bien décevante, du Championnat d'Europe de
football en Italie... Lire en page 15. (Téléphoto AP)

l EUROPA80
ij C'EST PARTI

LONDRES (AP). - Marilyn Monroe a été immortalisée en photos, en dessins et en peintures.
Aujourd'hui, un artiste britannique veut la transformer en un symbole de la fertilité de 70 mètres de
haut.

Kenneth Evans-Loude , 33 ans, commencera son esquisse la
semaine prochaine. Il veut graver une silhouette de 70 mètres de haut
de «La blonde exp losive » sur une colline de craie dans le paisible vil-
lage de Cerne-Abbas , dans le sud de l'Ang leterre.

UN PROBLÈME
Mais il y a un problème : les habitants de la région , le Conseil des

beaux-arts et les étudiants d'Oxford veulent l' en empêcher.
Ils pensent qu 'Evans-Loude prend trop de liberté avec la tradition

anglaise de sculpture sur la craie. Il existe , en effe t , une tradition
païenne qui consiste à graver des symboles primitifs de la fertilité dans
les collines de craie de la côte du sud de l'Ang leterre.

Pour sa scul pture , l'artiste veut utiliser la célèbre photo de Mari-
lyn Monroe debout sur une bouche d'aération , jambes découvertes
avec la jupe soulevée par le souffle du métro.

«C' est une image que tout le monde connaît » , précise Evans-
Loude.

L'IDÉAL
Pendant des années , l'artiste a cherché le lieu idéal pour son

œuvre jusqu 'à ce qu 'un fermier de Cerne-Abbas lui offre sa colline de
craie.

Malheureusement , la colline de M. IanCobbald se trouve juste en
face delà plus célèbre gravure païenne du sud de l'Ang leterre , le géant
de Cerne-Abbas , de 53 mètres de haut , qui , selon les experts , a été tail-
lé il y a 2000 ans , à l'époque des Romains.

Evans-Loude est déterminé à donner suite à son projet. Il a invité
la société des géomètres à venir visiter l' endroit lundi pour l' aider à
relever le tracé du dessin, qu 'il pense mettre huit semaines à terminer.

Avec une pelle pointue , il enlèvera la terre et la boue jusqu 'à une
profondeur de 22 centimètres , puis il remplira cette excavation avec
des morceaux de craie qui seront écrasés pour obtenir une silhouette
blanche. C'est ainsi qu 'elle revivra (Agip)
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Claudine et Pierre-Alain
GAFNER-VUILU0MENET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marika
le 11 juin 1980

Maternité de Promenade 6
Landeyeux Fontainemelon

85340 N

Arminda et Charles BAH/A
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Mike
11 juin 1980

Maternité 20, Isabelle-de-Charrière
Pourtalès Neuchâtel

81611 N

Le comité de la Société des accordéo-
nistes «Le Rossignol des Gorges », de
Boudry, a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Bernard BLANCK
père de Madame Janine Camporelli ,
sous-directrice.

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

La Cour de cassation pénale a siégé hier
pour la dernière fois dans son actuelle composition

Présidée par M. J. Cornu, assisté de
Mme R. Schaer-Robert et de MM. R.
Ramseyer et J. Hirsch, conseillers, ainsi
que successivement de M. Claude Bour-
quin et M"0 Geneviève Fiala , conseillers
suppléants, M. Ch. Lambert faisant office
de greffier , la Cour de cassation pénale a
siégé hier après-midi pour la dernière fois
dans sa composition actuelle. En effet, elle
deviendra dès le 1°'juillet une section du
Tribunal cantonal qui sera formée ainsi :
M. Alain Bauer, président, et MM. Bertrand
Reeb et François Perrin.

Cette dernière séance s'est déroulée rapi-
dement puisque, en moins d'une heure, les
pourvois- qui n'offraient d'ailleurs tant du
point de vue journalistique que juridique
qu'un intérêt très relatifs - ont tous été
examinés par des conseillers qui se sont
généralement prononcés à l'unanimité.

Au mois de février dernier, LN. avait été
condamnée par le tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds à 12 mois d'emprison-
nement avec sursis pour avoir attenté à la
pudeur d'enfants. Il s'agissait en l'occur-
rence de la fille et du fils de son mari dont
elle avait la garde. Elle s'était livrée à cer-
tains attouchements sur eux, avait eu des
rapports sexuels avec son amant en leur
présence.

L. N. reprochait au juge d'avoir eu une
appréciation arbitraire des faits dont elle
contestait la matérialité et de lui avoir infli-
gé une peine également arbitraire par sa
gravité.

C'est à l'unanimité que les conseillers ont
rejeté ce pourvoi, estimant que la peine de
12 mois d'emprisonnement était modérée
en regard de la gravité des faits, certes niés
par L. N., mais avoués par ses coïnculpés.

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a infligé en avril dernier une peine de
45 jours d'emprisonnement ferme à J.-P. B.
pour escroquerie. Son jugement révoquait
également le sursis d'une peine de 15 jours
d'emprisonnement prononcée pourvoi. Le
30 mai 1979, travaillant dans un garage,
J.-P. B. avait touché 7000 francs d'un ache-
teur contre lesquels il promettait de lui
livrer pour le mois suivant une « Mustang »
entièrement remise en état par ses soins.
Or, en décembre suivant, J.-P. B. s'étant
constamment dérobé à ses obligations,
l'acheteur déposait une plainte pénale qui
devait aboutir au jugement contesté par le
recourant. Pour ce dernier en effet , s'il est
exact qu'il n'a pas livré, suite à diverses
mésaventures personnelles, la voiture ainsi
qu'il s'était engagé à le faire, rien ne prouve
cependant qu'il ait eu, en touchant d'avan-
ce les 7000 fr., l'intention de tromper son
acheteur et ainsi de commettre une escro-
querie.

Les conseillers ont convenu que le juge-
ment était insuffisamment motivé sur ce
point et qu'il fallait renvoyer l'affaire devant
le tribunal du Val-de-Travers pour nouvel
examen.

HISTOIRE DE DENT !

Au cours d'une dispute dont l'origine est
confuse, Z. poussa D. qui fit une chute et se
blessa à la tête. Deux jours plus tard, D.
faisait constater à son dentiste qu'une dent
de sa prothèse supérieure était cassée.
D'après lui, un coup de poing que lui aurait
donné Z. était la cause de ce dommage.
C'est pourquoi, il déposa plainte contre Z.

qui fut condamné à 100 fr. d'amende pour
lésions corporelles par nég ligence par le
tribunal de police du Val-de-Travers. Le
jugement ne retenait cependant pas, faute
de preuve, le coup de poing contre Z.

Pour le recourant, D., le tribunal a assu-
rément commis là une grave erreur de droit
car si dent cassée il y a eu, à son origine, il
ne peut y avoir qu'un coup de poing pour
lequel Z. doit être puni. La cour n'a pas été
sensible à cette argumentation et le pourvoi
a été rejeté.

Enfin, J.-M. M. recourait contre une déci-
sion du tribunal de La Chaux-de-Fonds le
condamnant à 20 jours d'emprisonnement
ferme pour avoir , en novembre 79, conduit
son véhicule en état d'ivresse avancée et
révoquant plusieurs sursis dont il avait
bénéficié depuis août 1978.

Depuis cette date en effet , il avait été
condamné à six reprises dont cinq pour
diverses infractions à la LCR dont la condui-
te en état d'ivresse. Dans son recours,
J.-M. M. conteste la sévérité de la peine et la
révocation des sursis.

A ses yeux la faute qu'il a commise n'est
pas grave car s'il s'est mis à son volant ce
soir-là , c'est qu'il était tellement pris de
boisson qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il
était d'ailleurs prévu que des amis le recon-
duisent chez lui...

Là non plus, les conseillers ne se sont pas
laissé convaincre par les arguments du
recourant qui a été débouté, comme l'a été
R.-A. N. qui se pourvoyait contre un juge-
ment du tribunal de police de Neuchâtel lui
infligeant 50 fr. d'amende pour refus de
priorité au carrefour du Dauphin. J.-M. R.

Red Richards au Jazzland
Autre chose que du
«blues and boogie»

Contemporain de Teddy Wilson (1912), et
pianiste comme lui, Red Richards a joué
avec des gens comme Roy Elridge, Tab
Smith, Mezz Mezzrow, et, plus récemment,
avecrBuddy Tate ou Panama Francis entre
autres.

Le voici, pour quelques temps, au Jaz-
zland, accompagné par Denis Progin è la
batterie. Dommage qu 'une tranche du
public n'ait pas compris que ce musicien
méritait une écoute toute particulière. En
effet, des pianistes de ce style et de cette
trempe, il n'en passe pas tous les jours.
Red Richards est le représentant type du
pianiste improvisateur chez qui ni le swing,
ni la richesse d'invention ne font défaut. On
replonge dans le monde coloré et solide-
ment charpenté d'un Earl Hines ou d'un
Teddy Wilson avec, au passage, quelques
allusions au grand Fats.

Du jazz classique, donc, et du meilleur,
avec tout ce que cela comporte de richesse,
de légèreté et de swing sur tout tempo. Pas
de naphtaline, pas de reconsitution plus ou
moins rétro. A vec Red Richards, c'est les
années 30-40 en direct, authenticité garan-
tie. Encore faut-il savoir écouter et com-
prendre que le piano, en jazz, peut servir à
autre chose qu 'à dévider du boogie et du
blues... J.-B. W.

Motocyclettes volées
Il a été volé à Neuchâtel, sur le parc du

Centre de la Maladière, le 11 juin entre 7 h
et 19 h, une motocyclette de marque
«Yamaha» 125 ce, de couleur bleu-noir,
portant la plaque de contrôle « NE 2596 ». Il
a également été volé à Neuchàtel, rue
Marie de Nemours, dans la nuit du 9 au
10 juin, un motocycle léger de marque
«Suzuki » de couleur rouge, portant la
plaque de contrôle «NE 2581 ».

La majorité des recrues
en faveur de nouvelles

centrales nucléaires

INFORMATIONS SUISSES

Le pourcentage des jeunes Suisses favora-
bles à la construction de nouvelles centrales
nucléaires a considérablement augmenté dans
les premiers mois qui ont suivi l'incident
techni quement grave survenu à la centrale
américaine de Harrisburg. Tel est l'un des
résultats assez inattendus de l' examen pédago-
gique 1979 des recrues. Alors que dans les
écoles de recrues de printemps, c'est-à-dire
avant Harrisburg, les partisans de nouvelles
centrales nucléaires n 'étaient qu '1,15 fois plus
nombreux que les opposants , ce chiffre
s'élevait à 1,55 dans les écoles d'été.

Sur le total de 822 recrues interrog ées au
printemps et en été 1979, 50 % se sont pronon-
cées pour la construction de nouvelles centra-
les nucléaires , dans la mesure où la preuve de
leur besoin peut être nett ement apportée. 36 la
se sont prononcées contre , et 14 % n'ont pas
pws position.

En ce qui concerne la construction de centra-
les nucléaires , on note des divergences
d'opinions sensibles selon les diverses branches
professionnelles. Les artisans (53% pour et
33% contre) et les employés de commerce
(51% pour et 33% contre) sont en majorité
pour l'énergie nucléaire , alors que les étudiants
et maîtres d'école (35% pour et 52% contre)
sont nettement défavorabl es à toute extension.
Chez les agriculteurs et les emp loyés non quali-
fiés , le nombre des opposants et des partisans
est le même (39 % pour et 41 % contre), étant
donné que la différence d' une voix pour les
quel ques 50 personnes interrog ées dans ce
groupe n'a pas d'importance du point de vue
statisti que.

Qu 'il soit précisé encore une fois qu 'il s'ag it
ici de valeurs moyennes pour toute l' année. Si
les statisti ques portaient sur des chiffres qui ne
soient pas publiés séparément pour l'été , le
résultat serait encore plus favorable à l'énergie
nucléaire. (ASPEA)

Ce soir au CCN, musique de l'Inde avec
Shalil Shankar , sitar; Nand Kishor , tablas.
Shalil Shankar passe pour l'un des musiciens les
plus connus et les plus marquants de l'Inde. Il a
fait des tournées en Europe , Afrique, Proche-
Orient et URSS et a partici pé à maints festivals.
Il est né en Assarn en 1947. Dès l' enfance , il se
consacre à la musique. Il vénère Ravi Shankar
auprès duquel il parfait son apprentissage.

Ce concert est organisé en collaboration
avec le séminaire d'éthnomusicologie de
l'Université de Neuchâtel.

Musique de l'Inde
au CCN

La nouvelle composition
du Tribunal cantonal

Dès le 1er juillet prochain, le Tribunal
cantonal aura la composition suivante:
M. Yves de Rougemont, président;
MM. Bertrand Houriet, Pierre-André
Rognon, Alain Bauer, Philippe Aubert,
Bertrand Reeb, Piermarco Zen Ruffinen,
François Perrin, juges.

Les juges se répartissent dans les
diverses sections du Tribunal de la
manière suivante :
• Cour de cassation civile et Chambre

des affaires arbitrales: MM. de Rouge-
mont, président, Houriet, Rognon.

• Autorité tutélaire de surveillance :

MM. de Rougemont, président, Hou-
riet, Zen Ruffinen.

• Chambre d'accusation : MM. Aubert,
président, Houriet, Zen Ruffinen.

• Cour d'assises: M. Rognon, prési-
dent.

• Cour de cassation pénale: MM.
Bauer, président, Reeb, Perrin.

• Tribunal administratif , autorité
cantonale de surveillance des offices
des poursuites et des faillites et Tribu-
nal cantonal des assurances: MM.
Reeb, président. Zen Ruffinen, Perrin.

• Tribunal arbitral (selon article 25
LAMA) : M. Zen Ruffinen, président.

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

Marché aux puces
Collège de Vauseyon

Samedi 14 juin dès 8 heures

Auberge de jeunesse 77200 T

Ii 

[011 Théâtr e de Neuchâtel
gP±-J| mercredi 18 juin à 20 h 30

MARION JUNAUT
Réservation Centre Culturel:
tél. 25 05 05. 81522 T

RECTIFICATIF ¦
j f  LMUM—IJ LL-f^mT. "mm WAmX W ' QkV. ¦ry^o^Vi imiw idj] ; -aj fTn rvi ¦

1 D A T*7 N mmW al ¦ mm ém M B Ii RM «¦ W BL W 1 wl w 1 W M B
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Contrairement à ce qui a été
annoncé, les heures d'ouver-
ture de notre établissement

sont les suivantes : t- j

de 21 h à 2 h du matin |j
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 6 juin. Meyer , Fabienne ,

fille de Franz-Wilhelm , Neuchâtel , et de Deni-
se, née Steinmann. 9. Kopp, Steeve, fils de
Hans-Jùrg, Le Landeron , et d'Ana-Paula , née
Pinheiro. 10. Nuzzello , Sandra , fille de Nicola ,
Neuchâtel , et d'Antonia , née Grande .

PUBLICATION DE MARIAGE. - 10 juin.
Bùrke , Othmar , Saint-Gall , et Borel , Vera-
Victoire-Marion , Zurich.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 11 juin. Kaiser ,
Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds, et da Silva ,
Ernestina-Rosa , Neuchâtel.

DÉCÈS. - 10 juin. Blanck , Bernard-Henri ,
né en 1896, Bevaix , époux de Martha , née
Hess; Perrin née Bueche , Marguerite , née en
1915, Les Geneveys-sur-Coffrane , épouse de
Perrin , René-Ali ; Hàberli , Emma-Augusta , née
en 1895, Neuchâtel , célibataire ; Prisi née
Gutknecht , Fernande-Yvonne , né en 1903.
Neuchâtel , épouse de Prisi , Paul-Fritz.
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Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Adèle FAVRE-FACCHINETTI
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1980. 84553 x

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

Monsieur Jean ILG
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Serrières, juin 1980. 8460i X

La Société des Maîtres Bouchers et
Charcutiers de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

René PERRIN
épouse de Monsieur René Perrin , membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 86989 M

L'Association Patriotique Radicale des
Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite PERRIN
épouse de Monsieur René Perrin , membre
de l'association et ancien président de
commune.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 35994 w

Madame Madeleine Baumann-Roma-
gnoli , à Serrières;

Madame et Monsieur Carlo Gehri-
Baumann et leur fils , à Zurich ;

Madame André Baumann , ses enfants
et petits-enfants , à Valangin et Neu-
châtel ;

Mademoiselle Adriana Romagnoli , en
Italie ;

Monsieur et Madame Adrien Roma-
gnoli et leurs enfants , à Colombier,

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

Monsieur

Edgar BAUMANN
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami , enlevé subitement à
leur affection , dans sa 70 mc année.

2003 Neuchâtel , le 10 juin 1980.
(Clos-de-Serrières 12.)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 13 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
84154 M

Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur et Madame Claude Guin-
chard et leurs enfants , Ariane, Pascale et
Gilles , à Neuchâtel ;

Madame Ariette Arrigo-Guinchard et
ses fils , Joël et Cyril , à Meyri n (GE) ;

Monsieur et Madame Henri Mar-
chand-Laillé , leurs enfants et petits-
enfants , à Orléans (France) ;

Mademoiselle Raymonde Laillé , à
Neuchâtel;

Madame Adrienne Tollas-Laillé , ses
enfants et petits-enfants, à Rennes
(France),

ainsi que les familles Guinchard , Pietra ,
Ritschard, Morier , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

René GUINCHARD
née Lucienne LAILLÉ

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine , parente
et amie , survenu subitement , après une
longu e épreuve.

2000 Neuchâtel , le 10 juin 1980.
(Clos-Brochet 48.)

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

Mat. 25 :13.

L'incinération aura lieu vendredi
13 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

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

Domicile de la famille:
Madame Ariette Arrigo-Guinchard ,
av. de Mategnin39 , 1217 Meyrin.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à la

Fondation Clos-Brochet à Neuchâtel
(CCP 20-7958)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
84174 M

Monsieur Edouard Vaucher , ses enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Eric Vaucher et
leurs enfants Pieric et Jean-Cédric, à
Welwyn-Garden-City (Angleterre),

Monsieur et Madame Jacques Vau-
cher et leur fils Pascal , à Meyrin ,

Monsieur et Madame Marcel Vau-
cher et leur fille Natacha , à La Chaux-
de-Fonds ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz-Albert Senn-
wald ;

Mademoiselle Berthe Vaucher , à
Travers ,

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

Madame

Edouard VAUCHER
née Jacqueline SENNWALD

leur très chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , après une longue
maladie , dans sa 62 me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 10 juin 1980.
(Bellevue 9.)

Vous aurez des tribulations dans le
monde , mais prenez courage , j' ai
vaincu le monde.

Jean 16:33.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 13 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
84173 M

Mon nom est

Cédric
Pour la plus grande joie

de mes parents, je suis entré
dans leur vie le 11 juin 1980.

Monsieur et Madame
Pierre BRUGGMANN-JAUSSI

Maternité de 51, rue XXII Cantons
l'Hôpital de 2300 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 72899- N
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COLOMBIER

(c) Le chœur d'hommes «Union» qui connut
le succès au cours de nombreuses décennies
souffre actuellement d'une crise de recrute-
ment. Le petit groupe qui se réunit chaque
vendredi sous la direction jeune et dynamique
de M. Jean-Charles Frochaux chante avec plai-
sir un répertoire varié et plaisant. Mais une
vingtaine de chanteurs , c'est insuffisant ! C'est
la raison pour laquelle la société a lancé un
appel afin de renforcer ses rangs. Une assem-
blée générale extraordinaire est convoquée le
20 juin afin de discuter du grave problème de
l'éventuelle dissolution de cette société fort
sympathi que. Alors , que les hésitants se
présentent et tentent au moins un essai.

Avec la disparition du chœur d'hommes de
Colombier , c'est une importante page de
l'histoire de la localité qui serait tournée...

Il faut sauver !'«Union»!

(c) La commission scolaire s'est réunie sous la
présidence de M. R. Weinmann. Elle a nommé
M™ M. Touati , engag ée il y a une année , puis
elle a procédé à l' engagement de M"1' Fabienne
Veuve , qui entrera en fonction à la rentrée
d'août. La commission a encore décidé des col-
lations de la Fête de la jeunesse , de la vente des
rubans et a fixé la date de la séance de signatu-
res des bulletins scolaires de fin d'année.

A la commission
scolaire

(c) L'Association des jardins d'enfants tiendra
son assemblée générale le 17 juin à la salle du
Conseil général.

Association des
jardins d'enfants

La famille de

Monsieur Willy WEBER
remercie les personnes qui lui ont témoi-
gné leur sympathie dans son deuil , par
leur présence , leurs envois de fleurs et de
messages.

Neuchâtel , juin 1980. ai827 x

' Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le FC-Châtelard de Bevaix a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BLANCK
père de Jules, Max , Jean-Claude et
Alphonse Blanck, anciens joueurs du
club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 72900-M

MARIN

C'est au mois de mai qu'a eu lieu la tradi-
tionnelle rencontre des anciens élèves de
Marin-Epagnier , organisée par M"0 Thérè-
se Corsini. La course se déroula, par un
temps frais et ensoleillé, en autocar qui
passa par La Tourne, Les Ponts-de-Martel,
la vallée de La Sagne, avec un arrêt à La
Vue-des-Al pes. Le soir, un repas fut serv i
dans un restaurant de Marin où l'animation
fut bien gaie.

Retrouvailles
d'anciens élèves

SAINT-BLAISE

(c) Les « Amis de la scène » - la compagnie théâ-
trale de Saint-Biaise - ont récemment tiré le
bilan de la saison 1979-1980. Au début de la
saison, ils ont donné encore quatre représenta-
tions d'un de leurs grands succès : « Le saut du
lit » de R. Cooney et J. Chapman. Ils ont , en
outre , réalisé « Drôle de coup le », de N. Simon ,
qui a été joué à cinq reprises.

«Le Saut du lit» et «Drôle de couple» ont
été joués devant plus de 4000 spectateurs dans
plusieurs localités de la région. C'est donc
affirmer que le bon théâtre d'amateurs a les
faveurs d'un large public.

Plus de 4000 spectateurs
pour les «Amis
de la scène»



Rouvrir le dossier de la traversée du
chef-lieu par la N5? Une aberration!

CONFÉRENCE DE PRESSE DU CONSEIL COMMUNAL

Le problème épineux delà traversée de la
ville par la N5 a ressurgi comme par
enchantement lundi soir , lors de la dernière
séance de la législature qu'a tenue le
Conseil général de Neuchâtel. L'exécutif
soumettait en effet à l'approbation du
législatif un rapport concernant les
diverses opérations immobilières qui
devront être effectuées en raison des
travaux d'aménagement. L'essentiel de ce
rapport ayant été publié dans ces colonnes ,
nous n'y reviendrons pas.

Lundi soir , les groupes socialiste (par la
voix de M. Eric Moulin), radical (M. Roger
Prébandier) et libéral (Mmo Marie-Anne
Gueissaz) ont déclaré apporter leur adhé-
sion à l'arrêté proposé par le Conseil com-
munal. Il n'y eut guère que le MPE pour
remettre en question l'utilité de la future
N5. Mmo Nora Portenier, bien que rappe-
lant que le projet ne comportait pas que
des ombres puisqu'il permettra notam-
ment la création du «trou de souris» sous
la colline du Château, ne se fit néanmoins
pas faute de rappeler que depuis quelque
temps, les choses avaient considérable-
ment évolué.
- Sans vouloir faire un historique de la

N5, dit notamment cette conseillère géné-
rale, faut-il vous rappeler que le prix de
l'essence a été soumis à des fluctuations
très considérables? Est-il raisonnable de
songer encore maintenant à la traversée de
la ville par une autoroute, alors que notre
approvisionnement en combustibles est
soumis au bon vouloir des rois du pétrole,
que l'intensité du trafic va dégresser selon
toute vraisemblance? Ne serait-il pas plus
sage de différer le début des travaux?

M. Jean Martin (soc) apporta encore de
l'eau au moulin du MPE en faisant savoir
qu'une pétition est actuellement en circu-
lation, pétition qui demande un moratoire
de trois ans avant le début des travaux ,
période jugée suffisante pour étudier tous
les avantages et les inconvénients
apportés par une telle réalisation.

• UNE ABERRATION
Le conseiller communal directeur des

travaux publics, M. Rémy Allemann (soc).

ne pouvait décidément pas tolérer que I on
veuille tout remettre en question à l'heure
actuelle. Et il le dit clairement :
- Vouloir différer les travaux d'aména-

gement de la N5 paraît une aberration
après plus de 15 ans de tergiversations. La
population a largement eu le temps d'être
informée. On ne va tout de même pas
rouvrir un débat qui fut si tumultueux. Et si
des divergences de vues sont apparues
entre l'Etat et la ville quant à la date du
début des travaux , il s'agit d'éviter, par
masochisme, de placer le canton dans une
situation marginale telle qu'il en a connu
quelques-unes ces derniers temps!

M. Jean Fellrath (MPE), ayant alors répli-
qué que «construire tout de suite, c'est
s'entêter pour quelque chose qui n'en vaut
pas la peine», M. Dominique de Montmol-
lin (lib), rétorqua que ce serait une erreur
grave de rouvrir le dossier d'une chose déjà
jugée.
- L'Etat et la ville se sont déchirés

pendant dix ans au sujet de la N5. Une solu-
tion a finalement été trouvée. Ce n'est
peut-être pas la meilleure, mais c'est le
péché mignon des Neuchâtelois que de
toujours tout vouloir remettre en question.

DES SOUCIS POUR LES AUTORITES

Il n'empêche que la traversée du chef-lieu
par la future N5 ne va pas sans occasionner
quelques soucis supplémentaires aux
autorités communales, comme l'ont rappe-
lé hier matin au cours de la traditionnelle
conférence de presse de l'exécutif,
MM. Jean Buhler (soc) , président de la ville,
et Jacques Knoepfler (MPE), directeur des
finances.

En effet, 39 baux à loyer ont été résiliés. Il
s'agit en général d'appartements sans
grand confort , mais bon marché. Il faudra
donc trouver une solution pour reloger
tous ces locataires dans des conditions
acceptables pour eux. Et puis, il y a tous les
artisans de la cuvette du Seyon qui seront
obligés de déménager eux aussi.

La ville est ainsi placée devant une singu-
lière alternative : ou elle tente de maintenu
un certain nombre d'entreprises sur son

territoire et alors elle accepte de céder une
partie de son patrimoine, ou elle admet que
ces entreprises aillent s'établir hors des
frontières communales, dont le terrain déjà
fort étriqué n'est malheureusement pas
extensible à l'extrême.

Il est significatif à ce titre de constater
que, lors de la même séance, le Conseil
général était appelé à se prononcer sur
l'octroi d'un droit de superficie en faveur
d'une entreprise de maçonnerie qui avait
émis le désir de pouvoir construire dans la
région du Pertuis-du-Sault un dépôt pour
ses matériaux. Or, comme on le sait , par
16 voix contre 12, le législatif a refusé
d'accorder ce droit (voir notre édition du
10 juin).

SITUATION CORNELIENNE

Ce refus a été motivé par les déclarations
de MM. René Schmid (MPE), Adi
Glanzmann (lib) et André Porchet (rad). Le
premier a expliqué que le terrain envisagé
se prête mal à la construction d'un dépôt,
qu'il est d'accès difficile et que, pour que ce
dépôt voie le jour, il faudrait se résoudre à
abattre plusieurs arbres et creuser dans le
rocher, sans que l'entreprise concernée
puisse envisager une extension future.

Pour M. Glanzmann, la situation est cor-
nélienne, car la ville a tout aussi besoin
d'industriels et d'entrepreneurs que de
terrains. Mais avoir l'inconséquence et
l'impudence de faire de la région privilégiée
qu'est le vallon de l'Ermitage une zone
semi-résidentielle et , plus tard, une zone
industrielle, ne peut se concevoir.

Quant à M. Porchet, il pria le Conseil
communal de faire diligence pour trouver
un endroit acceptable pour loger cette
entreprise.
- m est facile de demander de faire dili-

gence lorsqu'on sait qu'il n'y a pas d'autre
solution possible, s'exclama alors M. Alle-
mann. Vous le savez comme moi, notreter-
ritoire est aussi petit qu'occupé...

Certes, mais de là à dire qu'il n'existe pas
de solution, il y a un pas que certains ne
franchiront peut-être pas. . ..

De la casse et deux blessés aux Gouîtes-d'Or
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Un camion, une jeep, un autre camion et une remorque de trolleybus...

• VERS 7 h 40, un camion citerne
avec remorque conduit par M. A.O., de
Sonvilier , circulait route des Gouttes
d'Or en direction du centre de la ville.

Le poids lourd empruntait alors
la piste de dépassement, un trolleybus
le précédant s'étant arrêté à l'arrêt situé
à la hauteur de la station-service Fac-
chinetti. Pas de chance ! Au même
endroit se trouvait en présélection une
jeep conduite par M. Stephan Abretti,
domicilié à Saint-Biaise, attendant sur la
voie de gauche pour bifurquera gauche,
en direction du dépôt Facchinetti. Et
derrière la jeep se trouvait un petit

camion conduit par M. Francisco Pinto,
de Marin.

L'avant du camion citerne de M. A.O.
a alors enfoncé et poussé l'arrière du
camion de M. Francisco Pinto qui, à son
tour , a poussé sur la voie sud la jeep de
M. Abretti.

Poursuivant sa course sur la deuxiè-
me voie , le camion bernois a renversé la
jeep sur le trottoir.

Sous l'effet du choc, le camion

conduit par M. Pinto a heurté la remor-
que du trolleybus !

Blessés , les chauffeurs Abretti et
Pinto ont été conduits à l'hôpital de la
Providence et le permis de conduire de
M. A.O. a été saisi. M. Pinto souffre
d'une commotion et de coupures au
visage et M. Abretti souffre d'une épau-
le et de coupures sur tout le corps.

Inutile d'ajouter que les dégâts maté-
riels sont importants...

La jeep «maltraitée» par le camion-citerne (Avipress-P. Treuthardt)

Promoteur
immobilier
en prison

• ADMINISTRATEUR d'immeubles,
membre de la Chambre de commerce et
président du Lion's club de Besançon,
M. Patrick Ullmo vient d'être inculpé
d'infraction aux dispositions de la loi
française sur les promotions immobiliè-
res, placé sous mandat de dépôt et
écroué à la maison d'arrêt de Besançon.

Personne très connue dans les
milieux d'affaires de Besançon,
M. Ullmo gérait de nombreuses socié-
tés civiles immobilières. Il faisait l'objet
d'un contrôle fiscal depuis plusieurs
mois. Sur réquisition du parquet, la
police judiciaire a opéré un contrôle
approfondi de la comptabilité des
sociétés civiles immobilières dont
M. Ullmo est le gérant ; c'est ainsi que
le promoteur a été inculpé en compa-
gnie de son directeur technique.

C'est le 30 juin prochain que le Conseil
généra l issu des dernières élections des
31 mai et 1er juin derniers, tiendra sa séance
constitutive. Cette séance, la dernière avant
les vacances estivales, verra tout d'abord la
doyenne d'âge du législatif , en l'occurrence
Mmo Nora Portenier (MPE), occuper
pendant quelques instants la présidence, le
temps de faireprocéder à la nomination du
bureau du Conseil général.

M"10 Portenier occupera le fauteuil prési-
dentiel pour la troisième fois consécutive.

C'est, en effet , déjà elle qui avait présidé les
débats d'investiture en 1972 et 1976.

Pour la nomination du bureau du Conseil
général, ce sont les deux plus jeunes mem-
bres du législatif, Mm0 Fabienne Moulin
(soc) et M. Patrice de Montmollin (socialiste
également) qui exerceront les fonctions de
questeurs.

PRÉSIDENCE RADICALE

Sauf imprévu, c'est le plus ancien membre
du Conseil général, M. Roger Prébandier
(rad), qui y a siégé sans discontinuer depuis
1960. qui aura l'honneur d'occuper la
charge présidentielle. Le poste de premier
vice-orésident sera confié à M. Jean-Marc
Nydegger (lib) et le second à M. Eric Moulin
(soc).

Une fois que M. Prébandier , installé sur
son estrade , aura livré ses impressions
d'occuper la plus haute charge communale ,
on passera à l'élection du Conseil commu-
nal, les anciens conseillers communaux
siégeant jusqu 'alors dans la salle parmi
leurs collègues de parti , en qualité de sim-
ples conseillers généraux. C'est à ce
moment-là seulement que l'on connaîtra la
composition définitive du futur exécutif
pour la période administrative de
1980-1984.

Si cinq conseillers communaux sont
présentés par les partis, l'élection se fait
tacitement. Ce fut le cas en 1976 notam-
ment.

Or cette année, il en ira tout autrement
puisqu'il y aura six candidats pour cinq
sièges ! Il faudra donc avoir recours à l'élec-
tion aux bulletins secrets. En effet , les socia-
listes présenteront une nouvelle fois leurs
deux conseillers communaux déjà en fonc-
tion : MM. André Buhler, président de la
ville et Rémy Allemann, directeur des
travaux publics, tous deux députés. Les
radicaux présenteront à nouveau le même

candidat: M. Claude Frey, directeur de la
police, conseiller national et premier de sa
liste lors des dernières élections.

Les libéraux, qui ne possédaient
jusqu'alors qu'un siège (détenu par
M. Jean Cavadini, directeur des affaires
culturelles et conseiller national) n'ont pas
caché au lendemain des élections commu-
nales qui leur ont permis de conquérir un
siège supplémentaire au législatif, qu'ils
revendiqueraient un second siège à
l'exécutif. C'est vraisemblablement
M. Claude Bugnon, 5me de la liste libérale
au soir du T*r juin, qui sera nommé conseil-
ler communal.

Enfin, et on l'a appris hier matin de la
bouche même de l'intéressé, M. Jacques
Knoepfler, le MPE ne désarme pas et estime
que, malgré le revers essuyé lors du dernier
scrutin (perte de deux sièges au législatif), il
a le devoir de revendiquer un siège au
Conseil communal.
- C'est décidé, a dit hier matin le direc-

teur des finances lors de la traditionnelle
conférence de presse de l'exécutif , je me
présenterai à nouveau.

PAS DE TROUBLE-FËTE

Ces derniers temps, des bruits de coulis-
ses laissaient entendre qu'après le résultat
remarquable qu'ils ont obtenu les 31 mai et
1°' juin (gain de deux sièges supplémentai-
res) les socialistes pourraient jouer les
trouble-fête et revendiquer un troisième
siège à l'exécutif. Or hier matin M. Buhler,
sans bien sûr vouloir prendre d'engage-
ment au nom de son parti , a formellement
démenti cette rumeur:
- Dans tous les exécutifs communaux , les

socialistes sont pour une représentation
équitable. C'est dire qu'avec 17 sièges
occupés au législatif, il n'aurait pas été
raisonnable de revendiquer un troisième
siège à l'exécutif. Pour avoir la majorité au
Conseil communal, il faudrait disposer d'au
moins 21 sièges au Conseil général... . .,

Conseil communal:
six candidats pour
cinq sièges !

Le procureur général : «Je comprends les
journalistes : j'aurais agi comme eux!»

Il aura finalement fallu quatre audiences
de tribunal correctionnel, une administra-
tion de preuves hors du commun et des
délibérations particulièrement longues
pour que Y.W., 66 ans, domiciliée à Saint-
Aubin, soit finalement libérée au bénéfice
du doute des préventions qui pesaient sur
elle: escroquerie, abus de confiance,
obtention d'une constatation fausse et
détournement d'objets mis sous main de
justice.

Néanmoins, comme la prévenue a
souvent refusé de répondre aux questions
qui lui étaient adressées , qu'elle n'a plus
donné signe de vie pendant quelque
temps après le dépôt de plaintes pour
escroquerie, le tribunal a estimé qu'elle
avait justifié l'ouverture d'une poursuite
pénale dirigée contre elle. C'est pourquoi il
a misa sa charge 1500 fr. de frais de justice.

C'était hier en fin d'après-midi devant le
tribunal correctionnel du district de Neu-
châtel , et celui-ci siégeait dans la composi-
tion suivante : président : M.Jacques
Ruedin; jurés : MM. Jean-Baptiste Muriset
et André Graber; greffier : Mmc May Stei-
ninger. Le ministère public était représenté
par M. Henri Schûpbach, procureur géné-
ral.

Ayant déjà eu l'occasion d'expliquercette
affaire en long et en large en septembre
1977, septembre et décembre 1979, nous
n'y reviendrons pas. Hier , le président a
donné lecture de quelques pièces qui ont
été versées au dossier et annoncé qu'un
plai gnant, notaire et représenté par un
avocat lors des deux dernières audiences, a
retiré sa plainte après avoir reçu de la
prévenue une somme de 2800 fr. à titre de
remboursement et 500 fr. pour ses frais de
participation au procès.

ENFIN !

- On va enfin en terminer avec cette
longue affaire !

C'est en ces termes que M. Schûpbach
commença son réquisitoire. Reprenant les
faits par le menu, il demanda au tribunal de
retenir le détournement d'objets mis sous

main de justice , à concurrence d'un
montant de 2700 fr., deux abus de confian-
ce portant sur des sommes de 12.000 et
3600 fr. et trois escroqueries représentant
un monta nt total de 1000 fr. environ. En
revanche, il déclara abandonner l'accusa-
tion d'escroquerie et d'obtention d'une
constatation fausse portant sur un montant
de220.000 fr., reconnaissant quelevendeur
de l'immeuble n'avait pas été trompé et que
le notaire n'avait pas subi de dommage.

Le procureur général ne manqua pas de
rappeler qu'au cours de toute la procédure,
les déclarations de la prévenue avaient
considérablement varié et que celle-ci avait
su à merveille jouer un double rôle: celui
d'une femme fortunée ou à tout le moins
très à l'aise lorsqu 'il s'agissait de prendre
des engagements ; celui d'une personne
pauvre ou totalement indigente lorsqu'il
fallait honorer ces mêmes engagements !

«JE COMPRENDS LES JOURNALISTES»

- J'arrive à comprendre que cette atti-
tude irrite des journalistes, dit encore
M. Schûpbach. Si j 'avais été à leur place,
j'aurais agi exactement comme eux !

Le procureur général faisait ainsi allusion
à des titres d'articles quiont paru dans notre
journal et qui ont donné lieu au dépôt d'une
plainte pénale pour diffamation et injure ,
plainte dont nous aurons l'occasion de
reparler d'ici peu de temps.

Finalement , compte tenu des antécé-
dents judiciaires de la prévenue, le repré-
sentant du ministère public requit une
peine de six mois d'emprisonnement
ferme. A près que la partie plaignante eut
confirmé les réquisitions du procureur et
sollicité l'allocation d'une indemnité de
dépens, le défenseur de Y.W., au cours
d'une très longue plaidoirie, réexamina
tous les faits , relevant ici et là que des indi-
ces ne constituaient pas des preuves. Il
demanda, à titre principal, la libération pure
et simple de sa cliente et , à titre très subsi-
diaire, une réduction de la peine, laissant le
soin au tribunal de se prononcer sur l'octroi
du sursis.

Après près de deux heures de délibéra-
tions , le tribunal a donc abandonné tous les
chefs d'accusation. Au bénéfice du doute, il
a libéré Y.W., mais mit à sa charge 1500 fr.
de frais pour les raisons invoquées plus
haut.
STUPÉFIANTS : SIX MOIS AVEC SURSIS

Le matin , ce même tribunal (au sein
duquel Mmo Edith Allemann avait remplacé
M. Graber), avait condamné D.J., 23 ans,
domicilié à Boudry, à six mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans , sous
déduction de quatre jours de détention
préventive , pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Le condamné restituera
d'autre part à l'Etat une somme de 2250 fr. à
titre de dévolution et s'acquittera de 550 fr.
de frais.

De fin 1978 à mai 1979, ce jeune homme
avait ramené d'Italie en Suisse quelque 8 gr
de « brown-sugar». Par l'intermédiaire de
tiers, il avait réussi à vendre cinq grammes
de stupéfiants , consommant le solde. D.J.,
délinquant primaire, n'est pas un véritable
toxicomane. Il déclare avoir agi unique-
ment dans un but lucratif. C'est une conver-
sation surprise dans un restaurant du chef-
lieu entre deux trafiquants qui parlaient des
bénéfices à réaliser sur la vente de drogue,
qui lui avait donné l'idée de se livrer au
commerce.

L'accusation avait requis sept mois
d'emprisonnement sans s'opposer à
l'octroi du sursis, tandis que la défense
avait plaidé pour une peine n'excédant pas
trois mois d'emprisonnement. J.N.

Plutôt casse-cou le troisième
Grand prix du Merdasson bôlois!

Plutôt casse-cou le Grand prix du Merdasson à Bôle. Surtout aux
commandes d'une caisse à savon ! Et même si les... «Radi» aussi
rouges que leur origine politique ne sont jamais avares de bottes
de paille, on a vite fait de se retrouver dans les choux !
- Elle grince, ma roue... Et l'écrou est tout rouillé !
- Pousse-toi de là, fiston, que je m'y mette.
Au chevet de la belle mécanique, père et fils donnent ce soir

l'ultime tour de vis et portent aussi le coup de grâce aux vieilles
salopettes.
- M'man, viens voir! Elle est prête ma caisse.
Coup d'oeil maternel admiratif; soulagement musculaire

paternel et déjà le gosse heureux avale les kilomètres bien calé
dans son bolide fignolé.

C'est que dans le double virage de Cottendart, dimanche
après-midi, il y aura du sport et même quelques tonneaux malheu-
reux. D'ailleurs, le casque et les gants de cuir sont indispensables
pour tous les coureurs de ce troisième Grand pr/X du Merdasson
qui compte, comme on le sait, pour une manche du Championnat
de Suisse des caisses à savon.

Dans le clan «Radi» (Groupement des radicaux de Bôle), on a
tout prévu pour la fête traditionnelle de l'audace juvénile et de
l'angoisse familiale : ça sentira bon la soupe aux pois et la saucisse
à rôtir sur la ligne de départ. (B.)

• D'autres informations
régionales

pages 6 et 27
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On a perdu le train de Paris...
• LES CFF distribuent à chaque changement d'horaire un
petit dépliant fort utile indiquant les meilleurs trains intervil-
les et les meilleures correspondances au départ et à l'arri-
vée des principales gares du réseau. Le dépliant couvrant la
tranche d'horaire du 1°' juin au 27 septembre vient de sortir
de presse. A la trentaine de destinations s'ajoute normale-
ment la desserte de Zurich-Aéroport. Très bien !

Ce qui l'est moins, c'est de voir que la ligne de Paris a
disparu du dépliant consacré à Neuchâtel ! Plus de « Franco-
Suisse»: la frontière est fermée aux Verrières et comme la
ligne du Val-de-Travers ne.comprend pas d'autres trains

directs, elle ne figure pas plus dans ce dép liant. La Fédération
du Transjuralpin va être contente...

Pourtant, ce n'est pas la place qui manquait en page 8 et
l'heure d'été n'est pas plus une excuse puisqu'elle aura vécu
en même temps que la validité de l'horaire. Pour réparer
cette bévue, un nouveau tirage du dép liant devrait être réali-
sé avec l'indispensable grille des trains de Paris. Pour se
consoler on se dira que la qriIle « Milan » gui figurait dans les
précédentes éditions, a elle aussi disparu, les CFF conseil-
lant à leur voyageurs se rendant à l'étranger « de demander
un extrait d'horaire ».

Dans un pays à vocation touristique, c'est peut-être exac-
tement ce qu'il ne fallait pas faire...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les vieux de la vieille...
• EST-CE parce qu'on se sent mal

dans sa peau et dans celle de cette civili-
sation que le « rétro » a le succès qu'on
lui connaît ? Peut-être , mais les
amateurs de vieux véhicules militaires
peuvent se frotter les mains: les 10, 11
et 12 octobre, à l'enseigne de la Bourse
suisse aux armes et de la Bourse de
l'horlogerie, quelque trente véhicules
ayant servi aux armées alliées lors du
débarquement de Normandie seront
exposés devant Panespo : CMC, jeeps ,
ambulances, «command cars» , etc..

Ces véhicules appartiennent à des
collectionneurs de la région et la ville
prêtera tout aussi aimablement son ter-
rain. Il y aura aussi la caravane qu'utilisa
« Monty » lors de la campagne d'Afri-
que.

• VERS 11 h 40, une voiture pilotée
par Mmc Marie-José Zosso, de Peseux,
circulait rue de Neuchâtel en direction
Peseux , la conductrice ayant l'intention
de bifurquer à gauche pour emprunter
le chemin des Carrels sud. Alors qu'elle
démarrait pour emprunter ce chemin,
elle n'a pas aperçu l'auto conduite par
M. L.A., de Neuchâtel, qui circulait en
direction du chef-lieu et dépassait par la
droite un camion alors en présélection
afi n d'emprunter le chemin des Carrels
nord. Une collision s'ensuivit, dont
firent les frais l'avant de la voiture Zosso
et celui de l'auto L. Blessée, Mmo Zosso a
été transportée à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance et son permis a été saisi.
Elle souffre d'une plaie à la tête et d'une
légère commotion.

Des dégâts et une
conductrice blessée

• UNE voiture conduite par M. C.Z.,
de Cormondrèche, circulait rue de
Port-Roulant vers 13 h 40, en direction
du cenre ville. A la hauteur de la boulan-
gerie Botteron, alors qu'il suivait un
motocycliste, le conducteur entreprit le
dépassement sans remarquer que le
conducteur de la moto, M. N.M., de
Neuchâtel, s'était mis correctement en
odre de présélection pour monter la rue
de Grise-Pierre. Après avoir reçu des
soins à l'hôpital des Cadolles.M.N. a pu
regagner son domicile.

Le motocycliste était
pourtant en présélection

Piéton grièvement
blessé

• VERS 14 h 50, une voiture conduite
par M. P.-A. C, de Saignelégier,
descendait la rue de la Cassarde. Peu
avant l'immeuble No 25, ce conducteur
s'est subitement trouvé en présence
d'un piéton, Mmo Nelly von Arx, de
Neuchâtel, qui s'était élancée inopiné-
ment sur la chaussée de droite à gauche
en dehors d'un passage de sécurité.
Blessée, M""° von Arx a été trans-
portée à l'hôpital de la Providence, par
une ambulance de la police locale. Elle
souffre d'une fracture ouverte de la
jambe droite avec hémorragie. Un
médecin qui se trouvait sur les lieux a
pu lui prodiguer les premiers soins en
attendant l'arrivée de l'ambulance.

besançon
ville jumelle



||P VILLE DU LOCLE
LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DU LOCLE
met au con cours un poste

D'EMPLOYÉ À
RESPONSABILITÉS

aux Services industriels
Exigences :
Etre porteur d'un diplôme d'une Ecole de Commerce ou
d'un CFC.

Plusieurs années de pratique.

Connaissances dans le domaine de l'informatique
souhaitées.

Facilités d'adaptation.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curr iculum v itae, de copies de cert ifica ts et ind iquan t les
préten tions de salaire, doivent être adressées à la Direc-
tion des Services indu striels, case postale 39,
2400 Le Locle, jusqu'au 30 juin 1980. 84022-z

EXPOSJTiON À SAVAGNiER « VAL-DE-RUZ
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Nous cherchons à acheter ou à louer

terrain industriel à bâtir
environ 1500 m2, ou

dépôt-exposition
de 300 m2 environ , région Neuchâ tel
ou proximité est.

Adresser offres écrites à CF 1133 au
bureau du journal. 842S9-I

A vendre, en bloc ou par étage

magasins, locaux
commerciaux, bureaux

en plein centre de Neuchâtel.

Situation extrêmement favorable, dans la boucle.

Adresser offres écrites à BD 1130 au bureau du journal
79818-

A vendre au
Val-de-Ruz j olie

VILLA
avec j a rd in
1000 m2 .
Très beau
dégagement.

Ecrire sous chiffres
28-20978 à Publici-
tas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

83799-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 tjoisé, 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

Terrain
à vendre plusieurs
belles parcelles
pour construction
VILLA.
Situation: Littoral
et Val-de-Ruz.

Faire offres sous
chiffr es FK1 152 à
la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 84294 I

A vendre à Combremont-le-Grand

Jolie ferme
de 4 chambres

partiellement rénovée, avec ancien
rural, 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

VALAIS
A vendre au centre
de Morgin s

appartement
3 à 4 pièces
et combles.
Si tua tion
ensoleillée.
Accès direct
aux pistes de ski.
Prix intéressant.

Prendre contact au
(021)22 22 83. 84557 1

Maculalure en vente
au bureau du Journal

HH
HH VILLE DU LOCLE
LE CONSEIL COMMUNAL met au concours

1 poste de chef d'équipe
(réseau aérien MT et BT)

1 poste d'électricien
de réseau

au Service de l'électricité

Exigences : CFC d'électricien de réseau ou
CFC de mon teur él ectrici en ou
CFC de mécanicien élect ri cien

Pour le 1or poste à repourvoir:
être apte à conduire du personnel, quelques années
d'expérience.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. J.-M. Notz,
directeur technique des Services industriels, tél. (039)
31 63 63.

Les "offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et des prétentions de salaire, sont reçues ju squ'au
31 ju i l l e t 1980, pa r la Direction des Services industriels,
case postale 39, 2400 Le Locle. 84023 z

A vendre
près de Saint-Biaise

TERRAIN-VILLA
d' environ 800 m2, belle parcelle
équipée.

Renseignements sous chiffres
06-H920238 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 84oi8-i

I

VAL-D'ILLIEZ (VS) I
À LOUER au m ois, par période ou à l'année \

magnifiques m
appartements 1

- 2 pièces tout confort !
- 3 pièces tout confort. ;

Pour visiter : Ecoeur, tél. (025) 77 19 91. j
Pour traiter : RÉGISSA Gérances S.A.,
Vevey, tél. 51 67 69, heures de bureau. 84246- G I j

A vendr e

belle ferme
neuchâ tel oise,
en tièrement
rén ovée, confort,
5 logements boisés,
6 garages,
dépend ances, parc
1000 m, Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à EH 909 au
bureau du journal.

77789- I

A vendre ma gni f i que

PARCELLE
DE TERRAIN

à Montezillon, entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m 2.
Le m 2 Fr. 74.—.

Renseignements : '
Tél. (038) 55 20 49. ¦ 82513-1

A louer de plain-pied au centre
de Fontain emelon

LOCAL COMMERCIAL
de 100 m2

conviendrait pour coiffeur, ma gasin ,
boutique, médecin.
Libre tou t de sui te ou pour da te à
convenir.

APPARTEMENT
de 2 très grandes pièces, cui sine,
W.-C, salle de bains.
Libre dès septembre.

Téléphon er à Mme Gou gler
Bois-du-Pâquier 27
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 18 80. 83694-G

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

À LOUER
Fbg de l'Hôpital

BUREAUX
composés de 8 locaux.
Possibilité de diviser à la convenance
des preneurs.

Etude Wavr e, notaires
Tél. 24 58 24. 8400S-Q

A louer pour date a convenir
à PESEUX

studio meublé
et non meublé

Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27 - 28. 84207-G

A louer à Cortaillod village
chemin des Polonais

2 pièces Fr. 305 - + ^ ges
Libre dès le 1°' juillet 1980.
Tout confort , cuisine agencée.
S'adresser à Crétegny et Cie
Fbg du Lac 43, Neuchâtel.

I Tél. 25 69 21. 86985-G

A louer tout de suite ou pour date à conve-
nir, COUVET, rue du Quarre 32,

appartement
de 31/2 pièces

tout confort , cuisine agencée, quartier
tranquille. Loyer mensuel :
Fr. 341. h charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 83068-G

Offre spéciale

appartements et maisons
de vacances en Italie

Sur l a côte adri at i que, en bo rdure des
plus belles pla ges de sable, entre
Rimini et Ravenne : Lido-Adriano,
Lido di Classe et Lido di Savio.
Pour 4 à 6 personnes, juillet et août,
par semaine: 398 fr. (appartements)
et 465 fr. (maisons).
S'adresser à D. Ducret
(Ag. immob., direction suisse),
tél. 0039 544 93 95 59,
(aussi le dimanche). 84250-w
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Neuchàtel
Téléph one (038 ) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 13 h 35 à
18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir,- de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Réclames et avis tardifs
Les réc lames doiven t nous pa rvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 22 heures, nous n 'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

C Saison d'été 1980 en VALAIS I

/ Hôtel Alpenbllck - Zermatt J
) Tél. (028)67 10 42. I

Réouverture )
f samedi 14 juin }
I chambres + petit déjeuner et demi- l
V pension. f
l Conditions - confort - accueil. I

*f A quelques minutes du ski d'été, t
4 Petit-Cervin. /
T 84556-w Daniel PANNATIER |

A louer , dès le 20 aoû t 1980, pour  12 mois,
à NEUCHÂTEL , très belle situa tion ,
ma gn ifi que vue sur le lac et l es Alpes,

GRAND APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 150 m*
Séjour avec ch eminée, 4 chambres à couch e r, cuisine
agencée, bar, grand coin à manger, 2 sall es d'eau et
balcon.

Pour visi te et ren seignemen ts :
FIDUCIAIRE VIGILIS S.A.
Av. Léopold-Robert 46
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 43 57. 84-93- G

BEVAIX
A louer tout de
suite à la rue du
Tem ple

2 pièces
Fr. 115.—
+ charges.

Etud e Rib aux & von
Kessel, avocats et
notaires, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 84206-G

A LOUER
dès le 1e'juillet ou à convenir
AU LANDERON
R ue du Lac 38

STUDIO
mod erne, tout confort, cuisine agen-
cée, ascenseur, à p roximi té du l ac et
de la piscine.
Fr. 255. 1- charges Fr. 70.—.
S'adresser à:
Gérance des immeubles Dubied,
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11, int. 447. 84208 G

VERBIER
à louer chalet

tout confort 9 lits, vue, tranquillité.
Libre juillet-août Fr. 1000.— par
quinzaine, 1800.— par mois.
Ecrire sous chiffres 28-20988
à Publi citas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 84214-G

A LOUER
Rue Louis-d'Orléans

PLACES
DE PARC
pour le 1er j u i l l et
1980.

Etude Wavre,
notaires.
Tél. 24 58 24. 84205-G

NEUCHÂTEL,
chemin de Belleroche 1-7,
à louer tout de suite
ou pour d at e à conveni r

STUDIOS NON MEUBLÉS
Pour visiter :

Tél. (038) 24 46 23 ou 24 18 92.

Gérance : IMMOTEST S. A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 83292-G

A louer

Petite échoppe
(téléphone-lavabo-
W.-C), bien
située à Peseux,
avec vitrine.
Local chauffé.
Adresser offres
écri tes à CH 1149
au bureau du
journal. 79925-G

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

appartement 21/2 pièces
avec tout confort, cachet. Dépendan-
ces, vue magnif i qu e et im prenabl e,
tranquillité, jardin.

Adresser offres écrites à BG 1148 au
bureau du journal. 84264- G

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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A louer, chemin des Carrels 22, Neuchâtel

BEAU 51/2 PIÈCES
dès le 1°' a oût 1980 ; balcon , vue, Vidéo 2000

Tél' 21 11 "• 83021-G
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
P^ÊTh semé

Service de publi cité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

P 
OFFICE DES FAILLITES

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, dés 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, préposé

"Kizr" vi Saint Gall
I 

AGENCE GÉNÉRALE
DE NEUCHÀTEL

Cherchons pour un de nos stagiaires

appartement meublé
(éventuellement de vacances) 3 pièces pour la période du

15 septembre au 15 décembre 1980.

Helvétia - Incendie. Tél. (038) 25 95 51 int. 12 ou 13.
84568-H

RIVIERA
ITALIENNE
VILLA avec
panorama sur mer.
Location par
semaine Fr. 525.—.

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

83700-W

Vacances
en Italie
Pensions Jolie
Bellaria-Rimini
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambres
avec douche,
W.-C. et balcon.
Jardin,
parc à voitures.
Tout compris, à partir
de 13.000 lires.

Renseignements
et inscriptions :
tél. (038)3148 07,
le soir. 77951-w

Cortaillod
chalet
à louer pour ju i l l e t
ou aoû t, 500 fr.

Adresser offres
écrites à BC 1123
au bureau du
journal. 79748-w

A loue r
RUE DU ROCHER 36

un studio au 2me étage
cui s ine équi pée, bai ns-W.-C, eau
chaude et chauffage général. Service
de conciergerie. Ascenseur.
Immeuble raccordé à Vidéo 2000.
Prix : Fr. 239. Y charges.
Libre dès le 24.08.80.

Pour visiter:
M""" JOST - Tél. (038) 24 12 93.
Pour traiter :
Banque PIGUET 8t CIE - Yverdon
Service des Gérances
Tél. (024) 23 12 61, internes 41/42.

84560-G

I A remettre tout de suite ou pour date
I à convenir au centre de Neuchàtel joli

M BAR À CAFÉ
I (environ 50 places)
¦ à personne du métier, sérieuse et
H solvabie.
I Mobilier et agencement à reprendre
I à des conditions très avantageuses.
I Bail à long terme possible.

I Les personnes disposant d'un petit
H capital peuvent faire offres
I sous chiffres HO 1156
u au bureau du journal. 82992-G

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
aux Geneveys-sur-Coffrane

VILLA
5 PIÈCES,

avec tout confort + garage et jardin.

Loyer mensuel Fr. 900.— plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 84572- G

A louer

BUREAU 180 m2
dans zone piétonne. Accès avec ascenseur, lo caux clai rs,
divisés en plusieurs pièces.
Conviendraient aussi pour cabinet médical ou dentaire.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements: Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 84552-G
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(T) ' -JëÉar^ ê v^vre m Parf ait:*tNër «gentleman»

I IV V*^ T -̂̂ J : 
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le pressing
dynamique
en 1 iieure

nettoyage de qualité
avec repassage
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Neuchâtel : 3, rue du Seyon
V J

Pro Aqua-Pro Vita 1980
17-21 juin à Bâle
8e Salon international de la
protection du milieu vital,
eau, eaux usées, déchets,
air, bruit. K^QÂSUA^PROVI7A80

Informations: I^ ĤLMH
Pro Aqua - Pro Vita , case postale ,
CH-4021 Bâle , téléphone 061-2620 20,
télex 62685 fairs ch. 83396"A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 ' ri

Tél. (038) 24 23 75 g
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27



L'aide de Pro Juventute de plus en plus sollicitée
De notre correspondant :
La commission de district de Pro

Juventute s'est réunie dernièrement
en présence de M. Fernand Beaud,
secrétaire itinérant, délégué du secré-
tariat général de Zurich, et sous la
présidence de M. Eric Vittoz, de Cer-
nier.

La commission a pris connaissance
des comptes des exercices 78-79 et
79-80. Ceux-ci laissent apparaître une
augmentation des demandes d'aide
que les dernières ventes de décembre
ne parviennent pas à satisfaire entiè-
rement. En effet, le district ne dispose

Deuxième journée
photo au Louverain

L'article intitulé « Deuxième journée p hoto
au Louverain » et paru dans la FAN d'hier , était
accompagné d' une photo dont la légende
comportait une erreur. Ainsi , il aurait dû être
écrit : « Travail d' amateur très éclairé , mais qui
ne méprise pas (et non «qui ne dai gne pas »)
partici per aux journées photographiques du
Louverain » .

Espérons que M. Eric Dubois , de Dombres-
son , auteur de la photo, ne nous tiendra pas
rigueur de cet impair.

que du bénéfice réalisé par la vente
dans le district. En face de cette réalité,
le secrétariat général interviendra par
un don exceptionnel de solidarité.

La commission a eu l'occasion de
faire un tour d'horizon des activités
tant du secrétariat de district que de
celui de Zurich. Pro Juventute est une
institution qui a fait  ses preuves et qui
œuvre véritablement pou r le bien de
l'enfant: Pro Juventute prend des
initiatives touchant la jeunesse (les
familles incomplètes, l'enfant et les
dangers de la route), informe et
conseille au sujet de projets au béné-
fice de la jeunesse (consultations pour
nourrissons, garderies, placesde jeux ,
centres de loisirs), aide les familles et
les enfants en difficulté (achats
d'habits, soins médicaux, dentaires,
placements de vacances , aides aux
mères, aux veuves, bourses).

Dans le district du Val-de-Ruz, il a été
dépensé en 1979 8738 fr. en faveur
d'enfants et de familles. Quant aux
consultations pour nourrissons, elles
ont permis d'effectuer 41 consulta-
tions pour 259 bébés, à quoi s'ajoutent
122 visites à domicile. La commission
de district a appris que lors de la pro-
chai ne vente, il sera offert un timbre de
20 c. aux armoiries de Cortaillod. Lors
de la prochaine commande de timbres
et de cartes, pensez que vous aidez des
familles et des enfants de chez nous.
Pro Juventute compte sur toute la
population.

LES COMPTES ET LEURS CHIFFRES
M. Claude Vaucher, de Dombresson,

secrétaire du district du Val-de-Ruz,
nous a communi qué un extrait des
comptes 1978 et 1979. En voici les
principaux postes : vente de décembre

dernier: 8469 fr. (7343 fr. 80 en 1978),
matériel de vente et d'administration :
1161 fr. 35 (960 fr. 90), mère et enfant :
3300 fr. (3000 fr.), âge scolaire, famil-
le: 3423 fr. 50 (1990 fr.), adolescence:
395 fr. (500 fr.), loisirs : 200 fr. (450 fr.),
tâches particulières : 1419 fr. 60
(1463 fr. 20), total des sorties :
9899 fr.. 45 (8370 fr. 10. L' actif du bilan
présente une somme de 5041 fr.
(6384 fr. 15). A propos des comptes, il
convient de rappeler que seul le béné-
fice réalisé dans le district permet
d'aider des familles du Val-de-Ruz. Le
secrétariat général à Zurich ne profite
que des ventes faites par les bureaux
postaux de toute la Suisse. A. S.

Un retour à la terre s'amorcerait-il?

«...Ingénieur, 41 ans, cherche exploi-
tation pour élevage de lapins; jeune
couple cherche location petite sudace
pour agriculture biologique; un jeune
couple cherche exploitation pour éleva-
ge de chèvres. » Voici quelques-unes des
petites annonces que publie rég ulière-
ment le bureau d'accueil et d'informa-
tion des Alpes du Sud (France) dont la
tâche est d'aider au repeuplement de
cette région.

Depuis 1972-1973, un véritable
mouvement de retour à la campagne
s 'est dessiné pour des gens dont la for-
mation professionnelle n'était pas
toujours en harmonie avec le marché de
l'emploi. Mais qui donc souhaite ainsi
retourner à la terre ? G. Barillier, de
l'Union suisse des paysans, a analysé
l'enquête menée par ce bureau
d'accueil. Il a fait part de ses constata-
tions aux agriculteurs romands dans la
presse professionnelle. Les professions
exercées par les candidats avant leur
«reconversion » sont les suivantes :
19% d'agriculteurs (salariés pour la

(Avipress P. Treuthardt)

plupart), 11% d'artisans et de commer-
çants, 18% d'ouvriers du secondaire,
21% de «cols blancs », 15% dé cadrés
et professions libérales et 2% de chefs
d'entreprises. Parmi tous ces gens, 37 %
désirent s 'adonner à l'agriculture
(biologique et pastorale surtout). Le
nombre déjeunes provenant de centres
industriels et urbains ne cesse
d'augmenter, qu 'il s 'agisse de villes
allemandes, hollandaises ou... suisses.

Ce phénomène nous concerne donc
aussi, constate G. Barillier. Faute de
trouver le lopin de terre qu'ils recher-
chent sur place, beaucoup de nos
compatriotes s 'en vont ainsi réoccuper
les espaces d'Europe du Sud. Ce retour
à la terre montre surtout que l'agricultu-
re et la vie rurale exercent à nouveau un
pouvoir d'attraction dans notre société,
développant ainsi un climat plus propi-
ce à l'activité primaire. Il incombe à la
profession de saisir cette chance et
d'orienter la politique agricole en
conséquence avait conclu t l'éditoria-
liste. (CRIA)

Jeunes Suisses : retour
à la terre... à l'étranger

CERNIER
Un départ regretté

(sp) M. Hugues Feuz, instituteur au
centre secondaire de la Fontenelle et
porteur du diplôme fédéral de
gymnastique et de sports a été appelé
à la fonction de directeur des sports de
l'Université de Neuchâtel, poste qu'il
vient de reprendre. Il succède ainsi à
M. Paul Steiner, démissionnaire pour
raison de santé. Enseignant généra-
liste et dynamique, M. Feuz sera
regretté au Val-de-Ruz.

Boudevilliers: état civil
de mai (avec Landeyeux)

Naissances: 1. Burg dorfer , Christèle , fille de
Jean Maurice, à Corcelles-Cormondrèche , et
de Dominique Cécile, née Rais; 2. Guyot ,
Moïra Aline, fille de Pierre André , à Fontaine-
melon , et de Jacqueline Gertrude , née Bichsel ;
3. Fornerod , Sébastien , fils de Gilbert , à
Saint-Biaise , et de Jacqueline Chantai , née
Glassey ; 5. de Almeida , Loïc René , fils de Joao
Manuel , à Marin , et de Michelle Gladys , née
Lanzoni; Regenass , Olivier , [ils de Peter , à
Peseux , et de Marie-Louise, née Eymann ;
Feltin , Samuel Jean Marie , fils de Xavier Henri ,
au Landeron , et de Mireille Thérèse, née
Biétry ; 11. Kehrli , Cynthia , fille de Daniel , à
Corcelles , et de Martine Marcelle , née
Reymond; 12. Jeanmonod , Nadia , fille de
Jean-Marc , à Neuchâtel , et de Rita Agnes, née
Schmid; 16. Pug lisi , Serge , fils de Alfio, à
Colombier (NE) et de Sylviane , née Chuard;
Crétin , Jérôme , fils de Jean Daniel , à Marin-
Epagnier et de Micheline Jocel ync , née Krebs ;
17. Tschanncn , Laure , fille de Michel , à Cof-
frane et de Josiane Madeleine , née Studer; 23.
von Wyss, Guillaume , fils de Michel , à La
Chaux-de-Fonds , et de Geneviève Elisabeth ,
née Bader; 24. Bandi , Bastien Julien , fils de
Maurice Eug ène , à Rochefort , et de Anne
Christine , née Leuba ; 26. Thévenaz , Simon ,
fils de Eric Charles , à Dombresson , et de Marjo-
laine , née Rousseau ; 28. Corcuff , David , fils de

Alain Hervé Victor , à Neuchâtel , et de Edith
Yvonne Bernadette , née Ringenbach; 30.
Béguin , Iracema Catherine , fille de Jean-
Michel Biaise , à Boudevilliers , et de Maria
Ignez , née Cidade Agra .

Décès : 8. Challandcs , Georges Maurice, à
Fontaines, né en 1904, époux de Ly dia , née
Muller; 9. Quinche , Denis, â Savagnier , né en
1962, célibataire ; 12. Richard. Jules Emile , à
Fontainemelon , né en 1907. divorcé de Miri
Erika , née Maier; 24. Nicole née Blandenier ,
Marie, à Villiers , née en 1889, veuve de Nicole ,
Jules Henri;  29. Christen née Javet , Alice
Marthe , à Chézard - Saint-Martin , née en 1903,
épouse de Christen , Louis Adolphe.

Mariage: 23. Monbaron , Jean-Jacques à
Boudevilliers et Métille , Patricia Yvonne à
Boudevilliers.

CARNET DU JOUR
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.
Hô pital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional , château de Valang in: 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.

COFFRANE
De bons gymnastes !

(c) La section locale «gymnastique-
hommes » partici pait dimanche à la fête
cantonale à Cernier. Malgré un temps
mauvais et la pluie incessante , la bonne
humeur a accompagné les gymnastes de
Coffrane qui ont obtenu de beaux résul-
tats. Qu 'on en juge : sur 16 équi pes inscri-
tes, ils obtiennent un deuxième rang en
«saut en longueur», un deuxième rang en
aux «exercices à mains libres» , un sixiè-
me rang pour Coffrane 1 et un deuxième
rang pour Coffrane 2 dans leur catégories
respectives en volleyball. Belle journée
donc pour les Coffraniens et leurs moni-
teurs MM. Norbert Tornare et Eric Favre.

«Appareillage Gardy »
NOUVELLES FINICIIES

L'assemblée générale de la Société anonyme
de participations «Appareillage Gardy» a eu
lieu dernièrement à Neuchâtel. Mal gré un
compte d'exploitation équilibré , l'exercice
1979 se solde par une perte de 75.287 fr. 15,
après prise en considération des frais extraor-
dinaires et de l'incidence de plus-values et
moins-values sur partici pations et titres.

Dans son allocution M. François Brunner ,
président du conseil d'administration , a
évoque les raisons qui ont justifié la cession à
Merlin Gerin de la partici pation minoritaire de
la société au capital de GMG Holding SA. Cette
décision , prise en plein accord avec Merlin
Geri n, ne met pas en cause la collaboration
techni que et commerciale entre les deux grou-
pes. Elle doit permettre une concentration des
efforts et des ressources au profit des sociétés
dont la SA de Partici pations «Appareillage
Gard y» détient la majorité du capital , soit :
Al phonse Ammann SA, Broc ; Clémateites SA,
Vallorbe ; Gardy SA, Genève ; Panel SA,
Préverenges ; Isolants électrotechniques
d'Erôme SA, Erôme (F) et la Société brési-
lienne Gardy, Sao Paulo , Brésil.

L'assemblée a approuvé les comptes et la
gestion de la société pour l' exercice sous revue
et a renouvelé , pour une nouvelle période
statutaire , le mandat d'administrateur de
M. François Brunner.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Cité universitaire : 20 h 30, concert de jazz-rock.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, musique

de l'Inde du Nord.
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.
Novotel (Thielle): Exposition de peintures,

E. H. Flentjen.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 18 h 30, Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur le sexe... sans jamais
oser le demander. 18 ans. 20 h 30,1900.18 ans.

Apollo: 14 h 30, 20 h 30, Il était une fois dans
l'ouest. 12 ans. 17 h 45, Rue du pied de grue.
16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 30, Le pont de la rivière Kwai.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Je vais craquer I 16ans.
Rex : 20 h 45, Violences sur la ville. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, L'infirmière de nuit. 16 ans.

2m" semaine. 18 h 45, Rome, ville ouverte
(Sélection).

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, Bardu Dauphin,
Au Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 18 h).
S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone

66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours

fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix-Boudry-La Côte. M'*"1 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, Lâche-moi les baskets !
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Sidney Guberman (USA), peintu-
res et lithographies.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : François Boson, peintures et

dessins récents (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Heidi Kûnzler, gravures.
Olelio Vignando, sculptures.

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

réformer.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Le tir fédéral en campagne à Neuchâtel : 566 participants

A Neuchâtel, le traditionnel tir fédéral en
campagne s'est déroulé les 30 mai et
1er juin au stand de Plaines-Roches. Orga-
nisé comme à l'accoutumée par la Corpora-
tion des tireurs de la ville qui englobe toutes
les société de tir du chef-lieu, ce sont
350 tireurs à 300 mètres et 216 à 50 mètres
qui y prirent part.

Malgré des conditions atmosphériques
déplorables, d'excellents résultats ont été
obtenus dont celui à 300 m de l'appointé
gendarme Juvénal Mayer avec 71 points
sur un maximum de 72. Rappelons qu'à ce
tir, aucun coup d'essai n'est autorisé.

Voici les meilleurs résultats par société:

300 MÈTRES

Cat. B2: «Carabiniers» 71 tireurs ,
24 distinctions , 34 mentions fédérales ,
moyenne 56,842.

65 points : Irmin Charmillot , 64: Georges
Nardin , 62 : François Degoumois, Jakob Mul-
ler , 60: François Bianchi , 59: Louis Bianchi ,
Thierry Mentha , François Philippin , Jean Vuil-
le, 58 : Reynald Aeschlimann, Patrice Cuennet ,
J.-L. Rothen , Jacques Zbinden , 57: Will y
Bâhler , Alain Benoit , Pierre Dànzer , Didier
Elber , Pierre Fragnière , Roland Muller , Roland

Neier , 56 : Albert Guye , Patrick Moser , Henri
Schlittler , 55: Alain Dànzer , Marc Détraz ,
Jacques Maire , 54 : Jacques Bonny,
J.-P. Margot , J.-P. Schumacher , Marcel Zur-
cher , 53 : Denis Bachmann , 52 : Jean-F. Vuille.

Cat. B2 : «Infanterie» 93 tireurs , 28 distinc-
tions , 46 mentions fédérales , moyenne 57,447.

66 points: André Dubied , 63 : Will y Gatto-
liat , 62: Pierre Galland , Roland Messerli , 61:
Paul Brasey, Jean-P. Monnard , Bernard von
Gunten , Gabriel Simonet , 60 : Arthur Schurch ,
Jean-C. Sunier , Bernard Maurer , Yves Moulin ,
59: Marcel Rentsch , Jean Simonet , Marcel
Mermoud , Daniel Humbert-Droz , 58: Henri
Pingeon , Valéry Huguelet , André Scheyer,
Henri Lauener , Josep h Pillonel , Francis Cuen-
net , P.-A. Jobin , 57 : Jean-F. Gander , Thomas
Kissling, René Arm , Rémy Pheul pin , 56 :
J.-P. Biedermann , Gérard Gacon.

Cat. B2: «Scus-officiers et soldats»
78 tireurs , 25 distinctions , 37 mentions fédéra-
les, moyenne 58,585.

71 points: Juvénal Mayer . 67: André Bian-
chi , Pierre-Alain Bruchez , 66: Edmond Col-
laud , 65 : Ernest Gafner , J.-P. Fuchs , Willy
Blaser , 63 : Roland Schordoret , Kurt Andres ,
Claude Lesquereux , 61: Henri Cherpillod ,
Michel Cattin , Olivier Francey, 60: Jean-F.
Calame , Georges Sunier , 59: Marius Collin ,

Henri Lagger, J.-P. Licchti , Erwi n Jagg i, 58 :
Michel Prog in , Jean-M. Landert , Philippe
Strael , 57 : Maurice Frund , 56 : Jean-C. Bettex ,
Walter Buhler , René Germanier , 55 : André
Huguenin , Alfred Benguerel , Daniel Zanetta ,
J.-P. Kaufmann , Jean-Ph. Paillard , 54: Robert
Bettex , Will y Perret , Charles Fuchs , Jean-Paul
Robert , 52 : Denis Delechat , Pierre Fonjallaz.

Cat. Cl: «Mousquetaires» 37 tireurs ,
21 distinctions, 25 mentions fédérales ,
moyenne 59,655.

67 points: Albert Matile , 66: André Lugon ,
Frédéric Perret , 65 : Pierre Giroud , 64 : Rémy
Abbet , Jean-M. Perrenoud , Félix Dousse, 63 :
Hansruedi Dennler , J.-L. Boudry, Jean-J. Bar-
relet , Jean Stucki , 61: René Schluchter , Fran-
çois Habersaat , Pierre von Allmen , Yves
Lâchât , 60 : Gilbert Huguenin , André Redard ,
57: Roger Bochud , Claude Dùri g, 56: Ral ph
Calame , 55: Olivier Girardbille , Maurice
Robert , Dominique Abbet , 54 : Georges Schal-
ler.

Cat. Cl: «Armes de guerre » 27 tireurs ,
7 distinctions , 9 mentions fédérales , moyenne
54,571.

63 points: Michel Froidevaux , 62: Jean-J.
Oppliger , Pius Tinguely, 60. : Alfred Dapp les,
58 : Georges Froidevaux , Charles N yffeler ,

57: Laurent Hurni , 56: Max Hunziker , 55:
Bernard Wuthrich.

Cat. C2 «Grutli» 44 tireurs , 14 distinctions ,
21 mentions fédérales , moyenne 57,115.

66 points : Francis Beck, 65: Gottfried
Schneider , 63 : Alain Geiser, 62 : Kurt Amann ,
61: François Delley, Fritz Keusen , 59: Roger
Dobler , J.-P. Lambiel , 58: David Gutknecht ,
Walter Keller , Otto Schneider , Alexandre
Tard y, 57 : Walter Dietschi , J.-L. Scherler , 55 :
Marcel Delley, Daniel Guillod , Will y Luth y,
Jean-P. Roth , 54 : Christian Fankhauser , Ber-
nard Persoz , 53 : Pierrette Fankhauser.

50 MÈTRES

Cat. A2: «Infanterie» 113 tireurs ,
30 distinctions , 36 mentions fédérales ,
moyenne 76,378.

86 points : Marcel Mermoud , 85: Pierre
Giroud , Werner Nœtzcl , 84 : Thérèse Clément ,
Claude Jeannere t , 83: J.-P. Kobel , 82: Paul
Brasey, 81: Jean Simonet , 80: Edgar Fuchs ,
Yves Lâchât , Gérard Favre , J.-P. Kunz , Rémy
Pheul pin , 79 : Juvénal Mayer , 78 : Henri Laue-
ner , Henri Buchs , Roland Messerli , Michel
Dubois , Olivier Francey, 77 : Gilbert Marchon ,
Will y Gattoliat , 75 : Pierre-A. Bauer , 73 : Pier-
re Galland , Bernard Maurer , Jean-M. Richard ,

Phili ppe Tatasciore, 72: René Erismann,
Ernest Gafner , Jean-C. Monnard , Jean-R.
Kung, 70 : Pierre von Allmen , Roger Rubeli ,
69: Roland Hùg li , 68: Rémy Abbet , Jean
Stucki , 67: Ernest Hurni.

Cat. A3: «Sous-officiers et soldats»
48 tireurs , 8 distinctions , 13 mentions fédéra-
les, moyenne 68,500.

80 points: Edmond Collaud , 76: Michel
Prog in , 74: Julles Bruchez , 73: J.-P. Paillard ,
Henri-L. Perrin , Serge Bacci , 72: Georges
Sunier , 71: Alexandre Gavillet , 69: Henri
Cherpillod , Oswald Schumann , 68 : Pierre-A.
Bruchez , Pierre Bourquin , 67: Alain Devaud.

Cat.B3 : «Carabiniers » 23 tireurs , 5 distinc-
tions , 6 mentions fédérales , moyenne 68,909.

75 points : J.-P. Margot , Roland Muller , 74 :
Georges Nardin , 73 : François Bianchi , Florian
Buchs , 67: Jean-C. Sapin.

Cat. B3 : « Griitli » 21 tireurs , 3 distinctions ,
8 mentions fédérales , moyenne 70,200.

78 points : André Badertscher , 74: Walter
Keller , 72 : Olivier Sterchi , 71 : Marcel Delley,
Francis Beck , 68 : Robert Barbey, Emile
Mumenthaler , Joseph Varin.

Cat. C3: « Armes de guerre » 11 tireurs ,
2 mentions fédérales , moyenne 60,600.

69 points: Jean-Ch. Marbacher , 67: René
Tschantz.

Fl * J Prévisions pour
ÉJwi toute la Suisse

Une dépression est située au large du
golfe de Gascogne. Au cours des prochai-
nes 48 heures, les vents du sud-ouest
qu 'elle provoque entraîneront vers notre
pays une zone d'averses et d'orages qui se
développe actuellement sur l'Espagne.

Prévisions jusqu 'à ce soir, valables pour
toute la Suisse:

Le temps sera ensoleillé et chaud. Quel-
ques orages isolés pourraient déjà éclater
jeudi soir sur l' ouest du pays et au sud des
Alpes.

Températures prévues : 10 à 15 degrés
au petit matin , 23 à 28 l' après-midi. Limite
de zéro proche de 3500 mètres.

Vents faibles à modéré s du sud-ouest.

Evolution probable pour vendredi et
samedi :

Temps lourd et orageux , surtout sur
l'ouest et le sud du pays.

JHBJÎJ Ĵ Observations
I I météorologiques
? _H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchàtel , 11 juin
1980.Température : moyenne: 16,9, min. :
11,3, max. : 22 ,2. Baromètre: moyenne :
717,5. Vent dominant: direction : sud ,
force : faible jusqu 'à 13 heures , ensuite
sud-ouest , modéré. Etat du ciel : nuageux à
légèrement nuageux.

¦T****g**f I Temps
Ï|LF et températures
^̂ v 1 Europe
r̂ "̂ J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich: peu nuageux , 19 degrés; Bâle-

Mulhouse : nuageux , 21 ; Berne : nuageux ,
20; Genève-Cointrin : peu nuageux , 21;
Sion: peu nuageux , 21; Loca rno-Monti:
serein , 19; Saentis : nuageux , 2; Paris:
couvert , averses de pluie , 12; Londres:
nuageux , 17; Amsterdam : peu nuageux ,
20; Francfort : nuageux, 19; Berlin:
nuageux , orage , 18; Copenhague : peu
nuageux , 25; Stockholm : nuageux , 25;
Helsinki : peu nuageux, 25; Munich : peu
nuageux , 20 ; Innsbruck : peu nuageux , 22 ;
Vienne : peu nuageux , 23; Prague :
nuageux , 18; Varsovie : nuageux , 25;
Moscou : peu nuageux , 28; Budapest:
nuageux , 22 ; Athènes : serein , 29 ; Rome :
serein , 23 ; Milan : serein , 21,

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 11 juin 1980

429,54

. . . ^̂ i . mŵ y-y-y. .

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Récolte de papier

(c) La récolte de vieux papier organi-
sée par les élèves de la troisième à la
sixième année a rapporté 575 fr. pour
un camion. Cette somme sera versée
au fonds des camps de ski.

/yjme christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex: 35 395

*** *«V Dix maîtres spécialisés
jS^SË .«sfflr* chacun dans sa branche
'i|sU*3r >̂""J'* invitent participants actifs
^P^T%V> et auditeurs à la 3""" acadé-
&̂ S mie musicale d'été du
F̂  18 août au 7 septembre.

Cours de maîtrise pour dix instruments ou musi-
que de chambre.
Prospectus et informations :
Secrétariat Académie musicale d'été 3775 Lenk
Tél. (030) 3 15 95 IM"° Rohrbach). 83600 R
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1 FAN I\ LEXPRESS \

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.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 
Prénom : 
No et rue: 
No postal : Localité: 
Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL



a ' 'iGrûn 80 /-f. ,

Mercedes-Benz 200-280 E.
Pour conduire à l'économie, sans renoncer à rien.
Rien ne vaut un essai pour dé- pacts aussi sont extrême- n'exigent une révision que
couvrir l'agrément de con- ment économes, vu leurs per- tous les 15 000 ou 20 000 km.
duite d'une Mercedes-Benz. formances.
Son économie, elle, se décrit II est vrai qu'il existe des voi-
en quelques mots: La finition et l'équipement tures meilleur marché. Qui-

exemplaires de ces voitures conque souhaite un maxi-
La 200 D par exemple ne sont une garantie de valeur mum de sécurité , de confort
consomme que (norme DIN durable. et de discrétion de marche ne
70030) 9,5 I en ville, 7,1 I à saurait cependant le trouver
90 km/h et 10,2 I à 120 km/h. Leurs frais d'entretien sont à meilleur compte que dans
Les huit autres modèles com- également modiques. Elles une Mercedes compacte.

®
Garages Apollo SA Garage des Falaises SA

2022 Neuchâtel-Bevaix Route des Falaises 94, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 46 12 12 Tél. (038) 25 02 72

84031-A

Transformation
et retouche
de vestons-pantalons
manteaux - robes
costumes

RÉPARATIONS
de poches
et fermetures éclair
à pantalons
SUR MESURE
costumes - manteaux
et robes.

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

74934-A

Baux à loyer
au bureau du Jou rnal

ÉSi 

vous désirez de l'argent comptant:

BJ\ê'OjiAÀ%m£j[ÂÊ£Û J
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Prêt personnel , rapide et sans com- ^̂  ^̂ **** *̂ ™ ¦¦¦ "̂  ̂

"*¦"*¦ 
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a

de
C
d
letrieuseassurance 

'C3=>A remplir et envoyer!yuur boiae ae aeiie. "̂ CT r ** 
; fï Mensualités ,

*.«_,,,,- _, .r: -»  ̂ I je désire IT '°"ha,,ées ÎT. banque aufina j ' ' ;" n ' '
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses I Rue

tél. 038 246141 D NPA/localitè Date de naissance

2001 Neuchâtel I Dali Signature* 56Ô 29, place Pury l £

ViCHYpili cestlanoblesse
1*5̂  de l'eau minérale

L'action de l'eau de Vichy s'exerce
principalement sur:

- le foie - l'estomac - les voies biliaires
Buvez-en régulièrement mais modérément ;

S ^mWMkm ^m̂mmmmW â̂^YBmW IB SBL imH i fiSar Eau min érale alcalin e Y^^^S\.-y TO? li '̂ ^fria m m fluorée naturelle [[ VtOiY J)c'est sérieux. f̂fir !75146-A j __ NJlIllllllllllllHr | I
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jf POULET FRAIS 5AQAl
» vidé, prêt à cuire le kg Fr. mmmW w MLW L̂W M
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BEEFSTEAK tendre * B§ AEL 1er choix les 100 g Fr. 4BHHE © S$LW ̂mS? M

i BROCHETTE «Maison» 
| ^Q 

i
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7Û 
rxir^K IK I A I r- Lundi 16 Présentation de l'Ecole d'Art Dramatique deBIENNALE œsœœs. 

Œ Mercredi 18 Théâtre de l'Opprimé d'Augusto Boal (France)
THEATRE-FORUM

U\ CHAUX- DE - FONDS Sa"ede l3 Croix -Bleue ' 20h3° 
Jeudi 19 El Hakawati (théâtre palestinien)

AU NOM DU PERE, DE LA MERE ET DU FILS
/—¦ Salle de la Croix-Bleue , 20h30 

UN I HOOnFkjRjLAife Vendredi 20 Compagnie Alberto Vidal (Espagne)
JUIN Ic/OU BOM/^Cr Plein-air , collège Numa-Droz, 19h30 ou

Théâtre , 20h30 

Renseignements, réservation, programme (sta- Samedi 21 
p^^^ïs'Î VoF LOVE 

e"tUrieS EnSemb'e

KtttRÏÏSïœR  ̂83. Ŝ e^^u
3T^tre,20h30 

- E°ol à 12h00 «ISJbf ifihÈU
2-14'66' ̂  dimanche 22 Compare Alberto Vida , (Espagne.

Location: La Tabatière , Léopold-Robert 29, TrwMtrP iq'hOnLa Chaux-de-Fonds , tél. 039 / 22.53.53 i neatre, lanuu 84505-A

Les copieurs
gjjj ^BMeggallBÛLT  ̂ f̂lBuGI B^^ 
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que jamais.

LES Copieurs TOSHIBA SUr papier normal - Introduction individuelle de feuilles pour papiers spéciaux.

l'électronique moderne alliée à une fiabilité éprouvée - Autres modè|es Toshiba sur demande,fiabilité totale ! Echange d'appareils usagés.
Commande par microprocesseurs. Achat, location, leasing, copv-service.
Contrôle automatique de toner - qualité élevée et -fll̂ i® €B€9€9*9B$i$B-fll€l<3SIconstante, de la première copie TOSHIBA à la n
dernière. ¦ Un chèque pour vous convaincre
Clavier d'utilisation commode avec affichage digital. ; Nous nous intéreSsons à rapparea suivant: FAN
Présélection automatique 1-99. J ? Toshiba BD-608 ? Toshiba BD-727
Immédiatement prêt à fonctionner. j J ° Veute nous envoyer la documentation et les
SwiSS Finish. J ? la documentation sur le programme complet.

¦ 
? Veuillez mettre l'appareil à notre disposition

pour 3 jours, gratuitement et sans engagement.
^̂ \̂J^TLW J&  ̂H s l^^ k̂ d^ l̂k Àf\ '"I Q Veuillez nous soumettre une offre d'échange.
%^̂ BJT »EHB1Ë̂  % t ^ m Ê r m  | 

Notre 
appareil d'échange 

Herostrasse 7,8048 Zurich, tél. 01/62 7171 JE Npm/maison
Représentations de service à Bâle, Bienne, Genève, J Esmu&itsBODatife 
Haldenstein, Lausanne, Lugano, Lucerne, Morat, : [ Adresse 
Rapperswil, St-Gall ' I Bon à envoyer à Ozalid SA, Herostrasse 7,8048Zunch

84032-A



A vendre très beau bateau sport

occasion rare
Glastron, 2,50 x 6,20, 6 places,
construction américaine. Moteur
235 CV V8, état de neuf. 2 bâches.

Tél. (021) 22 66 78, dès 11 heures.
84247-V

| Limousine
5 portes 4 places

FORD TAUNUS
2000 GXL

Expertisée >' 1980 (5). Radio. &
Attelage S

pour remorque. °*
Prix Fr. 3800.—.

Leasing Fr. 180.—
par mois.

Qualité, fiabilité, rentabilité économique
et confort à un prix convaincant
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"~~ " a sun 
Fr. 13650.-

•Jantes en aluminium contre supp lément

Qljdlîf & ofr fiahSlSt^ D^ntahîlité économioil 0 duite économique. Essieu arrière à bras oscillants La Datsun Bluebird est l'argument convaincant

*̂ ll*m#illl«S ndlUJUlllltc; CbUIIUIIIIlfU'c inclinés à amortisseurs télescopiques. Essieu avant à pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant vous plus
Le parfait successeur de la Datsun 180B, l'une des La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chiffres roues indépendantes à suspension McPherson, avec d'un million de conducteurs en Europe uniquement.

voitures japonaises au plus grand succès. La qualité de consommation en disent déjà beaucoup: tirants et stabilisateurs pour un comportement rou- C'est une voiture que vous devriez voir en tout cas
dans la plus beau de ses aspects. D'une fiabilité inac- A 90 km/h: 6,5 litresid'essence normale tier convaincant. Freins à disques à l'avant, freins à chezl'undes250 concessionnaires Datsun en Suisse.
coutumée, car chez Nissan, le quatrième constructeur A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale tambours à l'arrière pour votre sécurité.
d'automobiles du monde, plus d'employés (17%) - En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale (P*»wf «¦»¦¦+ la pression d'huile • Lave -glace
plus que partout ailleurs dans le monde-sont unique- Une authentique rentabilité économique caracté- ^OUIOIT les phares • Commandes du chauffage éclairées
ment occupésau contrôle et à l'assurance de la qualité, rise la nouvelle Bluebird. Faible consommatioa coûts ^u"' 9
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UR désiriez, la Bluebird \P dégivreur de la lunette • Serrure du volant éclairée
C'est pourquoi Datsun gagne les plus durs rallyes du d'entretien réduits, haute qualité et généreux équipe- '" P()ss , .' *'"''¦ ̂  l i t r ''d t>xom Plp: le contrôle de charge • Volant à deux branches revêtu de cuir
monde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le ment. Pour votre argent, vous recevez davantage que ,? xU'rlcur . • Volant ajustable • Ceintures de sécurité auto-

Safari Rallye 1980 contre une très forte concurrence partout ailleurs. ! p ""Yt,  T™' • Compteur journalier manques à trois points

derenom.Lejournalautomobileallemandbienconnu T«*U«:*...« • ' 
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<r omptc-tour * "everrout âge automatique du coffre

«mot» écrivait: «... nous a convaincu sur 60000 km TeChniqUC » 
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par sa Habilite; aucun arrêt imprévu en atelier.» Et Un puissant moteur a quatre cylindres refroidis • Extrémités de pare-chocs en refroidissement • Couvercle h essence fermable à clé
c'est cette même fiabilité dont profitent plus de 1 mil- à l'eau de 1770 cm ' développe 88 ch DIN (65 kW) caoutchouc • Horloge digitale A l ' intérieur
lion de conducteurs Datsun européens. Des avantages (Coupé: 90 ch DIN/66 kW) et permet une conduite • Rétroviseur . Klaxon deux tons • Eclairage de l' aire de chargement
qui vous convaincront également en faveur de la tranquille et sans problèmes. Vilebrequin à cinq • Installation de lave-phares • Radio (OM. OIT") avec ¦ • Boite à gants éclairée et verrouillable
Bluebird . paliers. Boîte de vitesses entièrement synchronisée I)ans lc c°ckpit touches de présélection » | KravraKo des vitres latérales

à rapports idéalement étages (Limousine: 5 vitesses * Allume-cigarettes • Essuie-glace à trois vitesses # chauffage de la lunette
ou boîte automatique; Coupé: 5 vitesses; Combi: * [̂ 'e deTi
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4 vitesses) pour d'efficaces accélérations et une con- £ ̂  à ,£.„«"" 

. S.̂ suie-glace pour la lunette (Combi) . Siéï"-cimchettes
• Facilité d'entrée (Coupé)
• Accoudoirs

" ~ "¦¦¦--—j_,. .•«=5: — ~ ~ - • Accoudoirs de milieu (Limousine . Coupé)
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' J%jt II \ \ *V*tk """̂ v • Soutiens dorsaux incorporés
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Datsun Bluebird Limousine ~ m *% * m g \ Coupé Datsun Bluebird SSS g m |C1CA Combi Datsun Bluebird m m M M JCft QUOlît© ©t tlODilïîè
,770 cm '. 88 ch DIN (64 kW). Fl". 13 650." ™ ™ <- *> ch DIN (66 k\V). PV. I D I 3U.- 1770 crn^S

ch DIN (64 kW), f 
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Boite automatique Fr. 14900.- ^^^ 

(volume de chargement de plus de 2 m ') 1 el. 01 - /d4 ZO 11

[DéSUNI Datsun, le No 1 des voitures importées en Europe
\: La Datsun Bluebird à la télévision Suisse Romande: 5.6.80: 20.15 - 7.6.80: 20.20 - 9.6.80: 20.15 - 13.6.80: 20.15 - 19.6.80: 20.15 - 20.6.80: 20.15 - 24.6.80: 20.15 - 27.6.80: 19.55.

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63. Boveresse: Garage Michel Paillard, route Cantonale, (038) 61 32 23. Neuchâtel: Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38. 78283-A

LOUEZ MOI
S »IXt Neuchâfeî §

Tél. 038 241265
Avec permis voiture:

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée l
^
, 

^Ford Transit (1800 kg), "Y —>̂Fr. 70.— / 70 et. le km. la jou rnée ^[l
Assurance casco compris n \\\

Location également à la demi-journée f||l\
Pour longue durée : IL 11

bénéficiez de nos conditions spéciales *\ V\
Spécialisé depuis plus de 15 ans ^ V J

v _y_ v v v v i l

> *f ^x. ' ¦̂x**3^̂  ——'— / *̂~*-̂  JW Bê H- _ ^s

CAMPAGNE D'ESSAIS
1 auto-radlo-cassettes Philips

GRATUIT
par tirage au sort entre
les visiteurs de la semaine >
Prochain tirage : lundi i
Résultat : FAN du vendredi s

BUS NA VETTE GRA TUI T, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY

OCCASIONS OK
exclusivités!
OPEL GT LUXE, en parfait état,
1969, 98.000 km, radio.

LANCIA Targa Cabriolet BETA
1800/ 1975, 65.000 km.

FORD Granada GHIA 2800, auto-
matique, toit ouvrant , radio, 1978,
18.000 km.
SENATOR 30 E Berlina, bleue,
automatique, toit ouvrant électrique,
radio, 1979, 21.000 km.

COMMODORE Berlina 2500, 1979,
16.000 km, bleue.

ÉCHANGE, GARANTIE, PROPRE
FINANCEMENT.

AUTO BESCH S.A.
CENTRE OPEL
route de Boujean 92-102
2504 BIENNE - BOUJEAN
Tél. (032) 41 55 66. 84503 V

^ ^ M . M . M .M . ^ M . ^ . M . M .M. M. M. M .^. M .^.^.^.^ .̂.^.^..

GARAGE-C ARROSSERIE *%. f̂i*.

Sïiiîï MÏS'ïS Mm HnpH fl Hrti" $$-?

t -î^*-6Jaûk= . 2126US ÏEBBi:«£S 038 66US5 |B|«k

WÊmW&iW
Opel Senalor CD autom. 78 52.000 km
Opel Commodore 2500 CL 79 12.000 km
Opel Commodore
coupe 6S/E 77 68.000 km
Opel Commodore 76 47.000 km
Opel Commodore GS £ 74 7900 fr.
Opel Record 2000 S 78 24.000 km
Opel Kadefl 4 p 77 25.000 km
Opel Mante
Berileetta 77 48.ooo km
Opel Manta 1900 SR 74 74.000 km
Opel Manta 71 4900 fr.
Opel Ascona 1900 78 21.000 km
Opel Ascona 1800 SR 77 15.000 km
Opel Kadett
CItr Extra 78 22.000 km
Opel Kadett coupe 79 36.000 km
Opel Kadett, 4 portes 78 50.000 km
Talbot 1308 GT 77 53.000 km
Citroen SX Pallas 77 26.000 km
VW 411 Break 72 4500 fr.
1/W Panât Break 75 96.000 km
Fort EtCOrt 1300 L 73 3400 fr.
Ford Taunus 17 M 68 2500 fr.
Peugeot 104 ZS 77 38.000 km
Porsche 911 T 72 10.900 fr
Renault 14 79 3.000 km
Triumph MK II 71 2900 fr.

>
EXPOSITION PERMANENTE S

Tél. (038) 66 13 5b S
t»»t tTT»Tmt t TT T T MtTTTl

Krmffall f̂fii Y l - V- - ,1 ¦"• _ '¦ " •!¦
{ 'tW Peugeot 104 SL 6 CV 78 blanche Fr. 6.400.—
;¦ Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met. 28.000 km
r i  Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km
H Peugeot 204 6 CV 71 40.000 km Fr. 3.200.—
ï Peugeot 304 7 CV 7 4 .  blanche Fr. 4.300.—
|H Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. 50.000 km
Ij" Peugeot 305 SR GC 8 CV 79 orange 18.000 km
J 1 Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.—
i.V ' Peugeot 504 GL 10 CV 76 gris met., cuir Fr. 6.900.—
l¦¦: '] Peugeot 504 TI 10 CV 78 beige met. 57.000 km
; ' Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.—
r ? Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km
K Mini 1000 5 CV 75 jaune Fr. 3.600.—
Y Renault R 20 TS 10CV 78/11 beige Fr. 11.400.—
y 'A Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.—
; :- Jeep Daihatsu 5 CV 77 t.-Terrain Fr. 11.800.—
i'Y Mercedes 250 SE 13 CV 66 noire Fr. 5.700.—
[,': Datsun 1000 5 CV 68 blanche Fr. 1.800.—
l'H Citroën GS 6 CV 75 orange Fr. 3.700.—
¦S. 84538-V

| ; Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
|&  ̂

Voitures expertisées et vendues avec garantie A

ÉÈÈïLmf ]  r*K • I • ̂  * ̂  fiffil

A vendre cause décès

Peugeot 505 STI
modèle 1980, mise en circulation
2 décembre 1979, 12.000 km.

Colt Mitsubishi CLX 1400
mise en circulation 3 avril 1980,
5000 km.

Tél. (038) 31 22 88 ou (038) 46 11 27,
le soir dès 18 heures. stses-v

A vendre

Alfasud 1300
90.000 km.
Expertisée
en avril 1980,
Fr. 2800.—.
Tél. 25 30 89, heures
des repas. 79942-V

VW 1300
bon état général,
Fr. 500.—.

Tél. (038) 25 49 90.
81550-V

57766-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.
Expertisée, en par-
fait état, Fr. 7300.—.
Reprise éventuelle.

Tél. (038)
63 30 00/25 42 54 (le
SOir). 84451-V

A vendre
Fiat sport
850
rouge, état de mar-
che, expertisable.
Prix à discuter.
Tél. 25 74 92, dès
18 heures. 81823-v

I 

RENAULT i
R16 TS 1

modèle 1976. 4
Expertisée. A

GARAGE 4
DU VAL-DE-RUZ J
VUARRAZ S.A. i
Boudevilliers. A

(038) 36 15 15. 2
83394-V "f

A vendre

Fiat 500 L
Expertisée,
63.000 km, 1700 fr.

Tél. 25 53 38. 85004-v

Bedford
Fourgon, 1973,
non expertisé.
Fr. 1200.—.

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 59385-V

A vendre
Chrysler
180 GC
année 72, 70.000 km,
intéressant
pour garagiste
pour ses pièces.
Prix Fr. 800.—.
Tél. 42 26 82. 79932-V

A vendre

Mini 1000
1976, 66.000 km.

Tél. (038) 53 33 86.
79936-V

Je cherche

2 CV
accidentée.

Tél. 24 23 12,
heures des repas.

79930-V

A vendre

Moto
KTM
175 ce, 1979,
2500 km, bon état.

Tél. (039) 23 57 07.
84501-V

A vendre
remorque
Sâris
modèle S 400
neuve, charge
totale 1000 kg.
Fr. 2860.—.

Tél. (038) 33 20 20
Béguin,
Hauterive (NE).

84564-V

Urgent, à vendre
R12 TL
bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 52 63,
heures des repas.

79927-V

A vendre
Porsche
911 S
modèle 1969.
Prix à discuter.
Tél. 31 74 66,
heures repas. 79896-v

A vendre
Peugeot 504
gris métallisé,
intérieur cuir,
120.000 km.
Entretien régulier.
Avant à refaire.
Prix à discuter.
Tél. 24 02 53. 79861-v

A vendre
Ford 1600
modèle 1973,
bon état.
Tél. 24 66 39,
heures de repas.

81845-V

FORD 1,6
Taunus 1975,
54.000 km,
très soignée.
Reprise.
Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 59384-V

A vendre
1 caravane
3 places, bon état,
1500 fr. ;
1 moto Fantic
125 cm3, 3200 km,
prix à discuter.
Tél. (038( 25 92 79,
heures des repas.

81582-V

Occasion unique

TALBOT
SIMCA 1307
1976, parfait état.
Expertisée,
Fr. 5600.—.

Tél. (038) 24 18 42.
84541-V

A vendre
FIAT 128 SL
Expertisée,
peinture neuve.
Bas prix.
Tél. 31 66 42, dès
19 heures. si840-v

Ford Transit
équipé camping,
bon état.
Prix à discuter.

Tél. 31 72 67, après
18 h 30. 81583-V

A vendre
Renault Dauphlne
1959 (sans moteur)
Renault R 4
1969
expertisée fin 07/79,
pour bricoleur,
au plus offrant.
Tél. 24 67 88 ou
25 25 55, le soir dès
19 heures. 81830-V



Hommage à la nature
¦Climats intérieurs™ 

Ne cherche pas pourquoi l 'arbre et sa parure , le champ et ses épis sont si
chers au cœur du poète ! Son langag e intérieur, sa façon d'admirer et d'adorer ne
peuvent te devenir familiers , comme tu le voudra is. Il est des êtres que la nature
a marqués et qui vibrent avec elle et en elle, à chaque saison, dans tous ses
détails et à chaque pas .

Ne cherche pas pourquoi la feuille tremblante retient le regard du poète et
du berger, et la branche qui se balance parmi les sap ins de la forê t leur offre la
cadence d'une musique enchantée à travers le vent. Ils possèdent tous les deux le
même écho des choses de la nature, dans la voix du vent, et la douceur de la brise
sous ses effluves.

Ne cherche pas pourquoi l'eau qui coule fait  jaillir des larmes de leurs yeux;
ils sont si étroitement unis, le berger et le poète , au ruisseau limpide, à la rivière
tapie entre ses berges fleuries, comme au torrent tumultueux ! Leurs manifesta-
tions si diverses sont des images tellement évocatrices des phases de la vie de
l 'homme!

Ne cherche pas pourquoi quand les hautes herbes ondulent dans la brise du
soir, la vision des vastes prairies les entraînent, et comment la sauge, l'esparcet-
te et la marguerite sont pour eux des bouquets de rois ! Ne cherche pas ! Ce lien
unissant l'homme à la création est tellement merveilleux et puissant! La vague
déployant ses plus beaux atours, de la ligne argentée à la frange d'or sous les
derniers rayons du soleil, sont des trésors, des dons uniques que le berger et le
poète recueillent et gardent en eux avec un soin jaloux. La rosée et ses perles de
diamants, les fleurs et leurs parfums multiples les transportent de joie et de recon
naissance dans un royaume de souveraine félicité.

Dans la nature , tout est fait pour combler l 'attente de ceux qui reconnais-
sent en elle la main du Créateur. De l'humble brin d'herbe au plus fie r hêtre, tout
est louang e à la perfection ! Chaque détail est une pierre ajoutée à l'édifice de Sa
gloire. Ne cherche pas pourquoi nos pieds se voudraient ailés pour se poser dans
tant de fraîcheur , et ne pas écraser la « motte » recouverte de son élégant châle
de thym odorant.

Va et ne t 'exaspère pas ; un jour tu comprendras peut-être ce langage secret
unissant bergers et poètes dans le même élan d'admiration fervente. Tu connaî-
tras le prix  du silence devant ce qui est trop beau et trop grand, et qui, de trop
loin, nous dépasse ! Trop avide du ciel et de ses étoiles, de la terre et de ses beau-
tés, peut-être tendras-tu , toi aussi, tes mains vides et ton cœur plein, vers d 'inal-
térables richesses : celles de la nature, de la création!

Anne des ROCAILLES

Pluie et brouillard pour l'abbaye de Môtiers
De notre correspondant:
Comme toutes les manifestations qui

ont eu lieu au Vallon pendant la dernière
fin dç semaine , les tirs et la Fête de
l'abbaye de Môtiers n 'ont pas été favori-
sés par le ciel.

La pluie, surtout l'après-midi de same-
di , et même le brouillard pour les tireurs ,
tels ont été les lots de ces retrouvailles
annuelles au stand de tir.

On s'y est rendu en mini-parade le
matin. Puis à midi a été servi un repas à
l'hôtel des Six-Communes, alors que le
soir une nouvelle parade avec la fa nfare
« L'Harmonie » se déroulait. C'est encore

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Buffet froid ,

de Bertrand Blier.
Fleurier , L'Alambic, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château: exposition Yves Gindrat.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hô pital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 6110 81.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23; Fleu-

rier, tél. 611021.

à l'hôtel que furent proclamés des résultats
que nous donnons ci-après :

• Cible abbaye: 1. Francis Blaser 74;
2. Jean-Claude Muller 74 ; 3. Jean-Claude
Wyss 72 ; 4. Georges Borel 71 ; 5. Werner Otth
71, etc.

• Prix des mousquetaires : 1. Biaise Mauler
79; 2. Jean-Pierre Barrelet 77; 3. Werner
Otth 72; 4. Will y Morel 71 ; 5. Francis Blaser
71, etc.

• Cible Rousseau: 1. Francis Blaser 100 ;
2. Werner Otth 98; 3. Jacques Thierrin 97;
4. Pascal Weber 97; 5. M. Juan 95, etc.

• Cible cascade: 1. Jacques Thierrin 804 ;
2. Francis Blaser 798 ; 3. Pascal Weber 794 ;
4. Werner Otth 781; 5. M. Juan 771, etc.

• Cible militaire : 1. Michel Vaucher 29;
2. Pascal Weber 29; 3. Jean Thiébaud 27;
4. M. Juan 27 ; 5. M. Amey 27, etc.

• Cible blanche: 1. Denis Augsburgcr 54;
2. Werner Otth 53; 3. Biaise Mauler 49;
4. Heinz Heininger 45.

• Cible pistolet: 1. M. de Chiesa 200 ;
2. Serge Mauler 191 ; 3. Biaise Mauler 183.

Le prix spécial de l'abbaye est revenu à
Jean-Claude Vuille et la plaquette du pri x des
mousquetaires à Michel Vaucher.

Le prix spécial du cap itaine Denis Chevré a
été attribué à Francis Blaser au mousqueton et
à Wemer Otth au fusil d'assaut.

Le challenge René Jeanrenaud et Armand
Bobillier a été attribué à Denis Augsburgcr et le
challenge Jean-Louis Barrelet à Pascal Weber
pour la cible militaire.

Pour la Fête de l'abbaye , carrousel et tir à
prix étaient installés place de la gare , où le pro-
priétaire est loin d'avoir fait des affaires d' or...
" •"• ' G. D.

Elle avait donné Sa recette à son ami
AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

Le tribunal de police de Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire hier à l'hôtel de ville, sousla présidence de M. François Bus-
chini, assisté de M1™* Jacqueline Freiburghaus, qui fonctionnait
en qualité de greffier.

En date du 19 août 1974, la jeune pompiste d'un garage de
Peseux, M"° D.G., qui avait à peine 18 ans à l'époque , donna la
recette du jour, soit quelque 945 fr., à son ami au lieu de la glisser
comme à l'accoutumée dans la boîte du bureau prévue à cet effet.
Il faut dire que l'ami en question, un individu assez peu recom-
mandable, avait sans aucun doute incité la jeune fille à agir de la
sorte puisque, pour camoufler son indélicatesse en cambriolage, il
lança lui-même un pavé dans la porte vitrée du bureau. Il semble
que le subterfuge a dérouté les enquêteurs puisque le pot-aux-
roses ne fut découvert que récemment.

Renvoyée devant le tribunal de céans sous la prévention d'abus
de confiance, M"0 D.G. n'a pas jugé bon de se présenter à l'audien-
ce, ce qui bien sûr constitue une circonstante aggravante. Elle
risquait 30 jours d'emprisonnement , peine requise par le ministè-
re public. Toutefois , dans son verdict, le juge a retenu les articles
64 et 65 du Code pénal suisse en tenant largement compte comme
circonstances atténuantes, de l'ascendance de son ami sur la
prévenue et du jeune âge de cette dernière qui ne lui ont pas
permis d'apprécier le caractère illicite de ses actes.

De plus, les renseignements recueillis sur l'accusée sont bons.
Elle est délinquante primaire et il y a presque 6 ans que l'infraction
a été commise. Aussi, magnanime, le tribunal l'a-t-il condamnée à
une amende de 450 fr., qui pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2 ans, et aux frais s'élevant à
50 francs.

• Ivresse au volant
Le 23 février dernier, le jeune Y.B. qui circulait sur la route Brot-

Dessous-Rochefort , a perdu la maîtrise de sa voiture. Cette derniè-
re après avoir heurt é un rocher s'est renversée sur le flanc au
milieu de la chaussée. Son conducteur fut blessé. Il est prévenu de
vitesse non adaptée aux conditions de la route, perte de maîtrise et
ivresse au volant , une prise de sang ayant révélé une alcoolémie
de 2,29 pour mille. Tenant compte du jeune âge de Y.B., et des
bons rensei gnements recueillis sur lui, le tribunal prononce une
peine de 1200 fr. d'amende radiée après deux ans, et le paiement
des frais, soit 270 francs.

• Pension alimentaire
Par mauvaise volonté et fainéantise, M.V. ne paie pas la pension

alimentaire qu'il doit pour l'entretien de ses deux enfants. Au
moment du dépôt de la plainte, en janvier dernier, l'arriéré se
montait déjà à 4800 francs. Le prévenu n'a pas jugé utile de se
présenter devant le juge pour s'expliquer. Aussi , par défaut , a-t-il
écopé de la peine requise par le procureur général , à savoir 3 mois
d'emprisonnement sans sursis. Il devra payer en outre 50 fr. de
frais judiciaires.

Enfi n, le tribunal s'est déplacé pour une vision locale entre
Rochefort et Brot-Dessous, où un accident mettant en cause deux
camions et une voiture s'était produit à proximité du barrage anti-
tanks. Le jugement à ce sujet sera rendu dans une huitaine de
jours. Nous aurons l'occasion d'y revenir. M.B.

Visite du préfet à Ornans
De notre correspondant :
M. Denieul, préfet, accompagné de

M. Corbille, sous-préfet, et de l'ensemble
des chefs de services régionaux et dépar-
tementaux, rencontraient récemment les
membres du Conseil municipal d'Ornans,
pour aborder les problèmes essentiels de
cette commune.

Afin mieux prendre conscience de ces
problèmes, M. Denieul et ses collabora-
teurs, accueillis par M. Gros, maire
d'Ornans, ses adjoints et ses conseillers, se
rendaient tout d'abord au belvédère du
château pour saisir concrètement les
aspects urbanistiques du développement
de l'agglomération. Puis ils s'arrêtaient à
l'hôpital rural, où Mm" Midot, directrice de

l'établissement commentait les travaux
actuellement entrepris pour la création
d'un nouveau centre hospitalier.

Enfin, M. Chavanne, architecte, assisté
de M. Corelou, économiste de la construc-
tion, et M. Coquard, géomètre, exposaient
à leur intention les détails du projet qu'ils
ont élaboré à la demande de la municipali-
té, pour la reconversion de l'ancien couvent
de la Visitation.

Une réunion de travail débutait ensuite à
la mairie à partir des différents documents
exposés et là le préfet dit aux conseillers
municipaux ornanais:
- Votre ville jouit d'une réputation inter-

nationale, à vous de la renforcer.

Au château de Môtiers : Yves Gindrat ,
dessinateur , graveur et poète

De I un de nos correspondants :
Jusqu'à la fin du mois, la galerie du château de Môtiers reçoit un autodidacte

polyvalent: Yves Gindrat, de La Chaux-sur-Sainte-Croix, né en 1959 à Lausanne.
Ses premiers dessins datent d'il y a cinq ans, et comme l'art nourrit difficilement
son homme—surtout au début d'une carrière —, il s'occupe depuis deux ans, à mi-
temps, d'une boutique-galerie d'art et d'artisanat à Yverdon. De plus, il a termin é
un recueil de poésie qu 'il a lui-même illustré et qui devrait être édité prochaine-
ment. Il a déjà exposé à la Chaux, Lausanne etPomy, et présentera sans doute ses
œuvres à la galerie de la Côte, à Nyon.

rence fug itive des regards errants », «Iden-
tité », «Le cimetière intérieur», etc.

Mais Yves Gindrat s'intéresse également
au milieu naturel dans lequel l'homme vit. Il
scrute le sous-sol (« Géologie» ou « Raci-
nes ») et les végétaux (« Arbre » ou « Mono-
chrome univert») et débouche même, ici et
là, sur une sorte de syncrétisme homme-
nature, par exemple dans « Le paysage a-t-il
un sexe?», «Mimétisme» ou «Humanové-
gétalement ». On appréciera aussi, au pas-
sage, qu'une dizaine d'oeuvres ne soient
pas identifiées par leur créateur qui les
mentionne dans son catalogue comme
étant «Sans titre». Une façon comme une
autre de ne rien imposer au spectateur et de
se contenter de lui proposer un support de
réflexion.

Incontestablement, Gindrat ne s'exprime
pas pour ne rien dire. On sent chez lui le
besoin de faire partager aux autres ses pro-
pres sentiments, ses propres investigations
entreprises dans les mondes méconnus-et
pourtant si proches-de l'être humain et de
la terre, ses propres bonheurs et ses pro-
pres angoisses. Cela, sans arrière-pensée
exhibitionniste, mais avec une retenue dis-
crète et pourtant très significative. Si
l'artiste crée d'abord pour lui-même, il doit
encore remplir une espèce de rôle social
dans la mesure où ses œuvres aident autrui
à se mieux comprendre et à mieux com-
prendre son environnement.

Gindrat a compris cett e double fonction ;
c'est pourquoi son exposition au château
de Môtiers mérite d'être vue d'ici au 1or juil-
let.

Son accrochage môtisan est caractérisé
par deux dominantes : la diversité des
techniques et la variété des styles. Il est dif-
ficile de savoir si ce large éventail est dû à la
jeunesse d'Yves Gindrat, en pleine phase
de recherche expressive et qui n'a pas
encore trouvé un mode vraiment personnel
ou, au contraire, s'il correspond à une

volonté délibérée de l'artiste de ne pas
s'enfermer dans un genre qui, forcément,
limiterait sa créativité, sa fantaisie et son
imagination. Toujours est-il quel'écolineet
la sanguine voisinent avec l'encre de Chine,
le fusain, le « neocolor» et la linogravure. Et
que la manière floue, notamment dans les
compositions à la sanguine, jouxte le
dessin au trait, en particulier dans les
encres de Chine. .¦,, . ,.

DES TEXTES

Par ailleurs, des textes poétiques émail-
lent l'exposition comme autant d'indica-
teurs de direction qui permettent au visiteur
de mieux saisir la démarche de Gindrat,
essentiellement préoccupé par la vie inté-
rieure et, parfois , cachée des êtres, même si
les portraits, volontairement anonymes,
sont majoritaires parmi les sujets qu'il
aborde. Quelques titres , pris au hasard
dans la listes des trois douzaines d'oeuvres
exposées au château , confirment cette
préoccupation: «Repli sur soi », «Visa-
ges », Masques du quotidien», « Transpa-

Fermeture du
bureau postal

de Saint-Olivier
De notre correspondant:
Face au Chasseron , d' où un défenseur

du capitaine Drey fus était venu contem-
pler la quiétude de la Suisse « au-dessus de
la mêlée des généraux , des politiciens et
des faussaires» se situe le hameau de
Saint-Olivier.

On y accède de la mère-commune de La
Côte-aux-Fées par une route étroite et
sinueuse. Autrefois , dans ce petit fief des
Leuba , des Grandjean et des Juvet se
trouvaient une école et une laiterie.
Toutes deux ont disparu comme va être
supprimé, à partir de samedi prochain , le
bureau postal.

Il s'agira , du reste , d'un geste symboli-
que carseule la plaque à nom officielle des
PTT-inscription du nom du lieu en lettres
blanches sur fond rouge — sera enlevée.
Les autres équi pements , sauf une petite
étagère , ont déjà été repris par la direction
d'arrondissement des postes , à Neuchâtel.

DEPUIS PLUS DE 100 ANS
Ce bureau postal était installé dans une

belle ferme, typiquement du pays , et dans
une chambre boisée non moins caractéris-
ti que.

Il fut ouvert il y a 107 ans et son
premier desservant a été M. Christian
Jaberg, qui donna sa démission. Est-ce
parce que ce Jaberg était sourd , comme
on l'a prétendu? Toujours est-il que
jamais le télégraphe n 'a été installé à

A gauche : une vue de la poste de Saint-Olivier; à droite : Mmos Leuba.

Saint-Olivier, rare office suisse non doté
de cette très moderne communication
pour l'époque.

Puis M"c Sophie Juvet desservit cet
office durant 19 ans avant que vienne le
long règne de la famille Leuba.

Il commença avec Mmc Julia Leuba et se
poursuivit avec M. Camille Leuba qui
resta sur la brèche pendant 44 ans. A sa
mort , il y a 20 ans , sa fille lui succéda ,
jusqu 'à présent.

Mme Marguerite Leuba , âgée actuelle-
ment de 87 ans , qui a toujours la mémoire
d'une belle fraîcheur , a été auxiliaire de
M. Camille Leuba. Elle était venu e des

Places à Saint-Olivier pour soigner sa
soeur et n 'est jamais repartie...

Frapp é par l'exode campagnard , le
hameau de Saint-Olivier compte actuel-
lement 13 ménages , alors qu 'il y en avait
45 il y a un siècle. Après la mise à la retrai -
te prématurée , pour raison de santé , de
Mlk' Madeleine Leuba , le maintien d' un
aussi petit bureau ne pouvait plus être
envisag é, comme ce fut d'ailleurs le cas
aux Bourquins et aux Leuba.

En accord avec la commune, la direc-
tion des postes de Neuchâtel a décidé la
suppression totale de cet établissement.
La distribution est désormais assurée par

(Avipress-P. Treuthardt)

le facteur de La Côte-aux-Fées et lui-
même prend aussi le courrier en charge à
domicile. Les clients postaux de Saint-
Olivier n'ont donc pas à souffrir de cette
suppression.

Il y a quel ques jours , M. Jean Meixen-
berger , di recteur de l'arrondissement
postal de Neuchàtel , est monté à Saint-
Olivier pour prendre officiellement congé
de Mlk' Mad y Leuba et , en lui présentant
ses sentiments de reconnaissance , lui a
témoigné la gratitude de la régie fédérale
des postes. Ainsi , dans le hameau , une
nouvelle page est définitivement
tournée... G. D.
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- Tu as raison. Mais comment le lui faire admettre?
Anne se rappelait ce que lui avait dit Capel. Sans trop

savoir pourquoi , elle craignait qu 'il n'arrivât à Patricia
ce «quelque chose de fâcheux » que semblait redouter
son cousin.
- Enfin, tu es une femme libre ! Tu as ton mot à dire

dans cette histoire. Et n'oublie pas tes filles. Elles n'ont
pas encore admis, ni même soupçonné le rôle que cet
homme est susceptible de jouer , non seulement dans ta
vie mais aussi dans la leur.

En évoquant les filles, Anne avait fait mouche.
- Je vais parler à Antoine, décida Patricia. Je dois le

raccompagner tout à l'heure à la Haute-Folie. J'avais
pensé emmener les petites. Si tu pouvais les garder ici
jusqu 'à mon retour , cela m'arrangerait. En outre, Eric
doit passer vers six heures et demie. Si je ne suis pas
rentrée, tu lui tiendras compagnie.
- Oui. A condition que tu me jures d'être ferme avec

Melville. Seulement pour gagner du temps. C'est dans
votre intérêt à tous.

- Je te le jure! déclara l'infirmière avec fermeté. Je
suis décidée à mettre les choses au point. Je commence à
me demander si je n 'ai pas fait fausse route. Heureuse-
ment que tu es là. Tu me remets les pieds sur terre ,
même si parfois cela me rend furieuse.

Dans un élan de tendresse , les deux femmes s'embras-
sèrent et , bras-dessus bras-dessous, retournèrent dans la
salle où Taverny et Melville discutaient toujours d' affai-
res bancaires.

CHAPITRE VIII

Antoine était d'excellente humeur en montant dans la
voiture de Patricia.
- Es sont vraiment sympathi ques, vos amis, assu-

ra-t-il. Jacques est un type très calé en finances. Com-
ment se fait-il qu'il reste directeur dans une si petite
ville? Il pourrait obtenir un poste plus important...
- Il n 'est pas tellement ambitieux. Il se trouv e bien à

Verneuil , où Anne a une classe qui lui plaît. Tous deux
sont d'accord pour rester ici jusqu 'à leur retraite.
- Après tout , cela les regarde. Dommage pour

Taverny. Il en gagnerait , de l' argent , s'il le voulait !
- Eh bien , il ne veut pas et je lui donne raison , rétor-

qua sèchement Patricia.
Melville ne répondit pas et ils restèrent silencieux

jusqu 'à la sorti e de Verneuil.
Après avoir franchi la déviation et pris la route de la

Ferté, Antoine se décida à rompre ce silence qui deve-
nait pesant :

- Je suis heureux. Vous m'avez fait passer une
merveilleuse journée , dit-il en posant sa main sur le
genou de la j eune femme. Et vous? Etes-vous heureuse?
- J'ai passé une bonne journée, dont je suis effecti-

vement très heureuse...
La pression de la main d'Antoine s'accentua sur le

genou de Patricia.
- Tu verras, poursuivit-il en se remettant à la

tutoyer. Nous vivrons des centaines de journées encore
plus merveilleuses que celle-ci.
- Retirez votre main , elle me gêne pour conduire,

ordonna-t-elle d'une voix ferme.
Il obéit et elle poussa un soupir de soulagement. Dès

que Melville la touchait , elle perdait une partie de ses
moyens. Il exerçait sur elle une emprise qu 'elle ne
pouvait définir.

Pierre, lui aussi , avait eu une terrible emprise sur elle.
Cependant , quand son mari la prenait dans ses bras , au
lieu de se sentir diminuée ou mal à l'aise, comme c'était
le cas avec Antoine, elle avait l'impression que toutes
ses forces étaient décuplées.
- Jacques vous plaît ? Tant mieux. L'arrivée des

Taverny n'était pas prévue au programme. Je vous avais
promis que nous serions seuls. J'ai eu peur que vous ne
soyez fâché.
- Au contraire, je suis ravi d'avoir fait leur connais-

sance. Jacques nous sera très utile.
Patricia fronça les sourcils.
- Utile? En quoi pourrait-il nous être utile?
- Eh bien , à sortir des capitaux de France. Le fisc a

l'oeil sur moi et parmi les affaires que j 'ai réalisées, il y en

a certaines , et non des moindres, que je n'ai pas décla-
rées. Je me trouve donc à la tête d'une somme très
importante, une centaine de millions d'A. F. que je ne
peux officiellement déposer en banque, sans attirer
l'attention de mon inspecteur des impôts. J'ai converti
cet argent en or. Cet or, je vais vous le donner. Vous le
remettrez à Taverny qui se chargera de le vendre, puis
de vous virer le montant de cette vente à Papeete, où
vous vous ferez ouvrir un compte, dès votre arrivée.

La voiture fit une embardée. Patricia n'appréciait pas.
Il y a cadeau et cadeau. Certains sont empoisonnés et
celui-ci avait une odeur malsaine.
- Parlons franchement, Antoine. Il n'y a aucune

raison pour que vous m'offriez une véritable fortune.
Avouez plutôt que vous avez besoin de moi comme
prête-nom, pour mettre cet argent à l'abri du fisc.
- Je ne vous offre rien : ce qui est à moi est à vous,

rétorqua Melville. Nous avons formé le projet de vivre
ensemble, cela veut dire que nous devons tout partager.
Je vous propose une existence de rêve, à laquelle vous
avez rêvé avec moi. Pour cela il nous faut cette fortune
qui nous mettra pour toujours à l'abri de la médiocrité.
Nous en aurons besoin là-bas, pour faire des investisse-
ments. Il y a un argent fou à gagner dans le Pacifique et
en Amérique du Sud.
- Mais Jacques Taverny sait que je ne suis pas riche.

Il va me demander comment je me trouve brusquement
en possession de tant d'or!
- Eh bien , vous n'aurez qu'à lui dire la vérité: qu'il

s'agit d'un cadeau de mariage par anticipation.
A suivre.

Viens dans mes rêves
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Week-end part agé entre la danse et
le théâtre po ur la 7me biennale

Pour la danse, c'est le Japonais Shiro Daimon qui a donné le coup d'envoi. Eblouis-
sant qu 'il est, ce danseur. A chaque pas, il offre l'impression très nette de recréer son art.
De l'espace, il en tire le maximum , allant aux confins de son écriture au style inventif et
à l'audace sans pareille. Tout est vénusté, il détient dans le plus infime de ses gestes un
pouvoir plastique émouvant.

En revanche, la compagnie Arcor (Fran-
ce) a quelque peu dé çu. L 'important
travail de recherche se devine évidem-
ment; axé qu 'il est sur d'excellentes
musiques. C'est l 'éla n qui passe difficile -
ment. Il semble comme freiné par une
technique trop imposante. Le rythme par-
fois monotone oblitère la gestuelle du
haut des corps. A leur décharge , il fau t
bien dire qu 'ap rès la démonstratio n d' un
maître tel que Shiro Daimon , leur tâche
n 'était pas facile .

Le théâtre a été à l 'honneur avec la
troupe « El theatro Campesino » (Etats-

Unis) . Un théâtre qui a été fondé en 1965
en Californie. Le Théâtre des travailleurs
agricoles qui a lutté à ses débuts pour
assurer aux gens de la terre une vie meil-
leure.

Comme trame de ce spectacle , une
débauche de musique mexicaine. Le
héros de la pièce , Mundo , est en équilibre
entre la vie et la mort. Sur la corde raide.
Deux mondes dans lesquels il finit par
évoluer tant bien que mal. Plutôt mal!
Une « overdose » lui ouvre les porte s de la
mort. Là, il est pris en charge , il fait  de
singulières rencontres. La grande et la

petite mort , ses grands-pare nts, il devient
en quel que sorte une lueur dans ce monde
des ténèbres.

Déraillement biologique , mort, il ne
l 'est pas tout à fait. Il f ait son apprentis-
sage. C'est un embryon de mort , une
esquisse. Une sorte de dissident de l'abso-
lu. Les transpositions fusent et c'est très
drôle . Une « minestrone » de personnages
gravite autour de lui , lugubre à souhait.
Et cette musique qui revient , éternelle ,
éclate d' une vie toute colorée. De cette
p ièce touffue , elle joue la resp iration.
Comme la femme de Mundo, elle reste en
deçà de ce monde si étrange. Au point
mort de l'intempore l, jetées dans le tour-
billon général , elles meurent aussi.

La ronde infernale continue , suivie
d'un jugement sans appel. La petite et la
grande mort décident de condamner
Mundo à la vie. By

Le Crêt-Vaillant : bientôt le lieu de
réunion de toute la population locloise

De notre correspondant:
Les habitants du Crêt-Vaillant manifestent pour leur quartier un

attachement indéfectible. Depuis plusieurs années, ils ont à cœur de
l'embellir, de l'animer et d'en faire un lieu de rencontre, de culture et de
délassement.

L'énorme succès populaire de la fête organisée en 1977 a encouragé
les habitants concernés à persévérer dans leur action. C'est la raison
pour laquelle ils ont décidé de «remettre ça» . Un comité, à nouveau
présidé par M. Pierre-Alain Maire, est au travail depuis plusieurs mois et
a mis sur pied une grande manifestation qui se déroulera vendredi et
samedi.

Faisant preuve d'une imagniation très
fertile , les organisateurs ont voulu que la
fête de cette année soit différente de celle
de 1977. Le programme qu 'ils offrent est
particulièrement attrayant car il s'adresse
à toutes les couches de la population , aux

jeunes et aux aînés , aux intellectuels et
aux manuels , aux amateurs de folklore et
aux « mordus » du jazz , à ceux qui aiment
les spécialités gastronomi ques et à ceux
qui préfèrent la danse , à ceux qui... Qu 'on
se rassure, personne n 'a été oublié !

SOIRÉE RÉTRO

La fête commencera vendredi aux
environs de 18 heures. Pour le public , ce
sera un retour en arrière de 50 ou 60 ans
car tout rappellera l'ambiance des années
1920 : une grande brasserie avec des gar-
çons en costume d'époque , des films
muets accompagnés par un pianiste , un
vieux manège avec orgue de barbarie. De
plus, dans une grande cave voûtée de la
rue , il y aura un spectacle de cabaret avec
des chansonniers (Les Quidams), des
musiciens, des magiciens, des clowns, etc.

Samedi matin , se tiendra un grand mar-
ché. En fin de matinée se produira la
fa nfare du Crêt-Vaillant , spécialement
créée pour l'occasion. Au même moment,
il y aura une parade par le théâtre de la
Jacquerie , lequel est dans la région à
l'occasion de la 7 me biennale du TPR.

Durant toute la journée , des artisans
présenteront leurs créations: des potiers,
des fondeurs de cloches, des tisserands,
des fileuses de laine et bien d'autres.

L'après-midi sera plus spécialement
réservé aux enfants , lesquels pourront
notamment apprendre à fabriquer des
instruments de musique, à se maquiller et
à peindre. Ils auront également la possibi-
lité de partici per à de multip les jeux:
course au sac, mât de cocagne , pêche
miraculeuse.

UN SPECTACLE INÉDIT

L'animation de samedi soir sera à
nouveau d'un très haut niveau , avec

notamment les Accordéonistes jurassiens ,
le groupe «Les gais lutrins », des orches-
tres de jazz , des formations champ êtres et
des chansonniers. Et tout cela sans que les
spectateurs doivent débourser un seul
centime...

Le clou de la manifestation sera un
spectacle présenté pour la première fois
en public. Ce spectacle est l'œuvre com-
mune des élèves de la fondation Sandoz
(qui ont créé un groupement folklorique
et musical intitulé «La Poya») et de ceux
d'un Foyer d'Annecy qui ont pris le nom
bizarre de «Les Snyùles».

Durant les deux jours, il y aura
évidemment de nombreuses guinguettes
qui serviront toutes sortes de spécialités:
des gauffres et des tartes, de la soupe aux
pois et du jambon chaud , de la busecca et
des brochettes, etc.

La culture ne sera pas oubliée car les
locaux de la fondation Sandoz accueille-
ront une exposition des graveurs du
Musée des beaux-arts du Locle. Il y aura
aussi des aquarelles et des huiles, ainsi que
le livre de MM. Dindeleux et Gfeller sur le
Crêt-Vaillant.

Si cette fête boucle par un bénéfice,
celui-ci sera utilisé intégralement pour
embellir encore davantage le quartier.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
reparler de ce point , ainsi que d'une expé-
rience qui sera tentée dès le 27 juin dans
le domaine de la circulation.

Pour l'heure, place à la fête ! R. Cy

CARNET OU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Les sous-doués.
Eden: 20 h 30, Trinita va tout casser (14 ans) .
Plaza : 20 h 30, Le monde est plein d'hommes

mariés
Scala : 20 h 45, Chère inconnue (16 ans).

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

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

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

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

dioramas.
Musée des beaux-arts : Marguer ite Mieville ,

peinre.
Musée paysan des Eplatures: «La dentelle

neuchâteloise ».
Vivarium (Jardinière 61) : batracie ns , reptiles

et biotopes.
Galerie du club 44: le théâtre (biennale du

TPR).
Galeri e du Manoir: peintures de Roger

Marsan.
Bibliothè que de la ville: Fritz Eymann , pion-

nier de la coopération.
Home de La Sombaille: Roger Huguenin ,

artiste médai llëur.

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

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

DIVERS

Salle Croix-Bleue: 21 h , Piccolo teatro di
Pontedera (Italie), biennale de la ville.

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» .
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.

«Les Armes-Réunies» invitées
d'honneur du Mans

D'un de nos correspondans :
La fanfare «Les Armes-réunies » de La

Chaux-de-Fonds a eu l'honneur de parti-
ciper , dernièrement , au cortège organisé
dans la ville du Mans à l' occasion des
Fêtes de printemps du Mans, qui se dérou-
lent du 22 mai au 7 j uin.

Rappelons que cette cité française est la
préfecture du département de la Sarthe.
Elle est située à 162 km de Paris et compte
une population de 150.000 habit ants. Elle
est dirigée par une munici palité commu-
niste.

Les princi pales attractions du Mans
sont le vieux bourg, le Musée de l' auto-
mobile , la cathédrale de Saint-Julien , son
abbaye et naturellement les «24 heures
du Mans ».

Le samedi , la musique chau x-de-fon-
nière anima le quartier de la Chasse roya-
le , puis en défilé rejoigni t la place de la
Républi que. De là , tous les corps de musi-

que partici pèrent à une réception donnée
à la Chambre du commerce du Mans et la
Sarthe. En fin , «Les Armes-réunies » allè-
rent déposer une couronne au monument
aux morts. En soirée , les musiciens don-
nèrent concert dans les quinconces des
Jacobins.

Dimanche , un ap éritif  d'honneur fut
servi dans cette même allée , sous un
chap iteau. Et dès 14 h , ce fut le grand défi -
lé du carnava l d'été , sous un soleil de
plomb et en présence d' un nombreux
public qui se pressait tout au long des
10 km du parcours .

Les Chaux-de-Fonniers ont ainsi
emporté un excellent souveni r de cette
excursion en pays ami.

Après Alger

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

L'arrangement intervenu à l 'issue des négociations difficiles entre les Etats
producteurs d' or noir débouche une nouvelle fois sur une majoration du prix du p étrole
brut qui devrait au moins atteindre les 32 dollars le baril. Mais , l'unanimité n 'a pas été
obtenue; deux groupes de membres de l 'OPEP se sont affrontés plus nettement que
précé demment: les haussiers et les stabilisateurs.

A vouloir constamment réviser les prix vers le haut , les fournisseurs ont conduit les
compagnies pétrolières et les consommateurs à développer sans cesse leurs capacités
de stockage. Actuellement , les possibilités d' entreposage sont à leur plein si bien que les
hausses du brut ne sauraient a voir un impact immédiat sur les conditions faites pour les
utilisateurs.

Parallèlement d'autres sources d 'hydrocarb ures se développent non seulement
en mer du Nord ou en Alaska.

RETOMBÉES SUR LES BO URSE S

Dans une ambiance générale de marchés fermes , sans p lus, les titres pétroliers
spécifi quement actifs hors du Moyen-Orient , connaissent une vague importante
d'achats. C'est en particulier le cas de Standard Oil of Indiana dont l' action se traitait à
78 dollars à f in  1979, qui est montée à 101 à f in  mai et que ion peut estimer à 117
aujourd 'hui. (Si cette valeur cote 58 VA à Wall Street , elle a été divisée en deux tout
récemment , selon une pratique courante du «sp lit» app liquée aux Etats-Unis). Admis
à Zurich , ce même titre a fai t  hie r un bond en avant de 90 à 94 VA fr .  alors que Philipps
Petroleum progressait de 77 à 80.

• EN SUISSE:  la létharg ie estivale commence â p longer les échanges dans la sta-
gnation. Toutefo is, lorsque des changements de pri x interviennent , ils s 'effectuent vers
le haut. Parmi les gagnants de la journée , nous trouvons encore les deux Buhrle ,
Holderbank nom. qui avance de 3 % et la plupart des assurances. Les obligations , qui
avaient connu des effritements la veille , se reprennent. L 'or lâch e encore cinq dollars
par once en s 'arrêtant légèrement au-dessous des 600. Des fluctuations de prix mini-
mes sont observées aux devises. Les autres places européennes réduisent aussi l'ampli-
tude de leurs variations de cours.

• NE W-YORK : affiche un ton optimiste qui contrarie les indicateurs de tendance.
La rep rise des valeurs américaines est surtout la consé quence de la chute des taux de
l 'intérêt aux Etats-Un is. E. D. B.

80.1.265.3

Vous aussi/ vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.

78092.R

L'Association industrielle et patronale de
La Chaux-de-Fonds a tenu, hier après-midi
sur les bords du Doubs, son assemblée
générale de printemps, placée sous la
présidence de M. Theurillat.

Séance purement statutaire, certes, mais
qui est aussi l'occasion de faire le point des
activités et projets en cours, tout en offrant
aux membres la possibilité d'évoquer telle
ou tellepréqccupàtîûh. Nous aurons l'occa-
sion 'd'y revenir. Retenons pour l'instant
deux thèmes, dqn̂ ljuni-est significatif de
l'évolution du marché de l'emploi.

On constate, aujourd'hui et ce qui est
nouveau, une demande accrue en person-
nel non qualifié, destiné à être formé dans
les entreprises. Cela peut paraître surpre-
nant et amènera l'association ainsi que les
divers partenaires à réexaminer la situa-
tion.

Par ailleurs, le projet de nouveaux règle-
ments d'urbanisme à La Chaux-de-Fonds ,
dont la mise à l'enquête en pleine période
électorale a passé quasi inaperçue, semble
susciter des craintes. (NY)

A l'Association industrielle
et patronale

Naissances : Resmini , Renata , fille de Resmi-
ni , Mario Rodolfo et de Santa , née Sigpna ;
Bolle , Alexandre Ianis fils de Bollé, Jean-Fran-
çois et de Béatrice Claudine , née Archinard.

Promesse de mariage : Biedermann , Alain et
Courtet , Brigitte Jeannine Marcelle.

Mariages civils: Ding, Bertrand Roger et
Girardin , Marie-Josée ; Bechtel , Christian
Charles Edmond et Dubois , Josiane Evel yne;
Haechler , Kristian et Racine , Moni que Nell y;
Froidevaux , Raymond et Brossin , Chantai
Isabelle; Kuenzer , Michel Alexandr e et Gfel-
ler , Kaethi ; Jaggi , Jean-Marc et Perret , Denise
Hélène; Loewer, Pierre , et Jeanneret-Gros-
jean , Jocel yne Irma.

Décès : Comincioli , née Théraulaz , Clara ,
née le 30 avril 1908, épouse de Comincioli ,
Léon Charles.

Etat civil
La Chaux-de-Fonds

(6 juin)

Hier vers 12 h 10, à La Chaux-de-Fonds,
M. F. M., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Parc, en direction ouest. A la hauteur
de la rue de l'Ouest , une collision s'est
produite avec l'auto de M. R. E., de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait sur la piste
ouest rue de l'Ouest, du nord au sud.
Dégâts.

Collision

NEUCHÂTEL iojuin n juin
Banque nationale 790.— d 785.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1560.— d  1570.— d
Cossonay 1450.— d  1450.— d
Chaux et ciments .. 750.— o 725.— o
Dubied 400.— d  415.— d
Dubied bon 450.— d 470.— d
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Interfood port 5425.— d 5525.— d
Interfood nom 1200.— d 1210.— d
Navi gation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 520.— o 475.— d
Hermès port 462.— d 480.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.—¦ 1355.—
Bobstport 1540.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1115.—
Ateliers constr. Vevey .. 1080.—¦ 1080.—
Editions Rencontre 1150.—-d 1175.—•
Innovation 385.— d 385.—
Rinsoz & Ormond 400.— 400.—
La Suisse-Vie ass 4650.— 4650.—
Zyma 855.— 850.—
GENÈVE
Grand-Passage 395.— d 397.—
Charmilles port 1030.— 1020.— d
Physique port 260.— d 260.— d
Physique nom 180.— 160.—
Astra 10.60 10.50
Monte-Edison —.31 d ¦—.31
Olivetti priv 3.55 3.50
Fin. Paris Bas 89.50 90.—
Schlumberger 191.— 191.—
Allumettes B 33.— 33.— d
Elektrolux B 39.50 d 39.50
SKFB 25.50 25.25
BÂLE
Pirelli Internat 268.— 270.—
Bâloise-Holding port. ... 495.— 490.— d
Bâloise-Holding bon 850.— d 840.—
Ciba-Geigy port 1025.— 1035.—
Ciba-Geigy nom 592.— 591.—
Ciba-Geigy bon 800.— 805.—
Sandoz port 3660.— d 3660.— d
Sandoz nom 1680.— 1670.—
Sandoz bon 464.— 465.— d
Hoffmann-L.R. cap 68000.— 68000.—
Hoffmann-L.R. jee 58250.— 58500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 5825.— 5825.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1220.— 1220.—
Swissair port 745.— 747.—
Swissair nom 767.— 765.—
Banque Leu port 4760.— 4750.—
Banque Leu nom 3130.— 3100.—
Banque Leu bon 619.— 619.—
UBS port 3230.— 3240.—
UBS nom 600.— 600.—
UBS bon 116.— 117.—
SBS port 360.— 358 —
SBS nom 255.— 255.—
SBS bon 308.— 308.—
Crédit suisse port 2175.— 2170.—
Crédit suisse nom 394.— 395.—
Bque hyp. com. port . ... 520.— d 525.—
Bque hyp. com. nom. ... 515.— d 515.— d
Banque pop. suisse 1760.— 1755.--
Elektrowatt 2310.— 2300.—
El. Laufenbourg 2850.— 2850.—
Financière de presse 258.— 259.—
Holderbank port 595.— 595.—
Holderbank nom 548.— 565.—
Inter-Pan port 28.— 27.— d
Inter-Pan bon 1.55 1.50
Landis & Gyr 1360.— d 1380.—
Landis & Gyr bon 137.— 137.—
Motor Colombus 685.— 685.—
Moevenp ick port 2875.— 2950.—
Italo-Suisse 232.— d 235.—
Œrlikon-Buhrle port 2750.— 2775.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— 672.—¦
Réass. Zurich port 5950.— 5925. 
Réass. Zurich nom 3110.— 3110. 
Winterthour ass. port. .. 2520.— 2540. ¦
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1700. 
Winterthour ass. bon ... 2300.— 2300. 
Zurich ass. port 13050.— 13050.—

Zurich ass. nom 9300.— 9325.—
Zurich ass. bon 1160.— 1170.—
Brown Boveri port 1730.— 1700.—
Saurer 720.— 720.—
Fischer 815.— 820.—
Jelmoli 1365.— 1360.—
Hero 2975.— d  2975.—
Nestlé port 3325.— 3330 —
Nestlé nom 2225.— 2220.—
Roco port 1950.— d  1950.— d
Alu Suisse port 1170.— 1180.—
Alu Suisse nom 450.— 450.—
Sulzer nom 2825.— 2830.—
Sulzer bon 399.— 399.—
Von Roll 527.— 526.—
ZURICH (act. ètrang.)
Alcan 44.75 45.25
Am. Métal Climax 78.— 80.—
Am.Tel &Tel 86.— 87.25
Béatrice Foods 33.25 34.—
Burroughs 111.50 112.50
Canadian Pacific 57.75 59.—
Caterp. Tractor 81.— 80.50
Chrysler 10.50 10.75
Coca-Cola 54.— 54.—
Control Data 89.50 90.50
Corning Glass Works ... 82.75 d 85.50
CPCInt 111.50 111.50
Dow Chemical 53.25 54.25
Du Pont 64.25 64.75
Eastman Kodak 88.75 90.—
EXXON 106.50 110.—
Firestone 11.25 d 11.75
Ford Motor Co 39.— 39.25
General Electric 80.25 81.50
General Foods 46.75 47.2b
General Motors 70.75 73.25
General Tel. & Elec 43.50 44.—
Goodyear 20.50 20.50
Honeywell 127.50 130.—
IBM 91.50 92.75
Inco 36.— 36.75
Int. Paper 56.60 58.50
Int. Tel. & Tel 44.25 44.75
K-ennecott 4/.5U 46.50
Litton 82.25 86.50
MMM 90.— 89.50
Mobil Oil Split 124.50 126.50
Monsanto 81.50 82.— d
National Cash Register . 97.75 99.50
National Distillers 42.50 42.75
Philip Morris 63.— ex 64.25
Phillips Petroleum 76.— 80.—
Procter & Gamble 126.— 125.—
Sperry Rand 80.75 80.50
Texaco 59.50 . 61.—
Union Carbide 69.75 69.25
Uniroyal 6.— 6.25
US Steel 30.— 29.75
Warner-Lambert 31.75 32.25
Woolwort h F.W 41.25 42.—
Xerox 92.50 92.75
AKZO 20.— 20.—
Anglo Gold l 139.— 139.50
Anglo Americ. I 21.75 22.—
Machines Bull 22.— 22.50
Italo-Argentina 8.25 8.—
De Beers I 16.— 15.50
General Shopping 340.— d 339.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50 d
Péchiney-U.-K 44.25 43.50
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 140.— 139.50
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 95.25 94.50
AEG 68.25 67.75
BASF 132.— 132.50
Degussa 217.50 217.— d
Farben. Bayer 113.— 113.50
Hœchst. Farben 105.50 105.50
Mannesmann 104.— 104.50
RWE 162.— 162.—
Siemens 243.50 242.50
Thyssen-Hùtte 60.— 59.75
Volkswagen 164.50 163.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 143.80 144.40
BMW 161.60 162.50
Daimler 265.50 267.—
Deutsche Bank 259.— 259.50
Dresdner Bank 179.— 178.50

Farben. Bayer 123.50 123.80
Hœchst. Farben 115.20 115.30
«arstadt 230.— 230.20
Kaufhof 236.20 230.20
Mannesmann 113.50 112.80
Mercedes 219.— 219.10
Siemens 264.30 263.30
Volkswagen 178.— 177.—

MILAN
Assic. Generali 58650.— 58850.—
Fiat 1663.— 1640.—
Finsider 67.— 66.75
Italcementi 23950.— 23700.—
Olivetti ord 2210.— 2185.—
Pirelli 1991.— 2030.—
Rinascente 153 .— 152.25

AMSTERDAM
Amrobank 64.30 63.90
AKZO 24.— 23.90
Amsterdam Rubber .... 4.50 4.—
Bols 59.30 59.20
Heineken 59.70 58.60
Hoogovens 16.90 17.—
KLM 66.20 64.—
Robeco 169.50 170.50

TOKYO
Canon 640.— 649.—
Fuji Photo '. 560.— 580.—
Fujitsu 471.— 480.—
Hitachi 266.— 272.—
Honda 562.— 570.—
Kirin Brew 445.— 450.—
Komatsu 388.— 386.—
Matsushita E. Ind 659.— 660.—
Sony 1980.— 2030.—
Sumi Bank 416.— 416.—
Takeda 479.— 493.—
Tokyo Marine 573.— 590.—
Toyota 830.— 830.—

PARIS
Air liquide 554.— 562.—
A quitaine 1390.— 1379.—
Carrefour 1818.— 1813.—
Cim. Lafarge 255.10 257.80
Fin.Paris Bas 228.— 231.40
Fr. des Pétroles 256.50 255.40
L'Oréal 665.— 665.—
Machines Bull 56.— 57.—
Matra 9360.— 9300.—
Michelin 795.— 806.—
Péchiney-U.-K 110.10 111.—
Perrier 237.— 233.—
Peugeot 224.— 221.50
Rhône-Poulenc 127.— 127.30
Saint-Gobain 134.20 135.20

LONDRES
Anglo American 13.25 —.—
Brit. & Am. Tobacco 2.50 2.53
Brit. Petroleum 3.66 3.74
De Beers 9.55 9.58
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.66 3.68
Imp. Tobacco —.79 —.81
Rio Tinto 3.95 3.93
Shell Transp 4.04 4.06

INDICES SUISSES
SBS général 321.50 321.70
CS genéral 269.20 264.81
BNS rend, oblig 4.81 4.81

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27-58 28-1/8
Burroughs 69-1 4 69
Chessie 32-5/8 32- 5/8
Chrysler 6-1/2 6-1/4
Coca-Cola 33-5:8 33-1/2
Colgate Palmolive 14-1/8 14-1/8
Conti Oil 51-3/8 53
Control Data 56 55-1/4
Corning Glass 52-3/4 54-3/4
Dow Chemical 33-5'8 33-7/8
Du Pont 40-1/8 41
Eastman Kodak 55-1/8 55-1/2
Exxon 67-1.4 69
Ford Motor 24-1,8 24-1'B
General Electric 50-1/8 50-1/4
General Foods 29-3/8 30

General Motors 45 45-7/8
General Tel. & Elec 27-1/4 27-1/4
Goodyear 12-3/4 12-7/8
Honeywell 80-1/2 80-1/8
Inco 22-3/4 22-5/8
IBM 57-3'8 58
IC Industries 25-3/8 25-7/8
Int. Paper 36 36-3/4
Int. Tel & Tel 27-1/2 27-3/4
Kennecott 29 28-7/8
Lilly 52-1/2 53
Litton 53-1/2 54-5/8
Minnesota Mining 55-3/8 55-1/2
Nat. Distillers 26-1/2 26-3/8
NCR 61-1/8 61-1/4
Penn Central 20-7/8 20-1/8
Pepsico 25-7/8 25-1/2
Procter Gamble 76-1/2 76
Rockwell 53-3/4 54-1/4
Sperry Hand 49-5/8 50-1/8
Uniroyal 3-7/8 3-3/4
US Steel 18-1/2 18-3/8
United Technologies ... 42-5/8 43-3/4
Woolworth 25-3/4 25-1/2
Xerox 57-1/4 57-1/4
Zenith 10-7/8 10-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 111.90 112.97
Transports 278.09 278.25
Industries 864.— 872.78

Cours des devises du 11.6.1980
Communiqués à titre indicatif

parla Banque Cantonale Neuchâteloise
Achat Vente

Etats-Unis 1.61 1.64
Angleterre 3.75 3.83
£/$ —.— — —
Allemagne 91.80 92.60
France 39.20 40.—
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.60 84.40
Italie —.1915 —.1995
Suède 38.65 39.45
Danemark 29.25 30.05
Norvège 33.15 33.95
Portugal; 3.23 3.43
Espagne 2.29 2.37
Canada 1.4025 1.4325
Japon —.7350 —.76

Cours des billets du 11.6.1980
Achat Vente

Angleterre (10 3.65 3.95
USA(1 S) 1.58 1.68
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
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 (100 cr. s.) 38.— 40.50

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

Pièces '.
suisses |20 fr.) 200.— 220.—
françaises (20 fr.) 245.— 265.—
anglaises (1 souv.) 285.— 305.—
anglaises (1 souv. nouv.) 235.— 255.—
américaines (20$) 1050.— 1200.—
Lingot (1 kg) 31250.— 31550.—
1 once en $ 599.— 604.—

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

Lingot(l kg) 810.— 860.—
1 once en $ 15.50 16.25

CONVENTION OR 12.6. 1980

plage 31400 achat 30930
base argent 870

BUJ.LET8N BOUeSŒR

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54

Télex: 952134

lipEâ mm Ê̂tW PjÉP B— B— ¦

Naissance : (3) Meylan , Bernard Alain , fils de
Meylan , Henri Bernard et de Irma Verena , née
Gysin.

Décès : (3) Bise née Hayoz , Delphine Louise,
née le 21 août 1883, veuve de Bise , Emile
Alfred.

Promesses de mariage : (5) Perrin Roland
Bernard et Lengacher , Monique ; Riahi Abder-
rahman et Perret Véronique Rose.

(6 juin)
Mariages: Croset , Denis Michel et Linder,

Nicole Eliane ; Kernen , Bernard et Lâchât ,
Evelyne Jeanne Cécile.

Etat civil du Locle
(juin)

LA CHAUX-DE-FONDS
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Vingt printemps pour le
FC Corcelles-Cormondrèche

Le F.-C. Corcelles-Cormondrèche en 1960-61. (Arch.)

UNE JOURNEE DOUBLEMENT IMPORTANTE
Vingt ans, c'est un anniversaire

qui se fête ! C'est pour cette belle
raison qu'une grande manifesta-
tion se déroulera le 14 juin au
stade du Grand-Locle, au-dessus
de Corcelles.

Un comité d'organisation s'est
occupé activement depuis
plusieurs semaines de mettre sur
pied une journée qui soit une fête
pour tous les membres du club de
football local, qu'ils soient en acti-
vité ou non. De plus, cette journée'
sera l'occasion pour le club de
témoigner sa reconnaissance
envers toutes les personnes qui
ont contribué, durant ces longues
années à la bonne marche de la
société.

Ainsi, dans le cadre de ces joutes
sportives les organisateurs
souhaitent retrouver les délégués
des autorités communales, les
membres des sociétés locales, les
artisans et commerçants de la
localité, bref tous les amis et

sympathisants autour du verre de
l'amitié et aussi autour du terrain
de jeu. Car, avec les épouses et les
enfants, chacun aura sa place
samedi au Grand-Locle!

SOUVENIRS
DE LA FONDATION

C'est en avril 1960 que plusieurs
«mordus» du football de ces villages
décidèrent la création du F.-C. Corcel-
les-Cormondrèche et, dès cet instant,
les fondateurs entreprirent aussitôt les
démarches nécessaires pour l'affilia-
tion du nouveau club à l'Association
suise de football et de l'Association
cantonale neuchâteloise.

L'assemblée constitutive de la socié-
té se tint le 27 avril 1960 et quelques
jours plus tard, les statuts étaient
élaborés. Il fallut attendre jusqu'au
22 juillet pour qu'ils soient approuvés
par l'ASF.

Malgré tout, les affaires allaient bon
train et dès le début, le comité du club
se préoccupa du problème du terrain.

Les premiers matches de cham-
pionnat se jouent bien sur le territoire
communal, à Chantemerle, mais chez
le club voisin le F.-C. Comète de
Peseux.

Cette situation provisoire ne pouvait
durer et il fallait à tout prix aménager
un nouveau stade, ne fût-ce qu'à une
centaine de mètres de Chantermerle !

Après plusieurs contacts avec les
autorités communales, le nouveau
club trouva la solution désirée du
Grand-Lbcle, tout à fait à sa mesure !

Grâce à la compréhension des
édiles, le projet fut réalisé et le terrain
inauguré en août 1963. Les membres
de la société mirent la main à la pâte
pour construire vestiaires et cantines,
de même pour terminer certains
travaux d'aménagement afin que tout
soit prêt pour les fêtes d'inauguration.
La société se composait alors de
33 membres actifs, 5 membres d'hon-
neur et d'un comité de 11 personnes.
On peut dire que du bel ouvrage avait
été accompli !

Certains documents ont permis de
constater qu'une équipe de football
avait été déjà mise sur pied antérieu-
rement. On a retrouvé une requête
auprès des autorités communales
pour l'organisation d'un match au lotc
en février 1929. On a aussi constaté
que dans des documents de l'ASF, le
club figure déjà dans des classements
du championnat de 4me ligue. Mais vu
que le football-club de l'époque a
cessé toute activité durant plusieurs
années, il était difficile pour les organi-
sateurs de déterminer avec précision
la date de l'anniversaire à fêter.

C'est pourquoi le comité du F.-C.
Corcelles-Cormondrèche a préféré
s'en tenir au 20me anniversaire de l'affi-
liation officielle de 1960.

D'autre part c'est en 1970 que s'est
créée la section des vétérans.

Ce sera donc une double commé-
moration le 14 juin et la fête organisée
à cette occasion revêtira donc une
importance particulière dans une
ambiance des plus sympathiques
autour du stade du Grand-Locle.

W. Si.

Assemblée générale du club: à chacun ses responsabilités!
Récemment, tous les membres du

F.-C. Corcelles-Cormondrèche ont été
conviés à assister à l'assemblé e géné-
rale qui avait lieu à la cantine du
Grand-Locle : 57 membres étaient
présents l'entra îneur s 'étant fait  excu-
ser!

L 'ordre du jour s'annonçait
copieux , et M. Miaz , prési dent du
club, donna tout de suite la paro le à
son secrétaire M. B. Bulliard pour la
lecture du procès verbal que l'assem-
blé e adopta à l'unanimité. M. Bulliard
annonça ensuite quelques démissions :
MM.  R. j aquenoud et Fr. Dub ey, tous
deux membres du comité , qui aban-
donnent leur poste pour des raisons de
santé. Six juniors A quittent le club
également pour diverses raisons.
Quant au contingent de notre prem iè-
re équipe , nous ne savons pas à ce jour
la décision que certains p rendront
pendant la péri ode des transferts.

M. Miaz , président , dans son rap-
port, tenta avec insistance d'attirer

l'attention de l'assemblée sur les
responsabilités que chacun doit pren -
dre pour que subsiste la société , qui
doit , chaque semaine , se présenter au
public et faire honneur à sa réputa-
tion. Puis en quelques mots, le prési-
dent présente une rétrospective de la
saison écoidé e, en rappelant les
événements principaux ainsi que le
comportement de toutes les équi pes.
Son rapport se termina par des remer-
ciements adressés en premier lieu à
l'ami Christian Kùnzi qui arrête la
compétition.

Ce joueur bien connu dans le
canton de Neuchâtel a servi durant de
nombreuses années d'exemp le sur les
terrains de football; son comporte-
ment laissera un lumineux souvenir
tant chez ses nombreux coéqui p iers
que dans la mémoire de ses adversai-
res.

Deux juniors ont été remerciés et
félicités pour leur dévouement au
club: A. Stritt et L. Meyrat. Des

remerciements ont été adressés aussi à
M"'" A. Zahnd qui chaque semaine
lave les maillots et à M. Alliman qui
offrit cette saison un jeu de maillots à
notre deuxième garniture.

La parole fu t  ensuite donnée à
Philippe Berthoud, président central
pour procéder à l 'élection du nouveau
comité. M. Berthoud rappela l 'impor-
tance de celui-ci et remercia tous ceux
qui ont travaillé au sein du dernier en
da te, regretta les départs de
M M .  Jaquenoud et Dubey qui ont
toujours donné le meilleur d'eux-
mêmes en toute occasion. M. Ber-
thoud avait la lourde tâche de trouver
parmi l'assemblée quatre membres
pour compenser les départs et
renforcer un comité dont l'effectif
devait passer de 7 à 9. Après bien des
tractations, ce nouveau comité se
présente de la façon suivante:
A. Miaz , président , B. Bulliard ,
H. Giuntoli, V. Zanetti, J.J. Matthey,
A. Roquier, Steiner et Zermatten. Ils

seront donc huit, parce qu'il a été ?
impossible ce soir-là de trouver le... J
9"'" membre du comité ! ?

Le président annonça en outre à ?
l'assemblée que J .-F. Guyenet entrai- X
nera l 'équipe-fanion du F.-C. Corcel- ?
les-Cormondrèche la saison prochai- X
ne et que B. Lussi est confirmé dans sa ?
fonction d'entraîneur de la deuxième X
équipe. ?

M. Fr. Dubey détailla les dépen- ?
ses et les recettes du club, à savoir les +
postes importa nts, les cotisations, le ?
rapp ort de la cantine , les manifesta- +
tions puis des dépenses importantes ?
concernant les équipes. Les comptes +
bouclent avec un bénéfice de ?
11.300 fr.  X

Enfin , M. B. Bulliard se f i t  le ?
porte -parole du club et remit le diplô- X
me de membre d 'honneur à Frédy ?
Kùnzi pour ses 15 ans de sociétariat. *

J. - Cl. R. X
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Moins de rentrées fiscales que prévu
VILLE DE BIENNE ! PAROISSE GÉNÉRALE

De notre rédaction biennoise :
La paroisse réformée évangélique

générale de Bienne, qui regroupe sept
paroisses des divers quartiers de la
ville, s'est montrée un peu trop opti-
miste en matière de rentrées fiscales
concernant l'année 1979. Elle avait
budgétisé un montant de 5,5 millions et
ce montant s'est révélé de 50.000 francs
inférieur aux prévisions. Malgré cette
différence somme toute minime, la
paroisse n'a pas de quoi se plaindre à
l'heure du bouclement des comptes
1979. Elle a pu l'année passée amortir
ses dettes, qui se montent encore à
4,3 millions, à raison de 550.000 francs,
et ses comptes se sont clos de manière
pratiquement équilibrée à 5,8 millions.

Au moment d'établir le budget 1979,
la paroisse générale ne connaissait bien
sûr pas le résultat des comptes 1978.
Heureusement, serait-on tenté de dire.
Car cette année-là, les recettes fiscales
s'étaient élevées à 5,8 millions. Mais
elles allaient retomber à 5,45 millions
un an plus tard.

Deux raisons sont à l'origine de cette
régression. D'une part, les impôts
d'Eglise reçus d'Evilard ont baissé de
150.000 francs du fait notamment d'une
modification d'ordre comptable.
D'autre part, la paroisse générale a été
quelque peu surprise par l'importance
des conséquences du rabais fiscal
accordé par le canton de Berne. Elle
estimaitqu'il en résulterait pourelleune
perte de moins de 3%. Or, celle-ci s'est
chiffrée entre 4 et 4,5% en définitive.

Pourtant, sur le plan des impôts, le
pire a été évité pour la paroisse généra-
le. En effet, en septembre 1979, le Grand
conseil bernois a rejeté une motion qui
demandait que les personnes morales
(soit les entreprises) ne soient plus
astreintes à verser l'impôt d'Eglise. Pour
la paroisse générale, l'acceptation de
cette motion aurait signifié la perte
d'environ 850.000 francs de recettes
fiscales.

VINGT-DEUX PASTEURS

Les impôts représentent plus de 90%
des recettes de la paroisse générale. Au

chapitre des dépenses, l'administration
(qui comprend entre autres le salaire de
22 pasteurs et 12 assistants sociaux)
coûte 1,9 million, l'entretien des
immeubles 1,3 milion et divers services
religieux 800.000 francs.

Ces comptes 1979 ont déjà été
approuvés par le Conseil de paroisse,
compétent en la matière. Durant la
même conférence de presse, ce dernier
a attiré l'attention sur la prochaine
assemblée extraordinaire de la paroisse
générale, qui se tiendra le vendredi
20 juin prochain. Deux objets impor-
tants figurent à son ordre du jour.

L'assemblée sera tout d'abord appe-
lée à avaliser l'achat d'un immeuble a la
rue de l'Union 2. Le prix de cette acquisi-
tion se chiffre à 600.000 francs , tandis
qu'un crédit supplémentaire de
50.000 francs sera nécessaire pour y
effectuer les travaux de rénovation les
plus urgents. Ces montants seront
prélevés sur un fonds de construction
qui contient un million de francs. Dans
un premier temps, la paroisse générale
n'occupera que le premier étage de cet
immeuble, qu'elle aménagera en cure.

RÉVISION DU RÈGLEMENT

En outre, cette assemblée devra se
prononcer sur la révision du règlement
de la paroisse générale, qui date de
1965. Ce règlement doit en effet être
adapté à la loi sur l'organisation com-
munale, ce qui n'entraîne en l'occurren-

ce que des modifications de nature for-
melle. Mais cette révision prévoit sur-
tout un élargissement des compétences
de certains organes de la paroisse géné-
rale. Le Conseil administratif verra ses
compétences rehaussées de 20.000 à
50.000 francs, tandis que le Conseil de
paroisse pourra se prononcer sur des
objets allant jusqu 'à 500.000 francs,
contre 300.000 francs jusqu 'à présent.
« En 10 ou 15 ans, le montant sur lequel
tourne notre budget a doublé», expli-
que M. Rober Erismann, administrateur
de la paroisse générale. M. Gme

La participation du canton
au financement des universités

CANTON DU JURA | BIENTÔT AU PARLEMENT

De notre correspondant:
Lors de ses prochaines séances des 19 juin et 3 juillet , le Parlement jurassien

examinera une proposition du gouvernement allant dans le sens d'une participa-
tion du canton du Jura au financement des universités. Il en résultera pour les
finances cantonales une charge allant de 1,17 à 2 ,25 millions de francs par année.
C'est une dépense supplémentaire importante, mais c'est à cette condition seule-
ment que les étudiants jurassiens auront un libre accès aux universités, et qu 'ils
bénéficieront d'un traitement identique à celui qui est fait aux étudiants des
cantons universiaires.

On connaît le fond du problème: les
cantons qui ont la charge d'une univer-
sité et la Confédération ne peuvent plus
assumer à eux seuls la charge financière
qu'implique une école supérieure.
L'enseignement et la recherche univer-
sitaire sont d'intérêt national, raison
pourlaquelle, dans un esprit de solidari-
té confédérale, les cantons ont élaboré
un accord sur la participation au finan-
cement des universités. Le canton du
Jura doit-il adhérer à cet accord inter-
cantonal? C'est l'avis du gouverne-
ment, et c'est aussi la question qui sera
posée au peuple souverain, ainsi que,
prochainement, au Parlement.

Actuellement, 335 jeunes gens et

jeunes filles poursuivent leur formation
secondaire en vue de l'obtention d'un
certificat de baccalauréat. Selon la
statistique universitaire 1979-1980
436 étudiants jurassiens fréquentent les
hautes écoles de Suisse, dont 375 dans
les universités cantonales. Le nombre
des étudiants universitaires croîtra
encore un peu au cours des cinq à six
ans à venir, après quoi, la courbe de la
natalité baissant, leur nombre devrait
également diminuer. L'adhésion du
Jura à l'accord intercantonal sur le
financement des universités va se
traduire par une charge financière qui
peut être estimée avec passablement de
précision:

-en 1981, environ 390 étudiants à
3000 fr., 1,17 milion ;
- en 1982, environ 410 étudiants à

3000 fr., 1,23 million;
-en 1983, environ 430 étudiants à

3000 fr., 1,29 million;
-en 1984, environ 450 étudiants à

4000 fr., 1,8 million ;
- en 1985, environ 450 étudiants à

4000 fr., 1,8 million;
-en 1986, environ 450 étudiants à

5000 fr., 2,25 millions.
Cette lourde charge nouvelle assurera

à la jeunesse jurassienne l'égalité du
droit d'accès aux universités avec celui
des élèves des cantons universitaires.

La participation du Jura à l'accord
intercantonal pouvait être sanctionnée
sur la base d'un simple arrêté du Parle-
ment soumis au référendum oblîgâtoï-
re.'Mais compte tenu du fait qu'il s'agit là
d'une tâche permanente de l'Etat, et
aussi que la Constitution jurassienne
contient des dispositions qui ont trait à
la formation dans les universités, le
gouvernement préfère donner à la
reconnaissance de cette tâche nouvelle
la forme d'une loi, ce qui permettra d'en
assurer la continuité sans à-coup. La loi
proposée donne au gouvernement la
possibilité de signer un accord intercan-
tonal sur la participation au finance-
ment des universités. La participation
annuelle par étudiant ne devra cepen-
dant pas excéder 5000 francs. Au-
dessus de cette somme, les compéten-
ces financières du Parlement et du peu-
ple sont réservées. BÉVI

Assemblée générale de Heuer-Leonidas
encore des pertes, mais des espoirs

De notre rédaction biennoise:
«Les temps sont difficiles , mais nous espérons un avenir meilleur et, pour

autant que la situation économique et politi que mondiale ne se détériore pas
davantage, nous prévoyons pour la fin de cette année un bouclement de comp-
tes qui ne soit pas déficitaire ». C'est par ces mots que M. Walter Ryser, président
de la fabrique de chronographes et compteurs de sport , Heuer-Leonidas SA a
conclu, sur une note optimiste, son exposé quant à la situation générale de la
fabrique biennoise, qui tenait hier, en présence de son administrateur-délé gué
Jack Heuer, des membres de son conseil d'administration et des actionnaires , son
assemblée générale.

L'année écoulée n'a pas fait les affai-
res du groupe Heuer-Leonidas qui, mal-
gré une progression des ventes conso-
lidées, a vu ses exportations diminuer
de 11,6% pour n'atteindre que 13,4 mil-
lions de francs contre 15,1 millions en
1978. La perte consolidée de la maison,
productrice de compteurs de sport
notamment, se chiffre à 0,515 millions
de francs.

Les ventes du groupe à l'étranger ont
accusé une chute vertigineuse de 23%,
les compteurs suisses étant toujours
plus fréquemment remplacés par des

compteurs digitaux provenant de
Hong-Kong ou des Etats-Unis

La progression des ventes consoli-
dées quant à elle, s'explique par
l'augmentation, de l'ordre de 20%, des
ventes aux horlogers détaillants suisses,
ventes qui ont également suivi une
courbe ascendante dans les filiales
étrangères des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne et de l'Allemagne fédérale.

La fabrique Heuer, en revanche, a
essuyé un échec important dans le
secteur de la diversification : en effet, la
production en série d'un nouveau

multimètre digital miniaturisé a été
rendue impossible par l'apparition de
difficultés techniques insurmontables,
qui ont eu pour conséquence l'obliga-
tion de renoncer à la commercialisation
de cet appareil dont le développement,
qui avait nécessité de grosses dépen-
ses, s'était échelonné sur plusieurs
années.

Cet échec a pesé considérablement
dans le résultat déficitaire de 1979 : les
amortissements qui y ont été consacrés
ont dépassé de beaucoup le million de
francs. Pour faire face efficacement à
ces échecs et à ces déficits, le groupe
Leonidas a entrepris, aucours de son
exercice, une restructuration destinée à
adapter ses frais à l'abaissement des
ventes. Le capital de la société « Heuer
Micro-technic SA», créée en 1978, a
ainsi été augmenté et a passé de 0,3 à
1,5 million de francs.

D'autres restructurations-diminution
de l'effectif de la maison-mère entre
autres - permettent à Heuer-Leonidas
SA de prévoir pour 1980 une stabilisa-
tion des ventes et un rééquilibre des
finances.

Cimetière médiéval à Courfaivre
De notre correspondant:
Le juge d'instruction du district de

Delémont, le 30 mai 1980, dans un
communiqué, annonçait la découvere
d'un squelette humain sous le plancher
d'une habitation, à Courfaivre. D'un
premier examen fait par l'Institut de
médecine légale, il ressortait que ces
ossements éaient ceux d'un homme
mort il y a plus de vingt ans, voire des
siècles. Le dossier a été transmis à l'offi-
ce du patrimoine historique du canton.

Un autre squelette avait été découvert
à proximité il y a seize ans. L'office du
patrimoine historique a donc procédé à
une fouille. Il est alors apparu qu'il
s 'agissait bien d'un cimetière. A ce jour,
huit tombes ont été mises à jour, dont
deux d'enfants.

L'alignement des tombes et la posi-
tion des ossements font penser à un
cimetière du haut Moyen âge. Les quel-
ques rares objets trouvés - en particu-
lier des fusaïoles qui servaient au tissa-
ge et des perles - devront encore faire
l'objet d'analyses. Certains sont en effet
dans un état d'oxydation avancé. L'offi-
ce du patrimoine historique a dressé
des relevés systématiques de la foui/le

et établi une documentation photogra-
phique. Lorsque les résultats complets
seront connus, ces fouilles archéologi-
ques feront l'objet d'une plus ample
information.

Centre sportif de Delémont :
une «rallonge» quand même
De notre correspondant :
Le corps électoral de Delémont a donc

refusé , ce dernier week-end, le crédit
supplémentaire de 12 millions qui
aurait permis une réalisation complète
du centre sportif delémontain dont on
parle depuis plus de dix ans. C'est
évidemment une défaite pour ceux qui
proposaient aux citoyennes et citoyens
d'accepter cette dépense malgré son
importance, c'est-à-dire pour toutes les
organisations sportives, pour tous les
partis politiques, ainsi que pour la
commission du centre sportif, le Conseil
de ville et le Conseil communal.

Réuni mardi soir , ce dernier a fait le

pointa la suite du vote négatif. Ma pris la
décision de faire établir , par les bureaux
d'ingénieurs et d'architectes responsa-
bles de l'entreprise, un décompte arrêté
au 30 juin prochain. Il s'agira de savoir
ce que coûtent, jusqu'à ce jour-là , les
réalisations déjà terminées et celles en
cours, c'est-à-dire les trois salles de
gymnastiquedela Blancherie, la piscine
couverte, le restaurant intérieur, les ter-
rains du Pré-Rose et leurs abords.

En possession du coût de ces travaux,
l'exécutif communal rencontrera la
commission du centre sportif et déter-
minera avec elle les démarches à entre-
prendre. On sait déjà que les dix mil-
lions votés, il y a une dizaine d'années,
ne suffiront pas à payer les travaux déjà
réalisés, et qu'une «rallonge» de
2,8 millions environ sera nécessaire.

En dehors de cela , il est clair que le
vote, ou plutôt les votes négatifs (il y en
eut trois) de dimanche sont au centre de
toutes les discussions. On essaie d'en
déterminer les causes : peur d'une
augmentation de la quotité d'impôt?
Désintéressement des jeunes, dont
beaucoup se sont abstenus d'aller
voter? Opposition systématique au
Conseil communal? Manque d'infor-
mation du citoyen? Caractère trop
luxueux de la réalisation? Un peu de
tout cela sans doute. Un coup dur à
encaisser en tout cas pour ceux qui se
réjouissaient de voir la capitale du
nouveau canton dotée d'installations
sportives complètes et modernes. BÉVI

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
D'autres informations du canton
du Jura en avant-dernière page.
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Les communes paieront davantage
CANTON DE BERNE | Budget 1981 de la FJB

De notre correspondant :
Inférieur de 50.000 fr. à celui de

cette année, le budget 1981 de la FJB
prévoit une augmentation considéra-
ble des cotisations communales. La
raison en est la diminution de la parti-
cipation cantonale. Ce bud get, présen-
té hier à la presse, sera soumis à
l'assemblée des délégués qui se tiendra
le 25 juin. Avec des dépenses pour
450.000 francs et des recettes consti-
tuées de la subvention cantonale
(250.000 francs) et de celles des com-
munes (197.500 francs), le budget est
équilibré.

L'augmentation pour les communes
est considérable. Elles devront,
l'année prochaine, verser 45.500

francs de cotisations de plus. Si l'on
calcule la cotisation de la ville de
Moutier, celle-ci passera de quel que
25.000 à 35.000 francs.

Le canton , qui réduit sa participa-
tion de 78.000 francs , entend versera
la FJB un montant identique à celui du

total des communes. La diminution du
budget 1981 par rapport à celui de
cette année est principalement due à
une diminution des frais de commis-
sions, ceci en raison du transfert de
certaines de leurs tâches à des institu-
tions apparentées.

Vingt-huit nouveaux cafetiers
De notre correspondant :
Les 29 et 30 mai derniers , ont eu

lieu les examens en vue de l'obtention
du certificat de capacité autorisant
l'exercice de la profession d'auber-
giste. Vingt-huit candidates et candi-
dats ont été interrogés dans douze
branches différentes (cuisine , cave et
vin , service , comptabilité , législation)
par quel que vingt experts. Toutes et
tous ont passé ces examens avec suc-
cès. Il y a même lieu de signaler que

cette « cuvée de printemps 80» était
d'un excellent niveau , puisque la
moyenne générale des notes est de
5,11, contre 4,99 l'année passée, où
l'on avait enregistré deux échecs.

Un nouveau cours est prévu
l'automne prochain , Le département
de l'économie publi que a entrepris des
démarches officielles pour que le certi-
ficat de capacité jurassien soit reconnu
dans les autres cantons. Plusieurs
cantons ont déjà répondu favorable-
ment à cette demande.

Institutions apparentées à la FJB

un nouveau projet de règlement
Les relations et la future collabora-

tion entre les différentes institutions
d'utilité publiques qui ont fleuri ces
temps derniers dans le Jura-Sud et la
Fédération des communes seront
régies par une réglementation qui sera
soumise à l'assemblée de la FJB le
25 juin prochain.

Ces institutions , qui sont actuelle-
ment au nombre de cinq (deux autres
verront le jour prochainement), reste-
ront , selon M. André Ory , président
du conseil de la FJB , autonomes et col-
laboreront avec la FJB de manière
permanente. Elles seront représentées
dans les commissions et auront droit
de préavis et de proposition dans les
affa ires relevant de leur domaine
d'activité.

Il sera possible , selon la réglementa-
tion élaborée , que ces institutions se
voient confier des mandats par la FJB.
Recherche , étude de dossiers particu-
liers seront financés par la FJB. Les
membres des commissions de la FJB
étant des représentants des commu-

nes, la future collaboration envisagée
par le règlement permettra d'éviter
des doubles filières et de recuei llir
l'avis des milieux économiques,
sociaux et culturels de la région.

Si ce règlement est accepté le
25 juin par l'assemblée de la FJB , les
associations concernées seront invi-
tées officiellement à adhérer.

Ce projet a , selon M. Ory, un carac-
tère expérimental. Il doit permettre
une partici pation réelle de la popula-
tion dans les affaires publiques. IVE

Marche de solidarité
du RJ à Vellerat

(c) Depuis plusieurs mois, la popula-
tion de Vellerat et les autorités de cette
commune, après de multi ples entre-
prises infructueuses auprès du
gouvernement bernois , ont demandé à
la population et au Rassemblement
jurassien de manifester leur solidarité
et leur volonté de faire en sorte que
Vellerat soit remis, sans compensa-
tion, à la République et canton du
Jura.

Donnant suite à ce désir, le Rassem-
blement jurassien a décidé d' organiser
une marche de la solidarité , samedi
après-midi 21 juin 1980, selon un pro-
gramme dont les modalités seront dif-
fusées ultérieurement. Il a rendu cette
décision publique hier.

FRANCE VOISINE
Belfort: les «Nuits d'été» commencent

De notre correspondant:
Les traditionnelles «Nuits d'été u débutent ce jeudi 12 juin et pour le coup

d'envoi, les organisateurs ont inscrit au château de Belfort un concert de jazz par une
formation suisse de classe. Il s'agit, en effet, du « FDA Big Band» qui présentera son
programme du Festival internatioal de jazz de Montreux 1979. C'est ainsi qu'on
pourra entendre des airs de Glenn Miller, Duke Ellington, Harry James et Count
Basie.

Les « Nuits d'été » proposent également le café-concert avec « Bruits de bottes »
et « Folles dentelles », et cela toujours au château, aux dates suivantes : le 17, 19, 21,
24, 26 et 27 juin et les 1", 4, 5, 8, W, 12, 13 juillet. A partir de samedi 21 juin et
jusqu 'au 6 juillet à la salle des fêtes de Belfort, les amateurs de peinture pourront
visiter la rétrospective d'un brillant artiste de la région de Belfort, Maurice Ehlinger.
Deux cents peintures, dessins et sculptures seront visibles, toutes ces manifesta-
tions artistiques se déroulent dans le cadre du centenaire du Lion de Belfort.

LIBRES OPINIONS
Après un demi-siècle de croissance

anarchique, après que, dans le domaine
de l'urbanisme, des fautes irréparables
ont été commises, les Biennois manifes-
tent toujou rs plus nettement leur volon-
té de faire de leur cité non seulement un
centre commercial et industriel, mais un
ensemble que l'on prend plaisir à
regarder et où il fait bon vivre. S'il ne
s'est pas créé ici, à l'instar d'autres vil-
les, de parti écologiste, de mouvement
pour la protection de l'environnement,
c'est que, désormais, dans tous les
partis et dans tous les milieux, de telles
tendances se font jour et que diverses
mesures concrètes ont déjà été prises
par les autorités pour atteindre les buts
visés.

Sans vouloir se livrer à une propa-
gande politique quelconque, on peut
relever à ce propos que, dès le début de
son activité, l'Entente biennoise a pris
de nombreuses initiatives dans ce sens,
et que plusieurs d'entre elles ont été
couronnées de succès.

Dans certains cas aussi, on a com-
mencé par dire non, puis l'idée ayant fait
son chemin, elle a pu être réalisée sans
opposition.

On constate même que les notions de
« qualité de la vie» et de « défense de
l'environnement» ont provoqué une
véritable avalanche d'interventions
dont la nécessité ne paraît pas toujours
évidente. Mais il faut sans doute
demander trop pour obtenir assez.

En matière d'urbanisme, des progrès
certains ont été accomplis. Ils sont lents,
évidemment.

VIEILLE VILLE

Ainsi, l'aménagement de la vieille
ville avance cahin-caha. Trop d'intérêts

divergents sont en jeu et, en matière de
planification, on ne sait pas toujours qui
commande.

Récemment, la Guilde de la Vieille
Ville manifestait son opposition à la
transformation du Ring en zone piéton-
ne, alors qu'il ne s'agit là que d'un
début. «Il nous faut» , disent les com-
merçants du quartier, « des places de
parc en plus grand nombre. L'interdic-
tion de stationner au Ring réduit notre
chiffre d'affaires. » Mais l'homme ne vit
pas de pain seulement. Et, comme le
rappelait D. Gis. à cette même place,
vendredi passé, d'autres villes ont créé
des zones piétonnes qui ont fait leurs
preuves, même et surtout dans les quar-
tiers historiques.

RUE DE NIDAU

C'est le cas de la rue de Nidau. Je ne
pense pas que les commerçants aient à
se plaindre de ce qu'elle soit maintenant
réservée aux piétons, de plus en plus
nombreux. Voulant aussi profiter de la
sympathie apportée aux défenseurs de
la qualité de la vie, une «droite» majori-
taire du Conseil de ville demande main-
tenant que la rue de Nidau soit égale-
ment libérée des transports publics. (En
attendant, la police devrait être plus
sévère avec les conducteurs qui igno-
rent froidement l'interdiction de circu-
ler.)

ILE DU MOULIN

Il y a quatre ans seulement les
citoyens biennois avaient rejeté une

initiative de l'Entente demandant la
transformation de la petite Ile du Moulin
à Mâche en zone de détente. C'est main-
tenant la direction des Travaux publics
qui prend l'affaire en main. L'île va être
mise à la disposition des promeneurs
par deux ponts de bois. Une zone de
jeux et une zone de verdure y seront
aménagées.

On peut enfin relever la votation de
dimanche qui donne au Conseil munici-
pal les compétences nécessaires pour
réglementer le stationnement des poids
lourds à proximité des logements. La
forte majorité avec laquelle la proposi-
tion a été acceptée montre que la popu-
lation est désormais sensibilisée et ne
veut plus de ce qui porte atteinte à sa
tranquillité.

Aménagement de zones de verdure et
de détente, lutte contre les nuisances,
encouragement de toutes les mesures
propres à rendre plus agréable l'exis-
tence quotidienne - tous ces efforts,
dignes d'éloges, répondent à une volon-
té nettement exprimée par tous les
esprits sensés. R. WALTER

Une prise de conscience

•t,

Bufeau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

B. Wi/iemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

INFORMATIONS HORLOGÈRES

L'Assemblée fédérale
en vadrouille

(c) Hier après-midi, quel que
150 conseillers nationaux et conseil-
lers aux Etats ont pris part à la tradi-
tionnelle «cours e d'école » des Cham-
bres. Après avoir goûté aux charmes
offerts par une croisière en bateau sur
les trois lacs de Bienne - Morat - Neu-
châtel, les édiles ont été accueillis à
Bienne , p lus particulièrement dans le
comp lexe du nouveau gymnase , où le
maire Hermann Fehr a prononcé une
brève allocution.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Vacances meur-

trières à Hong-kong.
Capitole : 15 h et 20 h 15. La toubib aux

grandes manœuvres.
Elite: permanent dès 14 h30 , .Hardcore.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 30. Bilitis.
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 15, Mamma

Roma.
Métro : 19 h 50, La fiancée de Satan Der

schwarze Korsar.
Palace : 15 h et 20 h 30, Stingray.
Rex : 17 h 45, Hardcore ; 15 h et 20 h 15, Il

était une fois dans l'Ouest.
Studio : permanent dès 14 h 30, Heavenly

Desires.

EXPOSITIONS
Galerie UBS: Walter Emch , Kugel-u.

Metallbilder.
Galerie 57 : Rolf Iseli , 15 h - 18 h et 20 h -

22 heures.
Fucktory : 19-21 h , Ballons.
Vieille Couronne: 16-20 h , SPSAS - des

artistes bernois exposent.
Galerie Daniel Cartier: André Ramseyer ,

16-2 1 heures.

THÉÂTRE, CONCERTS
Musi que de la ville de Bienne , ang le rue

Neuvcrue de Nidau , 20 h: concert.
Parc de la ville , 20 h : concert donné par la

Musi que de jeunes et la Société de musi-
que de Boujean.

Théâtre de Poche: Gallis Erbe , ballades.

Pharmacie de service: tél. 25 25 23,
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Les membres de

Neuchâtel-Sports
Young Sprinters H.-C.

sont convoqués en

assemblée générale
le lundi 23 juin 1980 à 20 h au Cercle
national de Neuchâtel.
Sont membres , les porteurs de carte
de la saison 1979/80. 84239-A

OCCASION
Vente de meubles de camping et
de jardin, occasions et fins de
séries à prix réduits, ainsi que
pavillon de jardin démontable en
toile env. 3 x 4 m.

Les samedis 21 et 28 juin
de 8 à 12 heures devant la

Fabrique Rivarex S.A.
en face de la gare de
Gorgier - Saint-Aubin. 84567-A
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Rivella. Parce que conduire exige des réflexes. RB5
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À VENDRE
MEUBLES DU PAYS

Anciens , campagnards , naturels ou tein- !
tés. Secrétaires , commodes , bureaux ,
tables, armoires , vaisseliers , etc. Ainsi que
bibelots anciens. Plus de 40 meubles ;
exposés à prix intéressants.

R. MEIER ÉBÉNISTE
Construction • réparation
Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 47 57 ou 53 47 00.
L'exposition est aussi ouverte le diman- i
che. Grand parking 84575-A

BRAND CASINO DE GENÈVE
3 représentations en Suisse romande
30 juin 1 et 2 juillet 20 h 45
L'ÉVÉNEMENT DE LA SAISON

L'OPÉRA
DE

PÉKIN
(ENSEMBLE de YUNAN

80 artistes)
Location:
GENÈVE : Grand Passage S.A.
LAUSANNE: La Placette
NEUCHÀTEL : Jeanneret et Cie
YVERDON: Gonset S.A.
MONTHEY : La Placette

Organ. JACK YFAR
83399-A



ALLEMAGNE DE L'OUEST -
TCHÉCOSLOVAQUIE 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Rumenigge, 56mo.
ALLEMAGNE DE L'OUEST : Schu-

macher; Cullmann; Kaltz, H. Forster,
Dietz ; B. Forster, Briegel, Muller, Stie-
like ; Rumenigge, K. Allofs.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Netolicka;
Ondrus; Barmos, Jurkemik, Goegh;
Kozak, Stambachr, Panenka; Visek,
Nehoda, Gajdusek.

ARBITRE : M. Michelotti (Italie).
NOTES : Stade olympique de Rome.

15.000 spectateurs. Changements:
Magath pour B. Forster (60mo) chez les
Allemands; Masny pour Gajdusek
(67mo) chez les Tchécoslovaques.

Le match d'ouverture du tour final du
championnat d'Europe des Nations a
provoqué une vive déception. Au stade
olympique de Rome, devant 15.000 specta-
teurs dépités, la République fédérale
allemande a battu la Tchécoslovaquie , 1-0
(mi-temps 0-0).

A rivaliser de prudence , de ruse tacti-
que , de circonspection , les deux équipes
ont réservé un spectacle ennuyeux. Les

coups de sifflet du public , las d'assister à
des exercices de temporisation entre
joueurs seulement soucieux de maintenir
le ballon dans leurs rangs, n 'ont jamais
fouetté vraiment l' amour-propre des
vingt-deux acteurs. La seconde mi-temps
fut aussi insi pide que la première.

PROUESSE TECHNIQUE

La rencontre s'est jouée sur une proues-
se techni que de Hansi Muller. Le célèbre
gaucher de Stuttgart , à la 56 mc minute ,
réussissait un contrôle de balle acrobati-
que avant d'adresser un centre court et
plongeant pour la tête de Rumenigge. Le
Bavarois profitait d'un instant d'hésita-
tion du gardien Netolicka , lequel d' ail-
leurs ne laissa pas la meilleure impression.

Les Allemands présentaient sur le plan
athléti que une pléiade d'éléments taillés
en hercule. Ancien champion junior de
décathlon , le demi Briegel personnifi e
parfaitement cette nouvelle génération de
footballeurs musclés. Jupp Derwall avait
choisi comme son collègue tchécoslova-
que Venglos de masser beaucoup de
monde dans l'entrejeu. Des deux côtés,

les avants de pointe eurent la tâche diffici-
le. Alors que le Praguois Nehoda était
complètement étouffé , le Municois
découvrait un peu d' espace en fin de
partie lorsque la Tchécoslovaquie
s'enhardit quelque peu dans l' espoir de
forcer l'égalisation. Tenants du titre , les
représentants de l'Europe centrale ont
manqué singulièrement de dynamisme.
Le vieillissement perçu lors de leur match
perdu à Bàle contre la Suisse s'est
confirmé.

RIEN...
Au cours des vingt premières minutes ,

il ne se passait strictement rien. Les deux
équi pes paraissaient suffoquer sous la
chaleur romaine. La première action
digne d'être relevée était un coup franc
habilement brossé par Panenka à la
31 mc minute. Son compatriote Vizek
signait le premier exploit individuel de la
partie par une infiltration spectaculaire
suivie d' un centre dans les « seize mètres »
adversaires. Les Allemands et les Tché-
coslovaques regagnaient les vestiaires
sous les huées du public.

Les spectateurs poursuivaient leur

concert de sifflet en début de seconde mi-
temps. A la 56 ""¦' intervenait le but de
Rumeni gge. Une réaction immédiate
Panenka-Nehoda se terminait par un tir
dans le filet extérieur du second nommé
(58 """). Panenka tentait encore sa chance
sur deux coups francs. M. Michelotti , qui
avertissait le cap itaine Dietz à la
70 ""-'minute , intervenait souvent afi n de
sanctionner les irrégularités des nom-
breux défenseurs allemands. A la
75 ""'minute, un « corner» de Muller, une
tête de Rumeni gge et une sortie téméraire
du gardien devant Briegel relançaient un
peu d'intérêt. Les Tchécoslovaques
avaient introduit Masny pour Gajdusek.
A deux reprises, le «libero» Cullmann
perdait la balle devant Vizek (78 mt) et
Masny (83 mt), ce qui provoquait des situa-
tions criti ques. Toutefois , c'étaient les
Allemands qui semblaient en mesure de
marquer en cette fin de match: action de
rupture Rumeni gge - Muller mais tir raté
du joueur de Stuttgart (89 "").

Victorieuse, la RFA prenait ainsi sa
revanche sur son échec devant cette
même Tchécoslovaquie en finale du
championnat d'Europe 1976.

PENALTY.- Kist marque le seul but hollandais de ce premier match du cham-
pionnat d'Europe. (Téléphoto AP)

m "̂

9EUROPA80 VU de Neuchâtel
Le match d'ouverture du champion-

nat d'Europe des Nations en Italie
promettait. C'était, ni plus, ni moins,
l'affiche de la dernière finale, lorsque la
Tchécoslovaquie avait dominé l'Alle-
magne de l'Ouest encore championne
du monde. Hier après-midi , les Alle-
mands ont obtenu leur revanche. De
justesse, il est vrai, mais ils ont acquis
l'essentiel. Il aura donc fallu un éclair de
génie de Muller pour permettre à
Rumenigge d'ouvrir la liste des
marqueurs d'« Europa 80 ». Pour le
reste , pas de grands mouvements de
football. Les Allemands ont certes
dominé mais sans jamais vraiment
inquiéter le portier tchécoslovaque. Une
remarque qui peut être importante pour
la suite des événements : la défense
germanique n'a pas paru être un roc
inébranlable, loin de là. Toujours est-il

que Schumacher a réussi son premier S
« blanchissage» du tournoi... •

GÉNÉREUX 5
La rencontre de la soirée pouvait •

également donner lieu à un bon match. !
Il n'en a rien été. Les Hollandais ont •gagné à la faveur d'un penalty très Jgénéreusement accordé par l'arbitre S
mais magistralement transformé par •Kist. Ce fut tout ou presque. Beaucoup #
trop de fautes, plusieurs joueurs tou- S
chés ; ce ne fut que le pâle reflet de ce •que l'on pouvait attendre de la Hollan- •
de, qui nous avait enchantés aux S
Mondials de 1974 et de 1978 face à la S
Grèce, dont la qualification avait consti- 9
tué la plus grande surprise des élimina- %toires de ce championnat d'Europe. •

J.-C. S. fUn penalty permet à la Hollande de gagner
PAYS-BAS - GRÈCE 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Kist (penalty) 64mc.
PAYS-BAS : Schrijvers ; Krol; Winste-

kers, Van de Korput , Hovenkamp;
Stevens, Haans, Will y Van de Kerkhof;
Vreijsen , Kist, René Van de Kerkhof ,

GRÈCE: Konstantinu; Firos; Kirastas ,
Kapsis , Iosifidis ; Terzanidis , Livathinos ,
Kuis ; Ardizog lu , Kostikos , Mavros.

ARBITRE: M. Prokop (Allemagne de
l'Est).

NOTES : stade de Naples. 15.000 spec-
tateurs. Changements: Doesburg pour
Schrijvers (blessé , 14me) et Nanninga pour
Vreisjsen (46me) chez les Hollandais;
Anstopoulos pour Ardizoglu (68 rae) et
Gelakos pour Kostikos (78me) chez les
Grecs.

La première journée du tour final du
champ ionnat d'Europe des Nations aura
été marquée par la désaffection du public
italien et la qualité fort moyenne des deux
matches. A Nap les, devant 15.000 per-
sonnes , la Hollande a battu la Grèce par la
marg e la plus étroite. 1-0 (mi-temps 0-0).

Vice-champ ionne du monde , la forma-
tion néerlandaise 'a pas donné sa pleine
mesure au cours d' une rencontre qui valut
par l' acharnement des vaincus. Les Grecs ,
les parents pauvres de ce tour final , n 'ont
jamais cessé de croire à leurs chances. Les
Bataves ont eu besoin d'un penalty, trans-
formé par Kist à la 63""' minute , pour
abattre la résistance adverse. A deux
minutes de la fin , sur une déviation de la
tête de Kapsis , la latte venait au secours
du gardien hollandais. L'égalisation aurait
récompensé le courage hellénique et il
aurait puni la suffisance des Bataves.

AFFAIBLISSEMENT

Cette rencontre a mis en évidence
l'affaiblissement du potentiel offensif de
la Hollande. Après les défections du duo
Tahamata - La Ling d'Ajax , la blessure du
Stéphanois Rep obli geait l' entraîneur
Zwartkruis à recourir à des solutions de
fortune. Le néophyte Vreijsen , qui devait
céder sa place à Nanninga , ne s'est nulle-
ment imposé. Le buteur Kist est apparu
trop lent. Il fallut le soutien vigoureux des
demis et des arrières pour que s'exerce,
une véritable pression sur le but grec. *

• Les Grasshoppers ont engagé pour la saison
prochaine Renato Haechler (23 ans), en
provenance du club de 1re ligue de Suhr. Hae-
chler a signé un contrat de deux ans.

Souvent dominés , parfois malmenés ,
les Grecs ont toujours eu des réactions
rageuses et même dangereuses. Les offen-
sives étaient trop souvent le fait d'actions
menées en ordre dispersé. Sur le p lan
individuel , les arrières centraux Kapsis et
Firos , le faux ailier Mavros et le demi Kuis
méritent une mention. Chez les Hollan-
dais , Krol se distingua une nouvelle fois
par la précision de ses services longs.
Haan n 'a rien perdu de sa maîtrise dans les
coups de pied arrêtés. Enfin , les frères
Van de Kerkhof sont toujours des titulai-
res précieux. Parmi les nouveaux , le
«stoppeur » Van de Korput fut le plus
efficace.

CHANCE

Dès la 4me minute , la Hollande obtenait
une chance de but par son arrière Hoven-
kamp à la suite d'un relais avec Hahn. Au
terme du premier quart d'heure , le gar ^dien Schrijvers , blessé à l'arcade sourci- '
lière , cédait sa place à Doesburg. Soute-
nus par une cohorte de «supporters »
bruyants , les Grecs se défendent bec et
ongles. La seule alerte sérieuse survenait
à la 43mL' à la suite d'un coup franc qui
donna lieu à une combinaison à trois,
Haan , Krol et Kist.

A la 59""-' minute , Mavros ratait une
reprise de volée à deux pas du gardien.
Les Hollandais commençaient à s'éner-

ver. Will y Van de Kerkhof écopait d' un
avertissement pour avoir fauché Ardizo-
glu. A la 63""' minute , le gardien Konstan-
tinu avait un réflexe stup ide en faisant un
croc en jambe à Nanninga qui , latérale-
ment au but , poursuivait Kirastas , porteur
du ballon. Kist se chargeait de trans-
former le penalty. En changeant deux
attaquants , l' entraîneur grec ne parvenait
pas à modifier la situation. Les Hollandais
avaient trop de métier pour se laisser
déposséder d' une victoire à leur portée.
Ils connaissaient néanmoins une frayeur
sur l'ultime «corner» de la 88""' minute.

Schribertschnig
et Richard

ne mélangeons pas f
Les cas des entraîneurs Ruedi Schriber-

tschni g (Delémont) et Biaise Richard (La
Chaux-de-Fonds) donnent lieu à des
commentaires qui finissent pas embrouil-
ler les choses. A lire notre édition d'hier, il
semblait que ni l'un ni l'autre ne pourrait
être actif la saison prochaine. Or, ce n'est
pas tout à fait vrai , loin s'en faut.

Ruedi Schribertschni g, qui était entraî-
neur-joueur de Laufon (1re ligue) la saison
écoulée , aura le titre exigé pour diriger
une formation de cette division , puisqu 'il
suit actuellement le cours donnant droit
au di plôme A, qui donne le droit d'entraî-
ner toutes les catégories en dessous de la
ligue nationale. Sa situation ne posera
donc aucun problème dès qu 'il aura
acquis son diplôme.

Pour Biaise Richard , les choses sont un
peu plus compliquées. Au début de cette
semaine, les diri geants chaux-de-fonniers
ont eu le premier contact verbal avec
M. W. Gage, secrétaire du Département
techni que de l'ASF, qui pense que ce cas
pourra être réglé prochainement. Le
Département technique n 'entend faire
aucune exception quant aux qualifica-
tions exigées de l'entraîneur mais il per-
mettra , dans la mesure du possible, à ce
dernier de suivre l'un après l'autre les
cours centraux 1 et 2. Cela supposerait
pour l'entraîneur chaux-de-fonnier une
absence de près d'un mois mais le retour
au club avec le di plôme d'entraîneur de
ligue nationale.

Tout est donc simple, mais...
F. P.

Nouvelles
condamnations

Totonero

La commission disci plinaire de la fédération
italienne de football a émis de nouvelles
sentences contre des joueurs imp liqués dans
des parties truquées de la saison écoulée.

Ont été suspendus pour un an et demi , Clau-
dio Merlo de Lecce et Guido Magherini de
Palerme. Lionello Massimelli , de Tarente , a été
suspendu pur un an.

Ces joueurs ont été reconnus coupables
d'avoir truqué les parties Vincenza-Lecce du
6 anvier , Lecce-Pistoiese du 20 janvier , Taren-
te-Palerme du 9 décembre et Gênes-Palerme
du 13 janvier.

Six autres joueurs ont été acquittés , de même
que les sociétés sportives de Tarente , Palerme,
Lecce et Pistoiese.

Record du monde
â haltérophilie

Le Soviéti que Victor Naniev a établi , à
Moscou , un nouveau record du monde de
l'arraché, dans la catégorie des 100 kg. II a
réussi 182,5 kg, ce qui lui a permis d'améliorer
de 500 grammes un record dont il était déjà le
détenteur.

Médaille suisse
ĵj  ̂ yachting

Les Suisse Max Binder et Juerg Raths
ont pris une très bonne deuxième place
lors du championnat d'Europe des corsai-
res, sur le Lac de Garde. Pour la 7 mc fois
depuis 1970, le titre de la catégorie est
revenu à la RFA : BillingDressendorferse
sont en effet imposés , de peu devant
l'équipage helvétique , qui a remporté
deux régates.

• Le Français Jean-Claude Parisis a été à
son tour contraint à l'abandon dans la Trans-
atlantique en solitaire , en raison d'une rupture
de la mèche de son gouvernail au niveau du
«cockpit» . Il fait route vers Brest.

divers
ATHLÉTISME . - Le Soviéti que Constantin
Volkov a amélioré son propre record d'URSS à
la perche en franchissant 5 m 69 à Moscou.

Opinions L'esprit de certains entraîneurs est nuisible

Le championnat d'Europe a débuté hier soir en Italie.
Avant même que le ballon cabriole , certains faisaient
déjà leurs comptes : la manifestation devrait rapporter
un demi-million de nos francs à chaque nation partici-
pante. Entreprise rentable, que nous avons ratée une
nouvelle fois.

Quand notre pays se qualifiera-t-il pour le cham-
pionnat européen ou mondial? c'est la question que se
pose bien du monde. Ni le professionnalisme intégral,
dont sont revenus bien des clubs, Young Boys l'aban-
donnant même en pleine saison, ni le demi-profession-
nalisme n'ont apporté les apaisements nécessaires. Si
des progrès indéniables ont été accomplis , il n'en
demeure pas moins que la barre est pour nous toujours
posée trop haut.

PAS LA SOLUTION
Le professionnalisme en sport d'équipe est, chez

nous, impensable; les différentes causes en sont
connues, pour avoir été abondamment débattues ici-
même. Pour les irréductibles, je rappellerai simplement
que, cette saison, une seule équipe (Lucerne), possède
une moyenne de six chiffres en spectateurs et que pas
moins de huit autres n'arrivent pas à six mille! Ces
misérables rentrées d'argent ne sauraient garantir les
paies mensuelles. Que l'Allemand Sundermann clame
« urbi et orbi » que la Suisse n'est pas un terrain propice

aux sports n'arrange rien, surtout que cet ineffable
bonhomme ne fait en tout cas rien pour attirer les
foules, rejoignant en cela le dénommé Benthaus, qui,
lors de ses plus grands succès, ne craignait pas d'étaler
ses mœurs de hérisson à chaque passage en terre
romande. Il est donc mal placé pour « moucher» son
collègue zuricois.

ÉTAT D'ESPRIT NUISIBLE

Sans vouloir mettre le débat sur un plan byzantin,
force est de s'interroger afin de savoir si, finalement, ces
«grands» entraîneurs ne sont pas nuisibles à l'équipe
nationale dont certains membres ne sont pas loin de ne
plus savoir jouer. Quelle tiristesse, que de voir Sulser
échouer trois fois dans le même match devant le gar-
dien Kung, révélant ainsi une totale perte de confiance.
Et Pfister, à quoi en est-il? Anonymat complet.

Robot est arrivé ! Le goût du risque est synonyme de
folie douce. Dans l'éparpillement de méthodes contrai-
res, comment construire une équipe nationale sereine,
sûre d'elle-même? Le règne des aventuriers est termi-
né, occis par le bourrage de cerveau. Quand, jour après
jour, lethème de la trouille est inlassablement repris, on
finit par vivre avec. Il y aura fatalement des « cocus » : le
football, d'abord, les spectateurs, ensuite.

A. Edelmann-Monty

Danielle Rieder va se
consacrer au théâtre

W.patinase artistiqu6 1 La retraite

La quadrup le championne de Suisse
Danielle Rieder est la princi pale
absente du nouveau cadre national de
l' union suisse de patinage (SEV). La
Chaux-de-Fonnière , qui concourait
pour le SC Berne depuis quel ques
temps, a signifié à la SEV sa décision
de se retirer , après avoir réussi
l' examen d'entrée de l'école de théâ-
tre du clown Dimitri à Verscio (Tes-
sin). Avec Danielle Rieder (19 ans), le
patinage helvéti que perd la cham-
pionne la plus douée artisti quement
qu 'il ait jamais eue. Les sauts ont
toutefois toujours constitué la faibles-
se d' une patineuse éminemment
expressive sur la glace.

Danielle Rieder a obtenu troi s titres
nationaux individue ls pour le CP La
Chaux-de-Fonds de 1976 à 1978,
auxquels vint s'ajouter cette année le
titre par coup les avec Paul Huber.
Individuellement , elle a partici pé aux
Jeux olympi ques de 1976 (abandon
sur blessure) et 1980 (14°**), aux
champ ionnats d'Eu rope 1976 (7"K ),

' 1977 (10mc) , 1978 (8mc ) et 1980 (8nK),
ainsi qu 'aux champ ionnats du monde

, 1978 (16nK) et 1980 (abandon pour
cause de maladie).

D'AUTRES RETRAITS

Paul Huber , qui se retrouve sans
partenaire , n 'a pas encore pris de déci-
sion quant à la suite de sa carrière.
Outre Danielle Rieder , Patricia Claret ,
Ann-Kathri n Gottschall et Françoise
Stebler se sont elles aussi retirées. Des
interrogations pèsent aussi quant à la

L'ARTISTE - Danielle Rieder va se
consacrer au théâtre. (Archives)

poursuite de la carrière de Miriam
Oberwiler , pour des raisons financiè-
res. Nouvelles venues dans le cadre
national , Sandra Cariboni , Graziella
Hort , Manuela Tschupp (champ ionne
suisse B) et Claudia Villi ger , tenteront
de compenser les départs.

Cadre national : Denise Biellmann
(Zurich) , Sandra Cariboni (Davos),
Mirella Grazia (Zurich) , Graziella
Hort (Lugano) , Miriam Oberwiler
(New-York) , Marina Scheibler
(Lausanne), Anita Sieg fried (Zurich),
Manuela Tschupp (Adelboden), Clau-
dia Villiger (Illnau/E ffretikon), Corin-
ne Wyrsch (Zurich), Chantai Zurcher
(Berne), Olivier Hoener (Zurich),
Gab y et Joerg Galambos (Illnau/ Effre-
tikon) .

Exploit de
C. Jolissaint

I %k tennis

La Biennoise Christiane Jolissaint
(20 ans) a obtenu un succès significatif
dans le deuxième tour du tournoi
international de Chichester , qui se
joue sur gazon et est doté de
100.000 dollars de prix. Elle a battu en
deux sets (6-3 6-2) l'Américaine
Rosemary Casais (32 ans), qui occupe
actuellement la 56mi: place dans la
hiérarchie mondiale. Entre 1967 et
1973, Rosemary Casais avait gagné à
cinq reprises le double dames de
Wimbledon en compagnie de Bil-
lie-Jean King.

Maradona
à Barcelone

Diego Maradona, 19 ans, le meil-
leur joueur latino-américain et l'un
des meilleurs joueurs mondiaux
actuellement, quittera Buenos-
Aires pour jouer au F.-C. Barcelone
qui s'est engagé à payer six mil-
lions de dollars pour son transfert.

«Le 23 juillet, de toute façon, je
pars pour Barcelone... La Fédéra-
tion argentine (AFA) devait présen-
ter une solution de remplacement
avant le 8 juin pour que je reste en
Argentine, mais rien n'est venu,
alos je m'en vais» , a déclaré le
numéro dix d'Argentinos Juniors et
de la sélection nationale, au journal
argentin « Clarin».

Pourtant, cette affaire n'est pas
encore terminée. En effet, l'AFA
doit décider si elle autorise le
joueur à partir, ce qu'elle a toujours
refusé jusque là et, en cas de répon-
se positive, dans quelle condition.
Au vu des résultats de cette
réunion, Maradona annoncera sa
décision.

L'affaire peut se compliquer, car
si Maradona part pour Barcelone
sans l'autorisation de l'AFA, l'Asso-
ciation argentine menace de lui
retirer sa licence internationale, ce
qui lui interdirait de jouer dans une
quelconque équipe affiliée à la
Fédération internationale de foot-
ball.

Le club brésilien Cruzeiro de Belo
Horizonte entend revenir au premie r
p lan la saison pro chaine. Les dirigeants se
sont tournés vers l'Argentine pour se
renforcer. Ainsi , Bordon (Boca Juniors) et
Merlo (River Plate) seront-ils sans doute
«Brésiliens » à la f in  de l'année.

Deux Argentins à Cruzeiro

Les Camerounais continuent
On se souvient du formidable doublé

réussi l' an dernier par les clubs camerou-
nais : l 'Union Douala avait remporté la
Coupe d'Afrique des champ ions et le
Canon de Yaounda celle des vainqueurs
de coupe. Le Canon, champio n du Came-
roun 1 979, joue donc, comme l 'Union, la
Coupe des champions cette saison, et les
deux clubs se sont qualifiés pour les
quarts de finale : le Canon a éliminé les
Silures de Bobodioulasso 1-0, 3-0 et
l 'Union a défait le Simba de Dar-es-
Sala m 4-2 , 1-0.

î IDADA Qt% ^OMrn®e d'ouverture
ËUnU rA Ov sié@©^«asîf@

Le groupe 2 du tour final du champion-
nat d'Europe des nations en Italie entre en
scène aujourd'hui. Voici les équi pes pour
Belgique-Angleterre et Espagne-Italie :

Belgique-Angleterre
(16 h 45)

« Stadio communale » de Turin. - Arbi-
tre : M. Aldinger (RFA).

Belgique : Pfaff (1) ; Gerets (2), Meeuws
(4), Millecamps (3), Renquin (5) ; Cools
(6), van der Eycken (7), van den Bergh
(10) ; van Moer (8), van der Elst (9),
Ceulemans (11).

Angleterre: Clémence (1) ; Neal (2),
Thompson (4), Watson (5), Sanson (3);
Wilkins (6), Keegan (7), Brooking (10) ;
Coppell (8), Johnson (9), Woodcock (11).

Espagne-Italie (19 h 30)
Stade Giuseppe Meazza de Milan. —

Arbitre: M. Palotai (Hongrie).
Espagne: Arconada (1) ; Tendillo (20),

Alessanco (2), Migueli (3), Gordillo (14);
Zamora (21), Asensi (6), Quini (10) ;
Saura (18), Satrustegui (17), Dani (7).

Italie: Zoof (1) ; Gentile (7), Oriali (14),
Collovati (6), Cabrini (5) ; Scirea (9), Ta r-
delli (15), Antognoni (10) ; Causio (19),
Graziani (20), Bettega (18).
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f DU FROID SIEMENS Y
A DES PRIX RAFRAICHISSANTS

Congélateur*"* Frigo 160 I •*•
selon cliché AfiD

LSK — selon cliché Fr. ISO i--

LE SPÉCIALISTE PL
INCONTESTÉ ^1 "
RUE DU SEYON 26-30 Ĥ l
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i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille, les i
| mots de la liste en commençant par les plus longs. < [
» Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ] i
[ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à < [
? gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ] »
| bas en haut. Il vous restera alors cinq lettres inutili- 1 1
» sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une \ \
| ville de Russie. i

j Bastia - Berge-Boulogne-Bec-Carte-Coût - Comp- i
» tabilité-Chène-Catherine-Célèbre-Corverte-Elan- ]
| Foi - Fidélité - Françoise-Gale - Hache-Joseph - Luc- i

% Lunette - Ménagère - Merle-Madagascar-Marcelle- ]
C Nos - Passe - Policier - Pince - Portier - Parme - Plan- i
5 teur - Sonde - Serviette - Soucoupe - Troupe - |
5 Toulouse - Taon - Visa - Verte. i
i (Solution en page radio)
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M> JEîEEZZI Début du Tour de Suisse à Rheinfelden

Huit ans après Louis Pfenninger- le
dernier Suisse à avoir remporté le
Tour de Suisse - Joseph Fuchs inscri-
ra-t-il son nom au livre d'or de l'épreu-
ve du SRB? Rejoindra-t-il Litschi,
Kubler, Koblet, Weilenmann, Graf,
Ruegg et autre Maurer, ses illustres
devanciers ? Incorporé dans l'équipe
suisse dite «fédérale» en compagnie
de Wolfer, Sutter, Zweifel, Gisiger,
Blaser et Voegele — des coureurs aux
intérêts différents tout au long de la
saison - Fuchs se devait d'obtenir
«l'union sacrée ». Il y a deux semaines
déjà au siège du SRB à Zurich, Eric
Grieshaber — le directeur sportif de
l'équipe — obtenait l'unanimité de ses
coureurs afin déjouer la carte Fuchs en

l'absence de ce dernier engage au
Tour d'Italie. Et hier, l'ultime entrevue
eut lieu à Rheinfelden. Ce ne fut qu'une
formalité, affirme Eric Grieshaber. Et
d'ajouter, après un temps d'hésita-
tion: Joseph eût préféré laisser à un
autre la responsabilité d'être désigné
comme «leader» .

A 32 ans - il les fêtera le 27 juillet pro-
chain - Joseph Fuchs va-t-il manquer
d'ambition comme ce fut le cas par le
passé dans des circonstances identi ques?
Je crois que Joseph a pris de la bouteille.
Et puis, il n'a jamais été en aussi bonne
forme qu 'en ce moment. Certes, il sort
légèrement enrhumé du Tour d'Italie. Un
peu de soleil et il n 'y paraîtra plus, aff i rme
Grieshaber. Puis d'ajouter: Fuchs
«leader» c'est une chose. Il va de soi que
si Wolfer, Sutter ou un autre de mes
coureurs s'engage dans une bonne échap-
pée, il pourra saisir sa chance... Et puis
j 'espère que Gisiger frappera un grand
coup lors du prologue. Repartir ce matin
avec le maillot jaune serait un excellent
stimulant pour l'équipe. Je crois Daniel
capable d'une bonne, voire d'une excel-
lente performance dans quelques
heures... Le vœu de Grieshaber sera-t-il
exauce?

A RHEINFELDEN

Les opérations de poinçonnage du 44 mc

Tour de Suisse se sont donc déroulées à
Rheinfelden , petite bourgade des bords du
Rhin. Rheinfelden , qui fête cette année le
850 ""•' anniversaire de sa fondation. Le
soleil revenu engendre chez les coureurs
un large sourire. Chez certains, la sup-
pression de l'étape des trois cols (Grimsel ,
Furka , Gothard) de mardi prochain
apporte un grand soulagement , même s'il
s'agira de franchir le Simp lon après que la

caravane eut été amenée à Brigue où le
départ sera donné à midi.

Cette modification ne sourit pourtant
guère à Van Impe. Après un début de
saison difficile , je retrouve ma forme. Je
vais jouer ma carte dans ce Tour de Suis-
se. Et si je ne le gagne pas, je remporterai
au moins une étape. Vraiment dommage
cette modification de parcours... Puis le
petit Belge d' apporter des nouvelles de
Bruyère , malade, l' ex-lieutenant de
Merckx a déclaré forfait. Je crois que c'est
surtout psychiquement que Joseph
connaît des problèmes. Il réfléchit trop,
affirme Van Impe avant de se renseigner
sur l'étape contre la montre de Bâle
dimanche après-midi. Sur un tel parcours,
il me faudra éviter de perdre p lus d'une
minute si je veux conserver mes chances
de remporter ce Tour de Suisse...

ET ZOETEMELK?

L'ancien vainqueur du Tour de France
va-t-il réussir dans son entreprise? Il ne

gravit plus les cols avec autant de facilité.
Or, dans la montagne, il est un autre
coureur à ne plus connaître autant
d'aisance que par le passé: Joop Zoete-
melk. Et pourtant dans ce Tour de Suisse,
le Hollandais ne pourra rester sur la
réserve s'il veut connaître ses possibilités
- ou ses limites? - avant le Tour de Fran-
ce.

Dès lors, de plus en plus les chances de
Fuchs d'emporter l'épreuve du SRB
augmentent. Au Tour d'Italie , le lieute-
nant de Saronni s'est révélé excellent
dans la montagne, sacrifiant ses chances
pour son «leader» . Il s'est néanmoins
classé à quatre reprises dans les dix
premiers, notamment dans l'étape des
Dolomites conduisant de Sirmione à
Pecol (239 kilomètres) où il termina
neuvième à 2'32" de Battaglin.

RETOUCHES

Enfi n , plusieurs retouches ont été
apportées par les directeurs sportifs à leur

équipe respective: deux Suisses ont
déclaré forfait et ne seront pas remplacés
(Keller chez Condor et Gerosa dans
l'équipe fédérale). Van Springel (Ludo
Safir) a été remplacé par Oscar Dierickx.
Bruyère (Marc-Carlos) par Marc
Dierickx. Chez Ijsboerke , Delcroix et De
Geest sont venus renforcer l'équi pe de
Daniel VVillems, un homme dont il
conviendra peut-être de se méfier. Voilà
pour l' essentiel des 21 modifications
apportées à la liste des désormais
78 engagés... P.-H. BONVIN

PREMIER PODIUM. - De gauche à droite, Knetemann (3me), Willems (premier
maillot jaune) et Zoetemelk (3me) forment le premier podium du Tour de Suisse
1980. (Téléphoto AP)

Dimanche, en Yougoslavie
Disons plutôt «d'une quinzaine à

l' autre » puisque , depuis le début de la
saison , Jacques Cornu a eu , samedi et
dimanche dernier , son premier week-
end de repos.

Revenons sur ce qui s'était passé le
1er juin à Li gnières, avec les deux
arrêts du pilote neuchâtelois : Dans ma
situation actuelle en championnat du
monde, au milieu de la saison , il n'était
pas pensable que je prenne des risques
sur une piste détrempée et où les
taches d'huile et de benzine étaient
nombreuses. Quand je vois que
dimanche dernier , à Medoscio, Pel-
landini , la révélation de la saison en
500 cmc dans les manches du cham-
pionnat du monde, a pris des risques et
qu 'il est tombé, compromettant ainsi
la suite de sa saison , je pense que
j 'avais raison. Tout le monde a com-
pris ma démarche, à part quelques
jeunes pilotes ; je pense que ce sont des
jaloux...

Ce week-end, ce sera le GP de

Yougoslavie , à Rijcka , en 250 cmc.
J' essaierai de faire mieux encore qu 'au
Castellet. Avec les nouveaux pneus
mis a disposition par Michelin , j 'espère
prendre la cinquième place.

PRÉSENCE DE QUINCHE

Un autre Neuchâtelois fera le dépla-
cement yougoslave , Daniel Quinche ,
de Bevaix: A Medoscio , j' ai connu
beaucoup de problèmes. Au moment
où ma moto allait enfin , je suis tombé ;
je dois être classé sixième. J'ai reçu
mon engagement pour la Yougoslavie.
Je m'ali gnerai donc avec la moto de
Gérard Margueron, en 250. Je partirai
avec Cornu , ce qui limitera nos frais ,
explique Quinche.

Deux pilotes de la région partici pe-
ront donc à cette manche du cham-
pionnat du monde. Cornu devrait
confirmer son excellent début de
saison alors que Quinche n 'a rien à
perdre. J.-C. S.

\ . ; • ' ¦ " " " " "  ' ¦
j EQUILIBRE. -De l'équilibre non seulement sur la moto mais aussi... dans la §
1 tête, chez Jacques Cornu. (Avi press - Guye) > '\
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Le prologue
à Willems

Vainqueur du prologue du Tour de Suisse en
1978 et 1979, le Hollandais Gcrrie Knetemann
a trouvé son maître hier en fin d'après-midi à
Rehinfelden: le Belge Daniel VVillems (24 ans)
s'est emparé du premier maillot jaune , laissant
I' ex-champion du monde à une seconde,
Zoetemelk prenant pour sa part la troisième
place à 18 centièmes de seconde de son compa-
triote ! Meilleur Suisse (5 ""à 6"), Daniel Gisi-
ger a répondu à l'attente de son directeur
sportif Grieshaber.

Sur ces 3 kilomètres 500 tracés dans la péri-
phérie avec départ et arrivée au cœur de la
ville, le Biennois a négocié les neuf virages à
l'équerre, dont deux «S» , avec habileté et
autorité. Poussant au maximum un gros déve-
loppement , il n'a pu toutefois empêcher le
Belge et les trois Hollandais - le surprenant
Lammertink prenant le 4°c rang - de réussir
des « chronos » inférieurs au sien , de peu il est
vrai.

CLASSEMENT

1. Willems (BE) les 3,5 km en 4*01*71
(moyenne 52 .128) ; 2. Knetemann (Ho)
4'02"78 ; 3. Zoetemalk (Ho) 4'02"96; 4.
Lammertink (Ho) 4'06"05 ; 5. Gisiger (S)
4'07"69 ; 6. Thurau (RFA) 4'08"10; 7. Wese-
mael (Be) 4'08"15 ; 8. Peeters (Be) 4'08"19 ; 9.
De Rooy (Ho) 4'08"58 ; 10. Jaks t (RFA)
4'09"50 ; 11. Demierre (S)4'09"97. Puis: 14.
Wolfer (S)4'll"9 1 ; 16. Schmutz (S)4' 12"64 ;
17. Mutter (S) 4'13"31; 25. Sutter (S)
4'14"80 ; 26. Salm (S) 4'14"98 ; 27. Breu (S)
4'15"38.

sports - télégrammes

CYCLISME. - La cycliste soviéti que Galina
Tsareva a établi , à Moscou , un nouveau record
du monde des 200 m sur piste , en parcourant la
distance en 11"900.

BOXE. - Le Mexicain Guadalupe Pintor a
conservé son titre de champ ion du monde des
poids coqs (version WBC) en faisant match nul ,
à Tokio , avec le Japonais Eijiro Murata.

HIPPISME. - Après Walter Gabathuler et
Harley, une seconde paire helvéti que s'est
qualifiée pour la finale du championnat inter-
national de sauts de RFA à Aix-La-Chapelle :
Thomas Fuchs, montant Snow King, a en effet
pris la deuxième place de la seconde manche.

BOXE. - Le Genevois Henry Piguet a été
nommé président de l'EBU (Union européenne
de boxe) au cours du congrès de cet organisme
qui s'est tenu à Bruxelles. Il succède au Français
Fernand Leclerc , qui s'est retiré pour raisons de
santé.

BOXE. - Le cham pionnat du monde des
lourds légers entre l'Américain Marvin Camel ,
tenant et l'Argentin Victor Galindez , qui devait
se dérouler samedi prochain à Anaheim , en
Californie, a été annulé.

gg-̂  natation~] Les cha||enges Kramer à Morat

Quatorze clubs s'étaient donné rendez-vous dimanche, à la piscine de Morat , pour
tenter de remporter l' un des trois challenges Kramer mis enjeu. A l' instar du précédent
week-end, c'est à nouveau sous la p luie , qui n 'a pas cessé de tomber durant toute la
journée , que nageuses et nageurs se sont courageusement affrontés dans un bassin où ,
heureusement , la temp érature de l' eau était agréable.

Mal gré le cl imat exécrable , on peut
qualifier  les résultats obtenus comme
acceptables. Une très bonne performance
a été réalisée par les garçons de Red Fish ,
puisque malgré l'absence au marquage
des points de Stefan Volery, qui nageait
hors-concours, ces derniers ont réussi à
remporter le challenge devant Renens et
Genève-Natation. Les artisans de cette
victoire sont C. Persoz , S. Presset ,
D. Gumy, R. et F. Gerhard , F. et Y. Crisi-
nel, L. Kladny, P. Ebel , M. Volery,
S. Lautenbacher, G. Bouille et S. Baillod ,
qui , en se classant parmi les cinq premiers
des différentes disci plines, ont totalisé
99 points. En passant , on notera que Sté-
phane Lautenbacher a amélioré de p lus de
5 secondes son temps au 100 m dauphin
par rapport à la dernière manifestation ,
alors que Patrick Ebel a exactement fait le
contraire , en nageant la même distance en
2'00"6 contre l'55"0 la semaine précé-
dente! Bien qu 'il s'agisse, dans les deux
cas, de «Jeunesses» (1968), le premier

cité a déjà plus d'expérience dans la
compétition.

Chez les filles , Red-Fish a dû se conten-
ter du 6mc rang, malgré quelques «chro-
nos » honorables. Les Chaux-de-Fonniè-
res se sont encore classées avant elles.

Ce sont les Sierroises, renforcées par
leurs comptriotes de Monthey, qui ont
totalisé le plus de points. Toutefois le chal-
lenge a été conquis officiellement par
Morges-Natation. En effet , si le renfort
d' une équipe est autorisé par le règlement
de la FSN, cette équi pe ne peut en aucun
cas avoir droi t au challenge.

En fait , ce sont Eglantine Berlincourt ,
Véroni que Morand , Luisa Lusetti ,
Gervaise Rithner  et Lisianne Michaud ,
toutes de Monthey,  qui ont donné la
victoire à Sierre. D'ailleurs , Lisianne
Michaud est une sérieuse rivale de la
pensionnaire de Red-Fish et espoir de
l'équipe suisse, Annika Form. La Neuchâ-
teloise devra se méfier d'elle à l'avenir.

Quant au troisième challeng e, attribué
à l'équi pe mixte totalisant le plus de
points , c'est encore Morges qui l' a
remporté.

Cette rencontre peut être qualifiée de
parfaitement réussie si l' on tient compte
du fait qu 'environ 800 nageuses et
nageurs on dû «s 'entasser» dans les
vestiaires la journée entière pour tenter
de se protéger de la pluie , tandis que les
organisateurs gardaient le sourire mal gré
tout - TU c uTh. Sch.

Classements des challenges

Garçons. -1. Red-Fish Neuchàtel 99 points;
2. Renens-Natation 85 ; 3. Genève-Natation et
Morges-Natation 74 ; 5. Sierre 55 ; 6. Natation
sportive Genève 41 ; 7. Gelterkinden Gelt 38 ;
8. Cercle des nageurs de N yon 25, etc.

Filles. -1. CN Sierre 91 ; 2. Morges-Natation
90; 3. Genève-Natation 78; 4. Renens-Nata-
tion 76; 5. CN La Chaux-de-Fonds 62; 6.
Red-Fish Neuchâtel 58; 7. Cercle des nageurs
de N yon 38; 8. Gelterkinden 31, etc.

Classement mixte. - 1. Morges-Natation
379; 2. Genève-Natation 376 ; 3. Red-Fish
Neuchâtel 360; 4. Renens-Natat ion 355; 5.
CN Sierre 334 ; 6. SK Gelterkinden 184 ; 7. CN
La Chaux-de-Fonds 153 ; 8. Cercle des nageurs
de Nyon 135 ; 9. Natation sportive Genève
111; 10. Meyrin-Natation 63, etc.

Victoire des garçons de Red Fish

1 X 2
1. Allemagne-Hollande 5 3 2
2. Allemagne-Hollande,mi-temps ... 4 4 2
3. Tchécoslovaquie-Grèce 6 2 2
4. Tchécoslovaquie-Grèce, mi-temps . 5 3 2
5. Espagne-Belgique 5 3 2
6. Espagne - Belgique, mi-temps 4 4 2
7. Italie-Angleterre 3 5 2
8. Italie-Angleterre, mi-temps 2 5 3
9. Rorschach-Bad Ragaz 2 4 4

10. Deitingen - Breitenbach 3 3 4
11. Tœssfeld - Morobbia 4 4 2
12. Buochs-Aarberg 5 3 2
13. Superga - Yverdon 4 4 2
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automobilisme

Le tribunal d'appel de la fédération
internationale de l'automobile (FIA) ,
réuni à Paris au siège de la FI A , a confirmé
la décision de suspension des p ilotes de
formule un qui n 'ont pas payé leurs
amendes. Le tribunal s'était réuni pour
examiner les appels des fédérations brési-
lienne (CBA) et britanni que.

Il a ainsi déclaré irrecevable l'appel de
la CBA contre une décision de l'Automo-
bile-club de Monaco infli geant une amen-
de de 2000 francs suisses à Emerson Fitti-
paldi pour son absence de la réunion
d'avant-course , précisant qu 'un appel ne
pouvait être introduit en pareille matière
que devant le tribunal d'appel national ,
recours qui n 'a jamais été déposé.

C'est le même motif qui a conduit le
tribunal à rejeter également le second
appel , celui du Royal Automobile-club de
Grande-Bretagne contre une décision du
Royal Automobile-club de Bel gique
suspendant , sur le p lan international , les
pilotes Jones, Needell , Pi quet et Watson
pour n 'avoir pas payé les amendes qui
leur avaient été infli gées en raison de leur
absence de la réunion d'avant-course du
Grand prix de Belgique.

Sanctions confirmées
en formule un

tennis

Les 4 mc et 5""-' tours du championnat
i nterclubs ont été fortement perturbés par
la p luie ; trois rencontres seulement ont
pu se dérouler !

En 2mc ligue dames , dimanche passé , le
Mail recevait Marl y ; tous les matches ont
eu lieu sous les couverts. - Une nouvelle
fois , cette équi pe, composée de juniors ,
s'est mise en évidence. Le résultat est sans
appel ouisque le Mail s'est imposé par 6 à
0.

Ce week-end, en 3mc li gue, les dames
de Mail II étaient opposées à celles du
T.C. Desa (lres du classement intermé-
diaire). Pour son premier match de la
saison , V. Rusca (C2) a battu une joueuse
classée Cl et a obtenu la seule victoire de
l'équipe.

Les messieurs de Mail I , pour leur part ,
recevaient ceux de Maisonnex , dans une
confrontation importante. Après les sim-
ples, le Mail menait par 4 à 2 grâce aux
performances de E. Turci et de G. Feme-
nia junior.Tout alla moins bien lors des
doubles, Maisonnex s'imposant finale-
ment par 5 à 4. La dernière rencontre sera
décisive , afin d'éviter la relégation.

J. B.

L'interclubs au Mail

avec
Jacques Cornu

D'UN WEEK-END À L'AUTRE

SP0RT-T0T0PRONOSTICS PRONOSTICS
CHAMPIONNAT D'EUROPE

1. Allemagne - Hollande. - Les Hollandais
ont souvent trébuché face aux Allemands , qui ,
cette fois-ci encore , sont favoris de ce cham-
pionnat d'Europe. 1 1 X

2. Allemagne - Hollande (résultat de la mi-
temps). - Les équi pes prendront-elles des
risques en première mi-temps déjà ou pré fére-
ront-elles attendre la deuxième partie du
match pour jouer leur va-tout? X 2 1

3. Tchécoslovaquie - Grèce. - Par leur quali-
fication inattendue , les Grecs sont les «outsi-
ders » de ce championnat. X X I

4. Tchécoslovaquie - Grèce (résultat de la
mi-temps). -Avant  la pause déjà , les Tchè ques
auront montré de quel bois ils se chauffent.

1 1 X
5. Espagn e - Belgique. - Bien que les Espa-

gnols soient supérieurs à leurs adversaires , les
Belges, n 'ayant rien à perdre , n 'hésiteront pas à
prendre des risques. X 2 1

6. Espagne - Belgique (résultat de la mi-
temps). -A la mi-temps , le match nul n'est pas
exclu. X X X

7. Italie - Angleterre. - Devant leur public ,

les Transal pins ne peuvent se permettre
d'essuyer une défaite... X 1 2

8. Italie - Angleterre (résultat de la mi-
temps). - ...et c'est la raison pour laquelle ils
mettront tout en œuvre pour obtenir l'avan-
tage avant la pause déjà et conserver cette
avance jusqu 'à la fin de la partie. 1 11

FINALES DE 2me LIGUE

9. Rorschach - Bad Ragaz. - Bien qu 'éliminé
de la promotion , Rorschach est capable
d'inquiéter son adversaire. 2 2 2
\10. Deitingen - Breitenbach. - Les visiteurs

se contenteraient du partage des points.
2 X 2

11. Tœssfeld - Morobbia. - A près deux
défaites , Tœssfeld a repris du poil de la bête et
est favori face aux Tessinois. 1 X 1

12. Buochs - Aarberg. - Dans la course à la
promotion , les positions sont déjà prises et
Aarberg n 'a plus aucune chance. 1 1 1

13. Superga - Yverdon. - Dans cette finale
entre deux clubs ayant déjà fait partie de la
V ligue, il faut s'attendre à un jeu équilibré.

X 2 1

AUTOMOBILISME. - Jusqu 'à la fin de la
saison , le Hollandais Jan Lammers pilotera
l'Ensi gn , qui était destinée à Regazzoni.

HOCKEY SUR TERRE. - Blauweiss Olten ,
seule équi pe invaincue avec le « leader»
Rotweiss Wettingen , a dû concéder un point
lors de la septième journée du championnat
suisse.

Derby Marin (C) et Sporeta (D) champions
1 F°otbaU corporatif | TENS|0N EXTRÊME EN SÉRIE B

Il n 'y a pas encore de décision en série B , bien que Neuchâteloise ait remporté le
match qui l'opposait à son rival direct , Fael. En queue de classement , Police cantonale
continue sa série de victoires (3 matches, 6 points) et remporte le match à 4 points
contre le FC Voumard. Ce dernier a également pris deux points précieux à Riobar , qui
s'enlise de plus en plus.

Bien qu 'il ait encore mathématique-
ment la possibilité de s'en sortir , le
FC Brunette retournera certainement en
série C. Il a cependant la satisfaction
d'avoir remporté la coupe !

Résultats : Po. cantonale - Voumard
5-1; Neuchâteloise - Fael 4-2 ; Riobar -
Neuchâteloise 0-4 ; Fael - Câbles 3-3 ;
Riobar - Voumard 4-5.

CLASSEMENT

1. Neuchâteloise 13 9-2-2 45-23 20
2. Fael 12 9-1-2 42-23 19
3. Câbles 12 6-1-5 30-26 13
4. Ensa 10 5-0-5 25-25 10
5. Pol. cantonale 11 4-2-5 26-30 10
6. Voumard 13 4-2-7 28-50 10
7. Riobar 13 4-1-8 29-33 9
8. Brunette 10 1-1-8 13-29 3

Derby-Marin
champion de la série C

Dans cette série , comme prévu , le
champion est connu , en l'occurrence
Derby-Marin , qui , bien que n 'ayant pas
encore joué tous, ses matches, sait déjà
qu 'il évoluera la prochaine saison dans le
groupe dit «des forts» . Le deuxième
promu n'est pas connu car deux équipes
briguent cette place, soit Commune II et
FAN-ICN.

Ici aussi , la sentence est tombée en ce
qui concerne les deux relégués, qui sont
Métaux Précieux I et Raffinerie , laquelle
n'aura fait qu 'un bref passage dans ce
groupe.

Résultat : Commune II - Métaux Pr. I
2-1 ; FAN-ICN - Raffinerie 2-0 ; Mi gros -
Elcctrona 8-1 ; PTT - Commune II 1-1;
Métaux Pr. I - Migros 2-5 ; FAN-ICN -
Métaux Pr. 12-1 ; PTT - Derby Marin 1-4 ;
Elcctrona - Raffinerie 6-2.

CLASSEMENT

1. Derby-Mari n 12 10-2- 0 41-14 22
2. Commune II 13 8-3- 2 34-16 19
3. FAN-ICN 11 7-1- 3 29-18 15
4. PTT 13 6-3- 4 31-29 15
5. Migros 14 6-1- 7 43-37 13
6. Electrona 13 3-1- 8 30-44 9
7. Métaux Pr. I 14 3-1- 9 30-44 7
8. Raffinerie 14 2-0-11 21-55 4

Sporeta remporte la série D
Ici également , le verdict est tombé en ce

sens que le champ ion est connu , ainsi que
son dauphin. Sporeta , qui n 'a perdu que
5 points sur 14 matches , « tâtera », la
saison prochaine , du groupe C. Gageons
qu 'il s'aura défendre sa réputation. Le
FC Mag istri , dans un sprint final de toute
beauté , a coiffé au poteau le FC Suchard ,
qui , par ses résultats en dents de scie, n 'a
pas pu assurer sa promotion.
Résultats: Suchard - CIR 2-2 ; Magistri -
Boulangers 3-2 ; Sporeta - Commune I
2-1; Magistri - Adas 6-1 ; Magistri -
Suchard 4-1; Sporeta - Métaux II 4-2 ;
Commune I - ClR 1-3 ; Boulangers -
Magistri 0-9; Suchard - Adas 3-2 ; Com-
mune I - Magistri 1-3.

CLASSEMENT
1. Sporeta 14 11-1-2 48-28 23
2. Magistri 14 9-3-2 53-23 21
3. Suchard 13 8-1-4 39-27 17
4. Adas 13 7-1-5 34-33 15
5. CIR 13 4-4-5 30-29 12
6. Commune I 13 4-0-9 23-29 8
7. Métaux Pr. II 12 1-3-8 19-45 5
8. Boulangers 12 1-1-10 18-45 3
!• ............. ............. y
: Samedi, le tournoi¦ ¦
î Samedi 14 juin , dès 8 h, se déroule- !
! ra, à Serrières, le 10me tournoi à six du ¦'
! groupement corporatif. De belles ;¦ joutes seront offertes à toux ceux qui ¦

; voudront bien se déplacer. En outre, ;
; ils trouveront sur place de quoi satis- !
; faire les petites et grosses faims et !
! soifs ! î
! A cette occasion, un pacte a été ¦
! signé avec le gardien des écluses cèles- ¦
¦ tes, lequel nous a promis que même un ¦

; débordement n'est pas à craindre.



Débat sur le fonds de garantie
CONFÉDÉRATION 1 Le deuxième pilier devant les Etats

BERNE (ATS). - Poursuivant mercredi l'examen du projet de loi sur la
prévoyance professionnelle (deuxième pilier), le Conseil des États a entamé la
discussion sur l'un des sujets les plus controversés de ce texte : le fonds de garan-
tie qui doit remplacer le fonds de péré quation des charges proposé par le Natio-
nal mais jugé trop onéreux par la commission des Etats. Les députés ont en outre
évoqué l'assurance facultative pour les indépendants et les différences entre les
réglementations s'appli quant aux caisses privées et aux institutions publiques.
Les débats se poursuivront jeudi.

Toute la «générosité » du projet de
la loi adopté ii y a 3 ans par le Conseil
national repose sur ce fonds de péré-
quation , appelé également «pool » .
Cette institution devrait supporter
toutes les prestations en faveur de la
génération d' entrée (personnes
n 'étant pas encore assurées au
moment où le deuxième pilier devient
obli gatoire), de la compensation du
renchérissement (de toutes les rentes
et non seulement des rentes survivants
et d'invalidité comme le veulent les
Etats) et des caisses devenues insolva-
bles. Seul inconvénient de cette idée :
la cherté , car sur les 22 % du salaire que
coûte le deuxième pilier version natio-
nal , 7 sont destinés au seul «pool ».

A la place de ce «pool », la commis-
sion des Etats propose l' insti tution
d' une réserve spéciale ». 3 % du salai-
re (sur un total de 15%) y sont affec-
tés : 1,7 % sont destinés à la couvertu-
re des risques décès et invalidité , 1%
sert à améliorer la situation de la géné-
ration d'entrée , 0,1% à compenser le
renchérissement pour les rentes survi-
vants et invalidité et , enfin , 0,2% est

versé au fonds de garantie. Ce dernier
est en fait l' uni que prestation de soli-
darité qui , dans le projet de la commis-
sion des Etats , ne soit pas limitée a
l'entreprise ou à l' institution de
prévoyance. Il intervient lorsqu 'une
caisse doit , pour garantir ses presta-
tions , prélever des cotisations sup é-
rieures à 15% du salaire coordonné.
Des institutions dont les membres ont
un âge moyen élevé peuvent se trou-
ver dans une telle situation. Enfin , le
fonds de garantie sert à pallier les
insolvabilités de caisses.

DÉBAT THÉORIQUE

Bien que le débat sur ces deux
systèmes de fonds ne soit pas encore
terminé , il n 'y a aucun doute que le
projet de la commission sera accepté.
Le point de non-retour a en effet été
dépassé mardi lorsque les dé putés ont
accepté l' article-clef du projet de la
commission , article qui fait dé pendre
les rentes des cotisations versées et ne
fixe pas , comme dans la version du
National , une proportion que la rente

doit atteindre en fonction du dernier
salaire avant la retraite.

INDÉPENDANTS : PAS
D'ASSURANCE VIEILLESSE

OBLIGATOIRE

Selon les deux projets de loi en lice ,
le Conseil fédéral peut , à la demande
d' organisations professionnelles ,
soumettre à l' assurance obligatoire
certaines catégories de personne s
exerçant une activité lucrative indé-
pendante. Toutefois , le Conseil des
Etats limite cette possibilité à la seule
couverture du risque décès et invalid i-
té.

Enfin , le projet de loi impose aux
institutions d' assurance certaines obli-
gations dans les domaines de l' admi-
nistration et de la gestion. Ces règles
doivent-elles aussi être valables pour
les caisses publi ques (caisse d' assuran-
ce de la Confédération , par exemp le)
ou se limiter aux institutions privées?
Le projet de la commission exclut les
caisses publiques. Opposition de
M. Odilo Guntern (PDC-VS) et Paul
Buerg i (rad-SG), qui estiment que ces
prescriptions ne feraient pas de mal
aux institutions d'Etat. De plus, ce
serait privilé gier ces dernières que de
les en libérer. Le conseiller fédéral
Hurlimann promet de faire réexami-
ner ce problème. Le projet de la com-
mission l' emporte , les autres proposi-
tions ayant été retirées.

Le National poursuit l'examen
du rapport de gestion 1979

BERNE (ATS). - Lors de sa séance
de mercredi , le Conseil national a
poursuivi l' examen du rapport de
gestion 1979 des différents départe-
ments. Premier objet examiné, le
département fédéra l des finances.
C'est l' occasion pour la commission de
gestion de réaffirmer que l' on doit
poursuivre le blocage du personnel de
la Confédération. Elle est cependant
consciente que cette situation pose de
gros problèmes , notamment dans le
cas des instructeurs de l' armée. La
commission estime toutefois qu 'il fau-
dra maintenir le blocage pendant
encore quel ques années.

Le Conseil a ensuite examiné la
gestion du département fédéral des
transports , communications et de
l'énergie. Là, on a parlé de la surveil-
lance de la SSR. La commission de
gestion et le Conseil fédéral sont d'avis
que l' essentiel de la surveillance doit
être assurée par les sociétés de soutien
(sociétés parallèles). Tous deux
souhaitent par ailleurs la création
d' une autorité de surveillance neutre.

A propos de l' entreposage des
déchets radio-actifs , M. Schlump f a

déclaré que l' on pouvait considérer
que le délai fixé pour la résolution de
ce problème , au plus tard en 1985,
serait respecté. Actuellement , il faut
attendre les résultats des forages
d'essai que la Cedra entreprendra pro-
chainement.

Passant ensuite à l'étude du rapport
de gestion 1979 des PTT, les rappor-
teurs se sont plu à relever les résultat s
réjouissants de cette entreprise qui a
enreg istré un bénéfice de 379 millions
de francs en 1979. A une question
posée au sujet  de la demande de

concession déposée par la société
Tcl-Sat , M. Schlump f a répondu que le
Conseil fédéral examinerait le pro-
blème avec une grande attention et
que du fait de la complexité de l'affai-
re , il était peu probable qu 'il puisse
apporter une réponse à la demande de
concession d'ici à octobre prochain
comme le désireraient les promoteurs
de la société.

En vote final , l' arrêté fédéral por-
tant  approbation du rapport de gestion
1979 des PTT a été accepté par
96 voix sans opposition.

Les parlementaires en promenade
BERNE (A TS). - Comme le veut la

tradition, les parlementaires fédé-
raux ont quitté Berne mercredi en
fin de matinée pour participer aux
diverses excursions organisées par
leurs groupes politiques. Cette
année, les promenades en bateau
et voitures à cheval ont été particu-
lièrement prisées par les députés
désireux d'oublier pour quelques
heures les fatigues de la session.

Ce sont les membres de l'UDC
qui ont fait le plus long voyage: ils
se sont rendus dans la patrie du
président du Conseil national
Hanspeter Fischer, la Thurgovie, où
ils se sont embarqués pour une
tournée sur le lac de Constance. Les
socialistes se sont également
adonnés aux jo ies de la navigation,
puisqu'ils ont fait le tour des trois
lacs entre Morat et Bienne. Quant
aux radicaux, après avoir visité

deux entreprises, ils ont entrepris
une randonnée en calèche dans
l'Emmental. Tandis que les démo-
crates-chrétiens se détendaient en
Suisse centrale, les libéraux ont
admiré le musée jurassien de
Delémont. En cas de pluie, ils
auraient pu y rencontrer leurs col-
lègues du groupe Pdt-PSA-Poch -
mais le beau temps a permis à ces

derniers de se rendre comme prévu à
Porrentruy en voiture à cheval.

Séminaire sur
le droit de l'enfance
et le droit d'adoption
BERNE (ATS). - 250 représentants

des offices de tutelle et des services
sociaux suisses, ainsi que des juristes et
des juges, sont réunis mercredi et jeudi
à Berne pour un séminaire consacré au
droit de l'enfant et de l' adoption.
Organisé par la conférence nationale
suisse de l'action sociale , ce séminaire
devrait contribuer à unifier l' app lica-
tion de ce droit qui est entré en vi gueur
il y a deux ans.

Dans son allocution d' ouverture , le
conseiller d'Etat Kurt Meyer a rappelé
que le droit de l'enfant et de l' adoption
était à l'origine de la révision du droit
de la famille , ce qui montre que le bien
de l'enfant est devenu une préoccupa-
tion majeure.

Les exposés sur le droit de l'enfant
seront présentés par le professeur
C. Hegnauer , de Zurich , ainsi que par
M"*V. Lenoir-Degoumois professeur
à Genève. Le droit de l' adoption sera
quant à lui traité par le professeur
Hegnauer et par M. Perri n de Lausan-
ne, qui parlera plus particulièrmeent
de l'expérience faite dans ce domaine
par le canton de Vaud depuis 1973.Swissair renforce sa flo tte

ZURICH (ATS).  - Dans le cadre de
sa planification à long terme, la direc-
tion de Swissair a décidé mercredi de
renfo rcer sa flotte aérienne en acqué-
rant deux nouveaux DC 10-30 et
quatre Jumbo 747.

Il est également prévu de trans-
former les deux DC 10-30 acquis au
début de cette année pour qu 'ils puis-
sent atteindre le même rayon d'action
que les nouvelles versions «extended
rang e » (long courrier). C'est le 4 juil-
let que la décision sur ces objets sera
définitivement arrêtée.

Les investissements prévus attei-
gnent le milliard de fra ncs, et avec ces
acquisitions et transformations , Swis-
sair devrait posséder dans les années
1 985-84 la flotte la p lus moderne
d 'Europ e, et la p lus respectueuse de
l 'environnement , avec 54 appareils
au total (contre 50 aujourd 'hui). Les
deux nouveaux DC 10-30 devraient
être livrés en 1983 , prenant la place
des deux plus anciennes machines de
ce type. Grâce à leur rayon d 'action
augmenté de 15% , ils pourront faire
le trajet Sidsse - Rio-dc-J aniero par la
route de l'Atlanti que sud sans escale à
Dakar comme jusqu 'ici. Quant aux

B-747 «J umbo J ets » , ils seront livré s à
partir  de 1983.

LE J UMBO:  « UNE POINT URE
TROP GRAND »...
POUR L'INSTANT

Interrogé par l 'ATS , le chef du
service de planification de Swissair,
M. A.,Bernhardsgructtcr , a déclaré
que les vols directs sur la route de
l 'Atlanti que sud organisés par
d' autres compagnies aériennes, et
notamment la Lufthansa , ont joué un
rôle important dans la décision de
Swissair d' acquérir de nouveaux
appareils longs-courriers DC 10-30 et
«J umbo» . Swissair est d 'avis que seul
un service aussisouple quepossible lui
permettra de se maintenir sur le mar-
ché, et qu 'elle aussi devra prop oser
dans l' avenir de plus en plus de vols
réguliers sans escale à travers l'Atlan-
ti que Sud. Il est prévu d' engager des
«J umbos» sur ces lignes à partir du
milieu des années 80 déjà , encore que
cet appareil soit pour l'instant «une
pointure trop grand» pour ce service ,
selon les termes emp loyés par
M. Bernhardsg ruetter.

Etrangers en Suisse
De janvier à fin avril 1980,

20.365 étrangers au bénéfice d'une
autorisation de séjour à l' année ou
d'établissement ont quitté notre pays ,
contre 16.727 l'année précédente , ce
qui représente une augmentation des
départs de 3638 ou de 22%. Sur ce
total de 20.365 départs , qui comprend
également ceux des étrangers dont la
présence en Suisse n 'était que de
courte durée , comme par exemple les
musiciens, les étudiants et les stagiai-
res, 10.755 où 53 % concernaient des
étrangers au bénéfice d'une autorisa-

tion de séjour à l'année et 9610 ou
47 % des étrangers établis.

AUTORISATIONS DE SÉJOUR

Le nombre d'étrangers au bénéfice
d' une autorisation de séjour à l'année
ou d'établissement exerçant une acti-
vité lucrative en Suisse (de 491.342 à
fin avril 1980) est resté à peu près
équivalent à celui de fin décembre
1979 (490.709). Par rapport à la fin du
mois de décembre 1979, le nombre
des travailleurs étrangers au bénéfice
d' une autorisation de séjour à l'année
a diminué de 5328 pour atteindre
123:812 , alors que celui des travail-
leurs étrangers au bénéfice d'une
autorisation d'établissement , qui
s'élève à 367.530, a légèrement
augmenté (5961).

A fin avril 1980, on dénombrait
60.056 saisonniers, ce qui représente
une augmentation de 10.682 par rap-
port à la fin avril 1979 (49.374). Alors
qu 'on comptait , à la fin du mois d' avril
1979 89.642 frontaliers , leur nombre
a passé , à la fin du mois d'avril 1980, à
96.177 (augmentation de 6535).

Cadavre dans une forêt
SUISSE ALÉMANIQUE

(c) Le cadavre d'un Lucernois âgé de
23 ans a été retrouvé dans une forêt de
Lucerne. Cette macabre trouvaill e a
été faite à Pentecôte , mais jusqu 'à
maintenant les autorités n'ont pas
fourni d'informations. On sait que la
victime était un amateur de drogue. La
thèse d'une overdose ne semble pas
devoir être retenue, car le mort n'était
pas connu comme un drogué notoire.
Dans les cercles bien informés à
Lucerne, on croit à une mort naturelle.
Mais alors où ont passé les 6000 francs
que le défunt portait sur lui ? Où sont
ses lunettes et la jaquette qu'il portait
quelques heures avant sa disparition?
Voilà des questions auxquelles la poli-
ce devra répondre ces prochains jours.

Cri d alarme en faveur
des auberges de campagne

LEYSIN (ATS). - C'est un véritable
cri d'alarme en faveur des auberges de
campagne , menacées de disparition ,
que M. Eric Oppliger , nouveau prési-
dent de la Société vaudoise des cafe-
tiers , restaurateurs et hôteliers , a lancé
à l'occasion de son assemblée générale
de mercredi à Leysin. Tout comme la
forg e, l'ép icerie , la boulangerie et la
cordonneri e, la vénérable pinte de vil-
lage est en train de disparaître. Sans
leurs vieilles auberges , centres
d'accueil et de rencontre à l'ambiance
chaude et sympathi que , nos bourga-
des deviennent des villages morts ,
sans âme , où l'on ne peut plus se
rencontrer entre amis.

Il est urgent de sauver nos pintes, dit
M. Opp liger , qui souhaite que les
autorités deviennent plus restrictives
face aux sollicitations d'ouverture de

cercles privés , de marchands de bals à
tout prix et n 'importe où , de cafés-
restaurants dans les grandes surfaces.
Il attend des pouvoirs publics qu 'ils
favorisent la décentralisation , seul
moyen de redonner à nos villages leur
identité et leur force économi que. Il
demande que , dans la révision de la loi
sur la police des établissements
publics , on ajoute à la clause du besoin
la clause économi que , qui est déjà
appli quée dans certains cantons.

Parm i les 1750 membres de la
Société vaudoise des cafetiers et
restaurateurs , il y a chaque année 250
à 300 mutations et le centre profes-
sionnel de Pully forme 180 à 200
élèves cafetiers . Ces nombres sont
considérables et les restrictions
souhaitées ne pourront qu 'assainir nos
pintes , conclut M. Opp liger.

BERNE (ATS). - L'assemblée
fédérale réunie mercredi matin a
procédé à l'élection de deux
nouveaux juges au Tribunal fédéral
des assurances , après qu'elle a
décidé d'augmenter de 7 à 9 le
nombre des magistrats de cette
institution. Elle a également élu un
nouveau juge suppléant, en rem-
placement du Bernois Wilfrid
Luethi qui se retirait pour raisons
professionnelles. Les deux candi-
dats élus au poste de juge sont
MM. Rudolf Ruedi, de Lucerne et
Hans-Ulrich Willi , de Zurich.

M. Rudolf Ruedi est avocat à
Lucerne. Il est né en 1942 et est
originaire de Bolligen (BE). Dès
1970, M. Ruedi a fonctionné
comme secrétaire du Tribunal fédé-
ral des assurances. En 1976, il en
devient greffier et en 1977, chef du
personnel et administrateur. Il est
membre de la commission spéciale
de politique du parti de l'Union
démocratique du centre et prési-
dent du comité chargé de l'étude du
projet de révision totale de la
Constitution fédérale.

M. Hans-Ulrich Willi est sup-

pléant au Tribunal cantonal de
Zurich. Il est né en 1927 et est origi-
naire de Lucerne. De 1968-1976 , il a
été juge de district à Zurich et dès
1975, suppléant au tribunal canto-
nal de ce canton. Il était présenté
par le groupe des indépendants.

Quant au nouveau juge sup-
pléant au Tribunal fédéral des assu-
rances, c'est un Tessinois, M. Ros-
sano Bervini, socialiste , avocat-
notaire à Tesserete. M. Bervini est
né en 1950 et est originaire de
Melano (TI). En 1976, il a été
nommé greffier du tribunal admi-
nistratif du canton du Tessi n et en
1978 greffier à la Cour d'appel de ce
canton.

Les 184 banques locales et régionales
de notre pays ont contribuée amortir les
attaques portées contre nos banques et
nos places financières. C'est l'opinion
énoncée par le « Schweizerische
Handels-Zeitung » dans son rapport sur
les petits instituts bancaires qui par la
constance de la qualité de leurs services
suscitent la confiance de leur clientèle.

Selon ce même journal , cette flatteu-
se réputation, ces instituts lui doivent à
l'engagmeent personnel de tous les
employés dans la prestation de leurs
services et aux opérations d'épargne et
hypothécaires locales. Les petites
banques sont beaucoup moins influen-
cées par le développement des cours du
dollars que par le volume d'affaires de
l'industrie locale du bâtiment. Ce sont
ces activités locales , fortmeent ancrées
dans les esprits qui font que l'on ne peut
pas parler d'une uniformisation de la
position concurrentielle des petits insti-
tuts bancaires.

Sur le plan purement financier ,
toujours selon le « Schweizerische
Handels-Zeitung », 71% du bilan des
petites banques provient de l'épargne
classi que et sur le plan du crédit, 53%
représente des hypothèques, soit,
comparativement en pourcent , le dou-
ble de ce que réalisent les grandes
banques. (eps)

Les banques locales et
régionales :

petites mais efficaces

BERNE (ATS). - En 1979, 628 Suisses
ont utilisé la centrale d'alarme du
Touring-club suisse pour des appels
radio urgents: dans 70% des cas, les
personnes recherchées ont pu être
retrouvées grâce au service d'appels
urgents, organisé conjointement par la
centrale d'alarme du TCS et le service
radio suisse international, qui est béné-
volement misa la disposition des touris-
tes suisses.

Un communiqué du TCS précise que
la centrale d'alarme ne se tient pas
seulement à la disposition de ceux qui
sont restés dans leur pays. Elle apport e
également son aide lors de graves
maladies de touristes à l'étranger cher-
chant une assistance efficace. D'autre
part , l'adresse des vacances ou l'itiné-
raire prévu peut être transmis à la
centrale d'alarme du TCS en cas
d'appels éventuels , ceci afin de faciliter
les recherches.

Appels urgents
pour touristes

ROMANDIE l L'affaire des billets de cinéma

Le tribunal de Sierre vient de rendre
son verdict dans l'affaire des billets de
cinéma vendus à double à Crans et à
Montana.

Le couple impliqué dans cette
escroquerie a été condamné pour
escroqueries par métier, faux dans les
titres et destruction de titres. Le mari a
écopé de quatre ans de réclusion et sa
femme de douze mois d'emprisonne-
ment. Le sursis a été accordé à cette
dernière.

Les prétentions civiles de l'ordre de
plusieurs centaines de milliers de
francs selon les lésés ont été renvoyées
au for civil.

Le tribunal placé sous la présidence
de M. Paul-Albert Berclaz a décidé
d'autre part d'infliger une amende de
5000 fr. au mari et une amende de
500 fr. à sa femme. Les prétentions
civiles qui seraient de 150.000 fr.

environ selon les condamnés et de
quel que 500.000 fr. selon les lésés ont
été envoyées au for civil. Un nouveau
procès aura donc lieu pour liquider
toute cette partie du dossier. Les
communes de Randogne et de Cher-
mignon sur le Haut-Plateau qui se sont
privées du droit des pauvres durant
huit ans sur la base des recettes esca-
motées ont déjà été dédommagées. Le
couple a accepté de verser dans
l'immédiat la somme de 148.000 fr.
aux distributeurs de cinémas mais
ceux-ci estiment que le montant est
bien supérieur.

Rappelons que Ernest M. et Paulet-
te M., de Genève mais travaillant en
Valais , avaient mis au point tout un
système pour utiliser à plusieurs repri-
ses les mêmes billets vendus aux
clients. Les placeurs les rapportaient à
la caisse «pour contrôle» . Le cas des
placeurs et des caissières qui se
méfiaient de la «maniclette » de leurs
patrons mais n'ont rien dit , a été
disjoint. M. F.

LAUSANNE (ATS). - Durant
l' année écoulée , le poids principal de
l' activité de «Pro Radio-Télévision»
dans le domaine de l 'information a de
nouveau porté sur la promotion et la
réception des ondes ultra-courtes ,
dont l'écoute demeure trop faible , en
particulier en Suisse romande. La
47mL' assemblée générale de cette
association pour le développement de
la radiodiffusion et de la télévision en
Suisse , réunie mercredi à Lausanne
sous la présidence de M. Joseph
Gefter (Bienne), s'est préoccupée
d'autre part du service de déparasita-
ge, dont on étudie une réorganisation ,
en collaboration avec les techniciens
des PTT et avec les électriciens. Le
déparasitage des appareils , machines
et équi pements est l' une des princi pa-
les taches techni ques de l' association.

L'information sur les installations
d'antennes collectives est aussi du res-
sort de « Pro Radio-télévision ». Si plus
de 40% des téléspectateurs reçoivent
aujourd'hui leurs programmes par
antenne collective ou téléréseau , de
nombreuses personnes sont rendues
hésitantes par la possibilité de capter,
dans un avenir assez proche , beau-
coup de programmes diffusés par
satellites.

Assemblée de
Pro Radio-Télévision

Le diocèse de Sion face
à ici pénurie de prêtres

SION (ATS). - Le vieillissement des
prêtres , le nombre croissant de parois-
ses privées de desservant , le manque
de séminaristes , tout cela constitue un
véritable casse-tête pour bien des
évêques. Le chef du diocèse de Sion,
Mgr Henri Schwery a exposé mercredi
à la presse tous ces problèmes et a
commenté la formule dite des
« secteurs pastoraux » qui sera mise en
place cet automne déjà en Valais.

Le système consiste à recourir à une
équipe de prêtres , de laïcs, de religieu-
ses, de diacres même avec le temps
pour desservir toute une région , une
communauté de paroisses présentant
une unité géograp hi que , économi que
et humaine.

Mgr Schwery devait donner mer-
credi des chiffres éloquents concer-
nant le vieillissement de son clergé.
Actuellement en Valais le tiers des
prêtres ont plus de 65 ans. 56% des
prêtres , soit bien plus de la moitié , ont
dépassé 55 ans. 45 % des prêtre s ont
plus de 60 ans. Et la relève est problé-
mati que. On compte actuellement
déjà sept paroisses sans prêtre dans le
Haut-Valais et cinq ou six dans le
Bas-Valais qui sont dans le même cas.

Le chef du diocèse compte beau-
coup sur la formule des «secteurs ». Il

a ainsi divisé son diocèse en trente-
quatre secteurs . Chaque secteur
eng lobe plusieurs paroisses. Il s'agit là
d' une conception entièrement nouvel-
le en matière de pastorale mais prati-
quée déjà en d'autres diocèses. Le
secteur sera desservi par une équi pe
de prêtres se répartissant les tâches , les
localités , le ministère auprès de la
jeunesse , auprès des malades. Ces
prêtres seront secondés par des laïcs ,
des religieuses en matière d'ensei-
gnement, de distribution de la com-
munion , de visite des familles etc. La
plupart des paroisses certes continue-
ront en Valais à conserver leur auto-
nomie mais le clergé devra s'ha bituer à
ce genre de collaboration pour faire
face aux difficultés qui surg issent.

PÊLE-MÊLE
Un institut international de recher-

ches pour la paix, le GIPRI, a récemmen
été fondé à Genève par des personnali-
tés préoccupées par la course aux
armements dans le monde. Cet institut
entend travailler en étroite collabora-
tion avec les institutions qui, en Suisse
et dans le monde, s'efforcent également
de promouvoir la recherche dans ce
domaine.

Protection de la «baie d'Ostende»

Décision fribourgeoise contestée
LAUSANNE (ATS). - C'est avec

une «grande déception» que la Ligue
suisse pour la protection de la nature
(LSPN) et la Ligue fribourgeoise ont
pris connaissance de la décision du
Conseil d'Etat fribourgeois du 2 9 avril
dernier concernant le port de Glette-
rens, sur la baie d'Ostende, rivé du lac
de Neuchàtel. Cette décision, écri-
vent-elles , consacre pour l'essentiel
une situation de fait , à savoir la
couverture illicite par des remblais, de
plusieurs milliers de mètres carrés de
roselière dans une zone absolument
unique par sa faune et sa flore. Les
auteurs de ces remblais illégaux pour-
ront donc les maintenir dans leur

quasi-totalité , seul l'un d'eux étant
astreint à évacuer environ le quart de
la surface remblayée. Quant au béné-
ficiaire d'une concession d'aménage-
ment portuaire , il pourra jouir en toute
impunité de la situation ainsi créée,
jusqu 'en Tan 2007.

La LSPN reproche au Conseil d'Etat
fribourgeois de n'avoir pour ainsi dire
tenu aucun compte de l'avis des
experts qui avaient été consultés.
Cette décision ne correspond pas non
plus à ce que prévoit l'étude générale
d'aménagement des rives du lac faite à
la demande des cantons de Vaud et de
Fribourg et devant servir de base à un
plan directeur intercantonal.

* De plus en plus de Suisses passant
leurs vacances dans leur propre pays,
les CFF et Shell ont publié une brochure,
dont 500.000 exemp laires seront distri-
bués gratuitement, qui contient de
nombreux conseils utiles à des villégia-
tures helvétiques. Cette brochure en
format de poche suggère notamment
comment combiner les moyens de
transport publics et privés pour attein-
dre la destination de son choix.
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Wynn's
sucht einen

Mitarbeiter
im Aussendienst

zur Betreuung ihrer anspruchsvollen Garage-Kundschaf
in den Kantonen Neuenburg/Jura.

Wynn's, als bekannte Firma fur hochwertige Motor
Schmiermittel, offeriert Ihnen :
- grùndliche Ausbildung, sorgfâltige Einfùhrung bei de

bestehenden Geschaftskundschaft, sehr gute Salarie
rung, ausgebaute Sozialleistungen.

Voraussetzung fur diesen selbstàndigen Posten sind -

- eine Berufsausbildung als Mechaniker oder Techniker
Flair fur den Umgang mit Menschen, franz. Mutter
sprache, Deutschkenntnisse erwùnscht.

Interessenten telefornieren oder schreiben an dit
Fa. Raton AG, 8810 Horgen, 01/725 05 06. 8405i-c

MAR El 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

BM RESTAURANT H
j L'actuel gérant s'est vu confier de nouvelles

- H fonctions au sein de notre entreprise. Nous '
! H cherchons à engager

H UN GÉRANT ÏÏÊ
(MANAGER)

H capable de s'occuper IJ
! - de l'engagement du personnel

- du compte d'exploitation
- du budget

i et désireux de s'adapter à des méthodes de I
gestion modernes. B

H Nous demandons : IB
- certificat de cafetier-restaurateur
- cuisinier de profession
- âge maximum 35 ans

j - entrée au plus tôt.
H Nous offrons :

- formation continue
- salaire en fonction des capacités

' J — avantages sociaux d'une grande
| entreprise.
i Faire offres complètes avec curriculum vitae

| | à M. Niederhauser, responsable des restau- I
] rants JUMBO, 2304 La Chaux-de-Fonds.
i 84103-O

; | Jumbo c'est /'avenir!

\ f|ir Dans le cadre de notre département assurance de T&
! ggg qualité, nous désirons nous adjoindre les services 1S|

' 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
W leurs offres accompagnées des documents usuels x

It FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
j§§8 Service de recrutement, J|l

4 2003 Neuchâtel. MW '0àWÈ

cherche pour son centre de formation professionnelle, un

MAÎTRE
D'APPRENTISSAGE

Le candidat secondera le responsable du centre dans
des activités d'ensei gnement pratique et théorique
complémentaire.

Nous demandons :
- CFC de faiseur d'étampes, éventuellement micromé-

canicien ou mécanicien de précision.
- Tact et psychologie pour conduire des apprentis
- Intérêt pour l'enseignement.
- Age minimum 24 ans. j

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. Noverraz, à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, interne 425. 84243 0

I Chauffeur I
1 expérimenté I
I trouverait place stable dans commerce de carburant.

I Adresser offres écrites à AD 1131 au bureau du journal. I
t I 84486-0 I

r I |îi 5̂Aé2^̂ /̂
^mf Nous engageons, pour notre service de Condition-
Bf[ nement, du

1 PERSONNEL FÉMININ
, I A TEMPS COMPLET
i y de nationalité suisse ou avec permis d'établisse-

ment C.

Il s'agit d'une activité propre, dans des ateliers clairs
et spacieux, en rapport avec nos collections de fêtes.
L'horaire de travail est le suivant:
du lundi au jeudi : vendredi :
6 h 50 à 11 h 45 6 h 50 à 1T h 45

13 h 20 à 17 h 35 13 h 20 à 16 h 35

Veuillez vous adresser personnellement ou par télé- À
phone à M. P. Vollenweider qui vous donnera volon- (M
tiers tous renseignements complémentaires néces- !
saires.
Entrée: rue de Tivoli 28
CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Service du personnel d'exploitation
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55, interne 256. IMwoo3 '°/iS

engage tout de suite pour date à convenir

personnel féminin
pour ses différents départements de fabrication.

S'adresser à :

AGULAS.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter
2003 Serriôres-Neuchâtel, Noyers 11.
Tél. (038) 31 19 02.

84495-0
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(|)LTRONIX
Pour le développement d'alimentations stabilisées,
linéaires et à découpage de technologie et de techniques
avancées, nous cherchons pour notre laboratoire des

ingénieurs en
électronique ETS

Les tâches et responsabilités seront adaptées à l'expé-
rience et à la formation"professionnelle.

Nous désirons de bonnes connaissances de la technique
analogique et de l'électronique de puissance, des langues
allemande et française et, si possible, de l'anglais.

Nous offrons: un climat de travail agréable dans un
nouveau bâtiment et des conditions d'engagement adap-
tées.

Si vous cherchez une place de travail qui exige de la
responsabilité et de l'initiative, veuillez nous adresser vos
offres.

OLTRONIX LABOR S.A.
Grillenweg 4
2502 Bienne-Boujean.
Tél. (032) 42 44 45. 83545-0I 

M i \ W M £ m 1M M Ii
Nous cherchons pour nos
services financiers et comptables

• 
EMPLOYEE
DE COMMERCE
qui se verra confier diverses tâches principale-
ment en rapport avec la comptabilité des débi-
teurs.

Notre préférence se portera sur une candidate
bénéficiant d'une bonne formation commerciale
(CFC ou diplôme équivalent) avec si possible quel-
ques années de pratique. >

Connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous offrons des conditions de travail ainsi que
des prestations sociales modernes.
Horaire mobile. i

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9

8421*0 
Tél- <038> 21 21 51« int - 258 -
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Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

ï Veuillez me verser Fr. \| j
" i I Je rembourserai par mois Fr I .

I Nom - J j

I rapide \_# !Prénom 
ï simple W S Rue No l!
1 discret A£\ j NP/,oca,i,é 

i
i ' '.'j | à adresser dès aujourd'hui à: I
& 73458-A ï 

Banque Procrédit 
J_̂**Mgpg_a_'B_raKns !J 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 !|r

| Tél. 038-246363 82 M3 |

f ^À CHAQUE
PLANTATION

4.8.8.

Engrais organique complet, destiné à toutes plantations
de longue durée.
Il contient 40% de matières organiques.

3 kg Fr. 5.50 5 kg Fr. 8.30 10 kg Fr. 13.50
25 kg Fr. 24.50 - 100 g/m1.

84123-A

Les Friques près Villars-le-Grand
ROUTE CANTONALE VILLARS-AVENCHES

Vendredi 13 juin 1980
dès 20 h 30 (précises)

SUPER
LOTO

Valeur totale des lots : Fr. 7600.-

Se recommande: F.-C. Villars- le-Grand
84579-A

| 

p rix sans surp rise, rendu p osé

PE 840 OCIarlon Fr. 220.- EQB 100 ® Clarion Fr.300.-
Lecteur de Cassettes Stéréo 2 x 6  Wat t  Equalizer universel portant n'importe quelle installation
Avancement rap ide verrouillante stéréo à 2 x 25 Watt Potentiomètre balance incorporé
Montage dans ou sous le tableau pour 4 haut-parleurs 5 fréquences réglables.

83509-A

avec antenne et haut-parleurs

PE 698 ©Clarion Fr.470.- PE 754 ©Clarion Fr.750.-
Auto-radio MW/LW/UKW-stéréo Lecteur Combiné autoreverse. 5 touches de
de cassettes Avancement rapide 2 x 8 W  présélection LW/MW/UKW-stéréo.
Filtre anti-parasites UKW (EIC) Normes DIN Loudness. Filtre anti-parasites.

W Emprunt en francs suisses 
^

Niederôsterreichische
Elektrizitatswerke Aktien-

gesellschaft (NEWAG)
Maria Enzersdorf am Gebirge, près de Vienne

Emprunt 53A % 1980-90 de f r. 80 000 000
(Numéro de valeur 425896)

avec cautionnement solidaire du Land Niederôsterreich

Prix d'émission : 100% % +0,3% timbre fédéral de négociation

Durée : 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

12au17juin1980, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5%% p.a.; coupons annuels au 8juillet.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

Libération: 8 juillet 1980.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats , si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant à 101 %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes : Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 12 juin 1980 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung ». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

VA. 
Sarasln & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers /

et de Gérance Privés Zurichois 84302-A /
Union des Banques Cantonales Suisses /

f Si E k i  11*1 cTmmmtmmfSSmmWgmes-g^UnUiv ^BS^BBuïn

Bâle
du 12 avril au 12 octobre 1980

L'Association neuchâteloise des propriétaires d'autocars, vous l'offre pour
le prix sensationnel de:

Fr. 29.— par adulte Fr. 21.— par enfant

y compris l'entrée à l'exposition - sans rabais AVS - même prix pour
sociétés.

Favorisez et voyagez confortablement en cars modernes avec les entre-
prises d'autocars neuchâtelois.

Renseignements :

! Auto-Transports S.A., La Béroche - Auto-Transports S.A., La Côte-aux-
Fées - Autobus ALL, Le Locle.

Autocars: Christinat, Fontainemelon - Currit, Couvet - Favre, Rochefort -
Fischer, Marin - Giger, La Chaux-de-Fonds - Stauffer, Le Locle - Wittwer,
Neuchâtel. e-rne-A

§|| Hôtel Atlantic ***
fgj i 3960 Sîerrel Va lais

¦ŒHS-S Le doux soleil du Valais vous invite pour de belles vacan-
ces. Idéal pour le sport et le repos.

Piscine chauffée en plein air avec pelouse.
Place de parc privée.
Demander prospectus SVP. Fam. J. Rey-Crettaz, tél. (027) 55 25 35. 75641 -A

—

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Garage de la ville cherche pour date à
convenir

mécanicien
sur autos

capable de travailler de façon
indépendante.

Tél. (038) 25 29 79. 83804-O

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 Alpes,
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

I ------^̂ ÏÏJr
IIi ¦ Les CFF engagent, pour diverses régions de la Suisse romande,

j :' j quelques

~ MONTEURS
11 DE VOIES
BWffalU'y Formation spécialisée assurée par l'entreprise pour collaborer aux
"̂̂ ^™ travaux mécanisés d'entretien des installations de voie et diverses

U 

autres tâches variées en plein air.
Places stables et conditions sociales avantageuses.
Age maximum : 30 ans.

Inscription et autres renseignements auprès de :
3*"° section de la voie
Place de la Gare 12, tél. 24 09 22.
2000 Neuchâtel. 83537-0

LES GRANDS MAGASINS LA PLACETTE VEVEY

cherchent pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
DU PERSONNEL
Nous demandons : - une personne jeune et dynamique

- aimant le contact
- sachant travailler de manière

indépendante
- connaissant la gestion des salaires
- dactylographie et sténographie.

Nous offrons : - un travail intéressant
- un salaire en rapport avec les

capacités
- 13mo salaire
- 4 semaines de vacances après un

an de service
- semaine de 5 jours
- excellentes prestations sociales
- rabais sur tous les achats.

s

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres au bureau du personnel

Grands Magasins LA PLACETTE
Avenue du Général-Guisan 1
1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 00 61. 84223 0

cherche pour son département Horlogerie industrielle, un

HORLOGER
qui sera chargé , en collaboration avec le chef d'atelier,
d'assurer la production de porte-échappement et de
produits nouveaux.

Nous demandons:
- une bonne formation d'horloger
- quelques années de pratique.

Nous offrons :
- un travail intéressant
- 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. 84245-0

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

cherche pour développer et maintenir l'ensemble de ses
applications sur un ordinateur IBM 370/135 avec DOS/VS ,
banque de données (DL1) et télétraitement (CICS), un ! \

analyste-programmeur I
- connaissant la programmation en langage évolué

et ayant une réelle expérience de la conception I
d'application :

- apte à diriger une petite équipe de programmeurs
- ayant une bonne formation de base '

et un

programmeur I
- ayant une réelle expérience pratique de la i !

programmation en langage évolué
- ayant si possible déjà travaillé avec un langage j

de base de données. K| \

La préférence sera donnée aux candidats connaissant
le COBOL. |

Nous offrons : I
- un travail varié et indépendant j
- des possibilités de carrière
- les prestations sociales d'une grande entreprise,

y compris centre de loisirs et horaire variable.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres j
détaillées à 8424i-o j

Entreprise spécialisée dans la fabri-
cation d'outils de coupe sur mesure
en métal dur et aciers , cherche

REPRÉSENTANT
INDÉPENDANT

qui annexerait à son activité la repré-
sentation de ses produits de haute
qualité.

Prendre contact avec M. Henri
Robert, tél. (039) 23 22 33. 83824-0
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engage

2 monteurs électriciens
1 serrurier tuyauteur
1 monteur en tuyauterie
bons manœuvres
excellentes conditions MMI.Q

Le secrétariat des métiers du bâtiment et des Offices de cautionnement ratta- ¦
ché à la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, engagerait

EMPLOYÉE I
ayant quelques années de pratique, capable d'exécuter toutes les tâches ' ¦ '¦¦ !incombant à un secrétariat d'associations et sachant organiser son travail. ; j

Entrée en fonction : 1er septembre ou date à convenir.

Adresser les offres accompagnées d'un curriculum vitae et des documents i
usuels à la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, i
case postale 477,2001 Neuchâtel. 84221-0 i

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 â 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. 84107-0

AXHOR S.A. - 2056 Dombresson

un technicien
électronicien

ou

monteur d'appareils
électroniques

(avec expérience et pouvant travailler de façon indépen-
dante).

Nous demandons : connaissances professionnelles suffi-
santes pour réaliser et entretnir les commandes de nos
machines automatiques.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.
Horaire libre.

Faire offres avec curriculum vitae à Axhor S.A.,
2056 Dombresson ou téléphoner au (038) 53 11 81.

84573-0

[ L'ÉNERGIE DE LA SOLARA. I
¦ |k PLUS DE PUISSANCE, MOINS D'ESSENCE/ 4
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SOLARA LA NOUVELLE TALBOT ^̂ EXE ŜSî™, s
iVMnnm iHH m^^mWmW W »¦»¦* ¦̂ ^ ¦W' -̂ P' ¦¦ dèles: LS(1442 cm 3, 70CV/DIN), GL (1442 cm3,

85 CV/DIN),.GLS (1592 cm 3, 5 vitesses, 88 CV/
Solara , c 'est une limousine puissante , boîte de 4 vitesses. . DIN) et SX(5 vitesses ou automatique, 1592 cm 3,

luxueuse, mais à la consommatio n modeste. L'énergie Solara, c'est le luxe. Il suffit de 88 CV/DIN) .
En 1980, concilier le plaisir de conduire et regarder sa ligne pour s 'en convaincre et de La nouvelle TALBOT Solara est arrivée chez

celui de consommer peu, c 'est une performance s 'asseoir a son votant pour le savourer. L 'intérieur votre concessionnaire. Venez l' essayer: elle est
brillante. est vaste, les sièges pro fonds , l'insonorisation éblouissante.

L'énergie Solara, c'est la puissance. La rigoureuse, les équipements étonnants. Seule Garantie anticorrosio n Tectyl jusqu 'à 5 ans.
Solara pourrait donner des leçons à bien des dans sa catégorie, la Solara vous offre , dans sa
rivales plus ruineuses. Le moteur de 1600 cm3 version SX, un ordinateur de bord. TALBOT Solara. A partir de fr. 12 950.-
qui équipe la GLS développe 88 CV, et le L'énergie Solara, c'est l'efficacité. Sur
1500 cm 3 de la GL 85 CV. la route, la Solara n 'oublie pas qu 'elle est -̂—-̂

L'énergie Solara, c'est l'économie. Sans une Talbot. Avec tout ce que cela com-/ ^̂ \̂ ^̂ ^̂  
v E S P R I T A U T O M O B I L E . 

^̂ ^̂sacrifier sa puissance et son bri o grâce à sa boît e porte de technicité au servic e du con- (£—,—mJm 
¦g'KJa&r jBSflL V**fÉi Am^^mm È̂P5 vitesses, elle se contente de 6.1 litres aux fort et de la sécurité. A l' invers e de \\ i : ' /# ËÉ fftt 11 fin BT ̂ H I j

100 km à 90 km/h  dans sa version 1600 cm3. Et beaucoup d'autres , elle a su conser- \\J \yj \ } JUHA |§ I W TOwir-wF < ide 6, 3 litres dans la version 1500 cm 3, avec une ver ses 4 roues indépendantes et vous ^̂ J*r H ^̂ Ta BB m\\aàW y ĵ/gjfr s»
Fleurier: Claude Hotz, 19. rue de l'Industrie, 038/51 29 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter , Garage, 038/5123 24 Neuchâtel: A. Waidh err , 147, rue des Parcs, 038/24 19 55
Colombier: Garage J.-CI. Geiser , 038/411020 Cornaux: G. Storrer , 038/4715 56 Fontaines: E. Benoit , 038/53 1613 Les Verrières: A. Haldi, 038/6613 53 Peseux: Garage Mojon, 038/3184 44 76390-A

\
I

Fabrique de produits
alimentaires déshydratés
et surgelés

cherche pour la période des vacances
du 14 juillet au 22 août 1980

du personnel auxiliaire
féminin et masculin

pour divers travaux dans les dépar-
tements de la production.

Horaire de travail de jour et en
équipes.

Les personnes intéressées, sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel,
tél. (038) 47 14 74.

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
78903-0

 ̂¦*•*•!ADAX engage

1 décolleteur
1 alde-décolleteur
1 aide-mécanicien j
pour travaux divers et variés.
S'adresser à ! i

/ \L// \A Décolletages j
CH-2034 Peseux (NE)
Tél. 038/311120 B



Madame , Mademoiselle , Monsieur

VOS CHEVEUX
coiffure et beauté CENTER RUDI
Clos-de-Serrières 1, Neuchâtel
Tél. 3138 50

LES EXAMINE
par une analyse biosthétique au micros-
cope, afin de différencier les soins et les
produits les mieux adaptés à votre cas.

83397-A

IlOMIl ii j iii'i11 lllliilWTO

Nous cherchons pour notre département commercial ,

COLLABORATRICE
de langue allemande ou maîtrisant parfaitement cette
langue pour s'occuper de la correspondance et de
l'administration des ventes.

Une personne, ne sachant que peu le français, aurait la
possibilité de se perfectionner dans cette langue.

De même, pour notre service de comptabilité, nous
aimerions engager une jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec CFC, pour s'occuper alternativement des comptabili-
tés clients et fournisseurs.

Entrée: début août ou date à convenir.

Nous offrons :

- un travail varié et intéressant au sein d'une petite
équipe

- place stable
- une mise au courant assurée par nos soins
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous attendons volontiers vos offres avec documents
usuels au Service du personnel de PORTESCAP,
rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds. 84244-0

§f j£ftH KWMWEB ï ¦#•••• li ¦¦
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W Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
logie dans le domaine «temps et fréquences »,
nous cherchons comme nouveaux collaborateurs :

MÉCANICIEN
qui sera chargé de différents travaux de mécanique géné-
rale et de fabrication d'outillage

ÉLECTRONICIEN
MAET, radio-électricien ou de formation équivalente,
pour des travaux de câblage, montage et assemblage de
nos appareils électroniques.

AIDE-MÉCANICIEN
pour des travaux de mécanique générale (petites séries).

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service, avec curriculum vitae, à

OSCILLOQUARTZ S.A., Service du personnel,
I Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter
m téléphoniquement au (038) 25 85 01. 84574-0 M
V /

NEUCHATEL ¦'

cherche

pour sa centrale de distribution à MARIN

I emballeuse I
au secteur

des fruits et légumes
; Nous offrons :

M - place stable
jY - semaine de 42 heures

i - nombreux avantages sociaux.

;¦ o 0&3 M-PARTICIPATION
¦H £ Remise d un litre de Fr . 2500 — qui donne droit u
"|Mk tD un dividende annuel , base sur le chiltre d'affaires.

Pour notre bureau de vente à Neuchâtel nous cherchons

employée de commerce
Parlez-vous le français et l'allemand? Avez-vous l'habitude d'un
travail indépendant et consciencieux? Aimeriez-vous vous occuper
de la correspondance et des travaux de bureau de notre organisation
de Neuchâtel? Appelez-nous simplement au téléphone.
Nous vous offrons une atmosphère de travail agréable, une rémuné-
ration à la hauteur et des prestations sociales intéressantes. En un
mot : une place stable si votre travail vous satisfa it et nous aussi.
Nous attendons votre offre avec plaisir!

€LCo
brûleurs à mazout et à gaz S.A.
2, rue des Sablons, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 02 31. 81531 0

ORGANISATEUR 1
L'intéressé devra être apte à assumer des
responsabilités , faire preuve d'initiative, être
disponible et posséder des connaissances
approfondies du secteur bancaire.

Des compétences dans le domaine de l'informa-
tique ainsi que de bonnes connaissances de la
langue allemande sont souhaitées.

Nationalité suisse.

Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae , référen- 9
ces et prétentions de salaire au § 1

jk CRÉDIT SUISSE - GENÈVE A
; Bk Bureau du personnel Jm

V 2, place Bel Air - 1211 GENÈVE 
^

B

Cherchons

JEUNE HOMME
ayant terminé sa scolarité, s'intéres-
sant à la mécanique automobile
comme

AIDE DE GARAGE
Garage J.-P. Mojon,
Tombet 14, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 84 44. 83434-0

Nous cherchons

CHEF DÉCOLLETEUR
responsable de la fabrication

Le candidat doit être capable défaire les mises en train de
notre parc de décolleteuses Bechler AS 7, il aura la
responsabilité de la fabrication sur le plan production et
qualité.

La rémunération est adaptée au poste en question, et un
appartement de 4 pièces est à disposition de notre futur
chef.

Prière de faire offres à Edmond EGGER
Girardet 10, 2400 Le Locle.

Tél. (039) 31 19 38 et le soir 23 63 65. 84502-0

-̂̂
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HBsS.f fi engage pour Neuchâtel des

! 
î^̂ Plv î̂ pour serv''ce manifestations

MSla et de surveillance a

I M mMÊm SECURITAS SA. place Pury 9
¦ 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 25. c

(s ŷsj mm l
Nous souhaitons engager immédiatement ou pour date à

. convenir

SERRURIERS
FERBLANTIERS
MANŒUVRES

Faire offres ou prendre rendez-vous avec M. Niklès,
tél. (038) 25 45 86, Prébarreau 17, 2001 Neuchâtel.

84566-0

Bar centre ville
cherche
dame de buffet
l'après-midi de 16 h
à 19 h + samedi

et serveuse
plein temps.

Tél. 24 06 54. si 573-0

Petite entreprise
à Saint-Biaise

cherche pour date
à convenir

ouvrière
pour travaux sur
petites machines
et contrôles.
Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90.
84565-0

Employée
de
bureau
est cherchée
par garage.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 24 76 61, pour
rendez-vous.

84277-0

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un aide-mécanicien
pour travaux sur petites presses

ouvrières
pour travaux à la brucelle à temps
complet

décalqueuse
sur aiguilles, à domicile.

S'adresser à Cosmo S.A.
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. 41 26 36. 82990-0

Neuchâtel
Famille de 3 personnes engagerait

jeune fille
pour travaux ménagers.
Congé les samedi-dimanche.

Tél. 24 44 66. 82991 0

CORSETS - LINGERIE
chez j^

Vil w .v
l̂̂ »****'̂ "̂  Simone Furrer

2, rue de la Treille • Neuchâtel - Tél. 25 02 85

1or étage ascenseur

VOTRE CONSEILLÈRE EN PROTHÈSE DU SEIN

«JASMIN» C'EST TOUTE LA FRAÎCHEUR
DU COTON...
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tfÇ5V cette semaine I
^1 NEUCHATEL *

THON EN TRANCHES
TURBOTS ENTIERS et au détail
FILETS DE PALÉES

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi 84210-A

A vendre pour cause transformations

UNE CUISINE
ENTIÈREMENT

ÉQUIPÉE
- Four électrique
- 4 plaques gaz
- Machine à laver la vaisselle
- Machine à laver le linge
- Réfrigérateur
Prix très intéressant.

Tél. (038) 25 95 51, int. 12. 84305-A

MEHKÏS S '̂ r'
:; Nous cherchons

[ ' ' Hp^Éj pour le 
Ie' septembre

^̂ y  ̂
SOMMELIER 

(ÈRE) 
i

fcjSflfi^̂ ^̂ pB 
connaissant les deux services.

WltWffff fp\ • i i s ¦ i >Hftw9 ¦ Téléphoner ou se présenter.
vH . IW t Jfc^ 1 ¦tltBF.ILlIlWl 84570-O JR

(( sN
Démonstration des outillages
<"̂ £̂*î§&l électriques AEG

13 et 14 juin

PESEUX : CAP 2000 ^y y

Toutes les marques

répondeurs
de téléphone
Service
Vente - Leasing

KATEL SA
Neuchâtel
Tél. (038) 24 75 01.

80366-A

Vacances à la montagne
Si vous aspirez au bon air, à la tranquillité,
aux belles promenades, à la bonne cuisi-
ne: Adressez-vous

à l'hôtel pension Pas de Lona
1961 Eison-Saint-Martin (VS)
Prix pension Fr. 38.—, tout compris.
Tél. (027) 81 11 81. 84507-A

RUVOLO Giuseppe

Plâtrerie - Peinture
Papiers peints, façade, plastique.

Travail soigné.

Prix modérés.

Tél. (038) 24 76 68. 81585-A

VAISSELLEI
PLASTIQUE

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4
Tél. 038/25 24 02 J

76137-A

ASTROLOGUE-
CONSEIL
étudie tous
problèmes • affaires -
sentiments - avenir -

JEAN MORGANS
Tél. (021) 29 82 70.

83395-A

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Pour rafraîchir
vos rideaux

une seule adresse

é?eeeeta0

Nouveau
Vendredi et

samedi matin,

SERVICE EXPRESS
pour pantalons,

vestes, manteaux,
jupes, robes.

Ecluse 9 -
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

69994-A

Médecin spécialiste, à Neuchâtel,
cherche au plus tôt

LABORANTINE
expérimentée ou

assistante médicale
ayant une très bonne formation de
laboratoire et de radiologie.

Faire offres manuscrites avec copies
de certificats, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres
EJ 1151 au bureau du journal.

81554-0

/•*"" ~
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Des emplois à
/Y-vfK- -. \ profusion et votre
/ -""Y" | paie chaque semaine, j
l Y / Venez à Manpower
\ '/'-;¦

¦'. / pour postes fixes et
L_SaY > I temporaires.

mécanicien
monteur

en électricité
84578-0

MANPOWER
Collégegass .e 8. tél. 032/23 63 63. Bienne

VOUS RÊVEZ...
d'une nouvelle voiture, de vacances
extraordinaires, d'un nouveau mobi-
lier, etc..

Si vous disposez de vos soirées,
d'une voiture et de dynamisme;
notre société peut sûrement vous
permettre de réaliser vos désirs !

Téléphonez pour rendez-vous au
(037) 52 16 32 de 10 h à 12 heures.

84242-0

Centre Neuchâtel, nous cherchons

bonne
COLLABORATRICE
comme

COIFFEUSE
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Mmo Chappuis vous donnera volon-
tiers de plus amples renseignements
par téléphone au (032) 22 34 84.

83182-0



AMPLIFICATEUR H/H 100 watts, 2 colonnes
Peawy, 60 watts, état de neuf. Tél. 31 83 92.

79910-J

CONDOR PUCH ancien, 2 vitesses, parfait
état, 950 fr. Tél. 33 51 08. 81561-J

1 FRIGO 140 LITRES, 1 lave-vaisselle
12 couverts, 1 cuisinière électrique. Bon
état, bas prix. Tél. (038) 25 40 21. 79926-J

PNEUS NEUFS MICHELIN pour Mini 90 et
120, Fiat 126 et Fiesta 1000, 55 fr. Tél. (038)
57 14 59, dès 18 h. 81834-j

PNEUS NEUFS pour VW Coccinelle et Volvo
144, 60 fr. Tél. (038) 57 14 59, dès 18 h.

8183 5-J

CHAMBRE À COUCHER : fourneau à mazout
avec citerne 1000 litres ; table avec 4 chai-
ses; cuisinière, bon état. Tél. 24 51 13,
heures repas. SISSS-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma,
3 plaques, bas prix. Tél. 24 55 50. 79950-j

2 FOURNEAUX À MAZOUT, parfait état ,
150 f r. et 100 fr. Tél. (038) 24 23 21. 79951-j

TOURNE-DISQUE Lenco 2 x  8 watts.
Tél. 42 54 66. 79952-j

TÉLÉVISION PORTATIVE noir et blanc,
150 fr. Tél. 25 30 89, heures des repas.

7994 3-J

BUREAU AMÉRICAIN, très bon état, 700 fr.
Tél. (038) 31 36 64. 79919-j

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, parfait état, prix
intéressant. Tél. 31 26 26. ai825 j

1 RÉCHAUD À GAZ 2 FEUX, Le Rêve, avec
bouteille pour camping ; 1 chauffage Super
Serf 124 avec bouteille gaz butane neuf;
1 appareil de pulvérisation avec compres-
seur pour amateur, petit modèle, pour
vernis ou autre liquide; 1 établi-buffet, bois
dur, pour outillage avec étau 110x 50 x 80;
1 tronçonneuse à essence Dolmar mini 100,
neuve ; 1 roue de char; 1 tableau à l'huile
sur toile, encadré, motif Champ-du-Moulin,
80 x 70 (ancien) signé Bon Alex Robert ;
1 table salon fer, dessus verre, 120x45 x 40.
Le tout bas prix, cause départ. Tél. 42 10 56.

81541-J

BELLE SALLE À MANGER comprenant paroi
murale palissandre, table ronde à rallonge,
6 chaises, 2000 fr. Tél. 24 72 38. 81546-j

TENTE IGLOO gonflable 260 cm; casque
intégral dame. Tél. 24 24 70, bureau. 81832-J

COURS DE LANGUES sur cassettes, marque
Ritter. Prix à discuter. Tél. 31 58 73. 79933-j

VÉLOMOTEUR 2 vitesses Puch Velux 30,
bon état, 400 fr. Tél. 33 38 72, le soir. 79940-J

VÉLOMOTEUR deux vitesses. Tél. (038)
57 1 5 30. 79938-J

UN SALON D'ANGLE moderne avec table.
Tél. 25 35 92, heures repas. 81567-j

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux, très bon état.
Tél. 57 12 61. 79957-j

CARAVANE REMORQUE Combi Camp 500,
dépliante + saxophone. Tél. 53 23 83,
travail. 81579-J

ORGUE HAMMOND, bas prix. Tél. 42 56 71.
85006-J

POUSSE-POUSSE parapluie «Super Ch'c-
co» , dos rigide, 80 fr. ; matelas mousse 120
x 60, 20 fr. ; couverture de sécurité Zewi,
40 fr. (articles neufs, cause double emploi).
Tél. 24 33 41. 815B4-J

CONGÉLATEUR Bosch automatique, 350
litres, 7 tiroirs, état de neuf. Tél. (038)
31 61 08. 82258-J

ENSEMBLE SALON NEUF, 6 places, velours
vert, table ronde verre fumé, table gigogne
verre fumé, machine à laver le linge, cuisi-
nière à gaz, fauteuil, bureaux, poêle à
mazout avec citerne, etc. Tél. 25 36 32.

85253-J

ANTIQUITÉS: meubles, bibelots, pendules,
argenterie, montres, jouets. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 83435-J

DEMANDE À ACHETER ACCORDÉONS. Tél.
(032) 91 33 18. 81841-J

CITERNE MAZOUT 1000 ou 2000 litres avec
bac de rétention. Tél. 24 77 91 - 25 87 51.

79956-J

VÉLO DAME, préférence 5 vitesses, bon
état. Tél. 25 04 84. 79929-j

VÉLODECOURSE 10 vitesses.Tél. 24 18 08.
85263-J

J'ACHÈTE JOURNAUX «100 idées».
Tél. 41 31 50 ou 25 04 25. 79902-j

CHERCHE PENDULE ANCIENNE, déplace-
ment partout. Tél. (038) 24 47 60, entre
12 h 30 et 13 h 45 et le soir dès 19 heures.

79924-J

MONTAGNE DE TRAVERS, appartement
dans ferme pour week-end. Libre immédia-
tement. Tél. (038) 63 12 92. 84300-J

BIARRITZ, juillet-août, appartement meublé,
5 lits. Tél. (039) 41 36 29. 84220-j

STUDIOS MEUBLÉS, 220 fr., 290 fr., quartier
hôpital Pourtalès. Tél. 24 28 19. 79955-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains.
Tél. 33 40 54. 81837-J

URGENT À CORMONDRÈCHE appartement
3 pièces, jardin, 370 fr., charges comprises.
Tél. 42 15 51, de 12 à 13 heures. 81540-J

CORTAILLOD CENTRE, appartement
2 1/2 pièces, pour le 1e" juillet. Tél. 42 12 32,
heures des repas. 81526-j

À BOUDRY, rte de Grandson 28, pour le
24 septembre, appartement de S '/j pièces,
tout confort, avec 2 balcons, 520 fr. par
mois, charges comprises, avec place de
parc. Tél. (038) 42 14 63. 79800-J

URGENT : famille cherche appartement
4 pièces, Neuchâtel ou environs, pour le
1°'juillet. Tél. 25 54 71. 79954-j

JEUNE COUPLE, 2 enfants, cherche appar-
tement 4 pièces, est ville, Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, tout de suite ou date à conve-
nir. Tél. (039) 37 15 05. 79947.J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2-3 pièces est
cherché par professeur université, août 1980
- février 1981 (si possible région Corcelles).
Tél. 24 60 00, bureau. 84266-J

1-2 PIÈCES, loyer modéré, centre ville, au
plus tôt. Tél. 24 02 53. 79842-J

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2 ou
3 pièces, loyer modéré, dans ville de Neu-
châtel. Tél. 41 25 04, de 12 h à. 14 heures.

79907-J

JEUNE COUPLE, 2 enfants, cherche appar-
tement 3 à 4 pièces pour juillet, à Boudry ou
environs, près des transports publics. Tél.
(022) 82 04 48. 81828-J

EMPLOYÉ PTT cherche appartement 4-4 1/2
pièces, à Corcelles, Peseux ou environs
immédiats. Pour date à convenir. Tél. (039)
23 04 63, aux heures des repas. 84504-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, La Coudre ou
Portes-Rouges, tout de suite ou fin août.
Adresser offres écrites à GL 1153au bureau
du journal. sises-j

COUPLE (femme infirmière) cherche appar-
tement tranquille, région des Cadolles, pour
date à convenir. Faire offres sous chiffres
IN 1155 au bureau de la Feuille d'Avis.

84299-J

DAME 25 ans, cherche travail pour l'après-
midi dès mi-juillet ou date à convenir, pour
travaux de secrétariat ou autres. Tél. (038)
31 38 37. 84663-J

URGENT : cherchons personne sachant
cuisiner ipour les périodes du 16.6 au 5.7 et
21.7-2.8. Tél. 55 10 46. 79995-J

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL du 14 juillet
au 9 août. Tél. 24 15 80. 73862-j

ÉTUDIANTE à l'université cherche travail,
temps complet ou mi-temps, pour juillet ou
août. Tél. 31 34 88. 79958-J

JEUNE FILLE de 15 ans cherche place dans
famille paysanne pour garder les enfants et
aider au ménage pendant le mois de juillet.
Tél. (024) 73 11 06. 84450-j

RETRAITÉ cherche travail à mi-temps
(permis de conduire), petites livraisons, etc.
Tél. 25 79 78, l'après-midi. 82989-j

JEUNE FILLE cherche place d'assistante
médicale ou secrétaire médicale.
Tél. 24 67 70, entre 12 h - 13 h 30, sauf
samedi-dimanche. 79836-j

CHERCHE TRAVAIL DE JARDINAGE, région
Bevaix ou environs. Adresser offres écrites à
Dl 1150 au bureau du journal. 81558-J

JE TRANSFORME LES DRAPS en draps
housses. Tél. (038) 57 15 30. 79937-J

JEUNE FEMME dans la quarantaine, senti-
mentale et aimant la nature, la marche, les
sports, les voyages et les spectacles, cher-
che monsieur en vue mariage. Aventure
exclue. Ecrire sous chiffres 28-300340 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 84561-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. Té). 24 77 60. 8I812-J

LOCATION ROBES DE MARIÉES et accessoi-
res. Tél. 25 82 59. 77665-j

PERDU CHAT NOIR « Flash » 1 année, quar-
tier Troîs-Portes, Evole. Tél. 24 74 92.79858 J

PERDU À NEUCHÀTEL chat noir, région rue
du Château 10. Tél. 25 40 23. Récompense.

79916-J
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j j kh  Ecole d'anglais À
Hî L + L̂ mJ»'!

ÉDUCATION PERMANENTE
PRÉP. AUX EXAMENS DE FOR ADVANCED STUDENTS
L'UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE • Psychology In the Modem

World
• First Certlflcate • Prlnclples of Phllosophy
• Proflclency • Portraits of English

Philosophera
Cours d'anglais Slides
« Intermedlate » et lectures
«pre-lntermediate» discussions

COURS AUDIO-VISUELS POUR ENFANTS
de 6 à 11 ans

• Livres de lecture au vocabulaire structuré
• Renforcement par des jeux
• Cahiers d'exercices utilisés dans les écoles anglaises

Renseignements et inscriptions:

Mme L. BALKAN
Saint-Honoré 12 (de 14 à 16 h). Tél. (038) 24 59 71 OU 24 02 09.

81 562-A

TAXIPHONE 24 22 22

engage

chauffeur de taxi
permis B1
homme ou femme. 79934-0

Wir suchen

AGENTEN/MITARREITER
fur Beratung von Architekten und
Kant. Hochbauamter Sektor
Bautenschutz und
Steinrestaurierung.
Gute Entlôhnung, Zeitaufwand nach
Vereinbarung.

R. Kaufmann & Co, 4002 Base)
Tel. (061) 41 57 55/ 57 59 00. 83405-0

' 

Nous cherchons : '¦'. '¦ ' \

1 SERVICE™ m
Se présenter vj
Garage «de la Côte» :
R. Waser , Peseux. , j
Rte de Neuchâtel 15. '̂ TTél. 31 75 73-72. 84535-0 y

Nous cherchons I

UN SERRURIER I
pourtravail indépendant en atelier, et I

UN JEUNE MANŒUVRE I
qui sera formé pour la pose i
de clôtures. *H

Faire offres ou téléphoner à :
LUDI CLÔTURES
Corcelles, tél. (038) 31 76 78. 84055.0 ¦

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

UN OUVRIER MENUISIER
QUALIFIÉ

pour machine et établi, et

UN OUVRIER
CHARPENTIER

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

TRAVAIL
ACCESSOIRE
indépendant est
offert à personne
sérieuse et
honnête. Pas
d'investissement.

Tél. (039) 37 17 34,
dès 18 heures.

84132-0

ANNONCES
EN COULEURS

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

pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

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

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75, 2006 NEUCHÂTEL

cherche

GRUTIER
expérimenté.

Tél. (038) 31 63 22. 84577-0

Cherchons pour entrée immédiate

PÂTISSIER
Faire offres au
BUFFET DE LA GARE CFF
Lausanne. Tél. (021) 20 78 01.

84248-0

Gérance immobilière cherche pour
son bureau de Neuchâtel

SECRÉTAIRE
Poste très varié pour personne
aimant le travail indépendant.

Ecrire sous chiffres HM 1154 au
bureau du journal. 84304.0

Cherchons

employé de cave
Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter à S. Châtenay S.A.
Vignoble 23, 2015 Areuse.
Tél. 42 23 33. 82988-0

TAXIS CLAUDE, NEUCHÂTEL
engage tout de suite ou pour date à
convenir

TELEPHONISTE DE NUIT
AUXILIAIRE

( 2 2 h - 8 h ) .
Tél. (038) 3126 26. 81826-0

NEUCHATEL ^B

* j i
offre pa

-n à son siège central de Marin ; y \

! i une place |£j

1 d'APPRENTISSAGE 1
Ë D'EMPLOYÉ (e) i
| DE COMMERCE i

à jeune homme ou jeune fille ayant suivi l'école secondaire. j

j Nous offrons: | i
i j - UNE BONNE FORMATION APPUYÉE PAR NOS RESPON- l> !

i SABLES DE DÉPARTEMENT, AINSI QUE PAR NOTRE hâ
Y SERVICE DE FORMATION. M

! Début de l'apprentissage: 1er août 1980.
Bfl

j Q$3 M-PARTICIPATION
j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires.
«k 83749-K

I Grenadier Saint-Biaise I
• Produits pétroliers •
0 Station-Service J
• Pneumatiques G

0 cherche pour cet automne un m

S APPRENTI i
f DE COMMERCE |
O ayant terminé avec succès ses études 9
• secondaires. •O •• •• Faire offres ou téléphoner au (038) 33 33 33. •
J 84555-K S

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y ^  récolter

TYgans avoir
ĵjf^̂ ijisemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous engageons ! ¦.. : '
pour août 1980 i £ ¦•' ; - j
un apprenti servlceman

un apprenti vendeur
spécialiste ¦ • -Y
en pièces d'automobile. ¦'.. '•:- .¦".;• - !

Se présenter:
Garage Waser «de la Côte » WËF
Rte de Neuchâtel 15 Wf
2034 Peseux. Nr
Tél. 31 75 73-72. 84537-K W

Nous cherchons pour le 25 août ou à
convenir une

APPRENTIE VENDEUSE
formation complète assurée, éven-
tuellement nourrie et logée.
Nous demandons une jeune fille
ayant de la facilité pour le calcul oral
et qui aurait du plaisir au contact avec
la clientèle.
Adresser offres écrites avec copies
des livrets scolaires ou téléphoner
pour prendre rendez-vous.
Boulangerie-pâtisserie G. Python,
Pierre-à-Mazel 6, Neuchâtel.
Tél. 25 31 75. 81575-K

*'WlTTWEl3
t 

TRANSPORTS y
Nous engageons pour l'été 80 wa

1 apprenti ij
n employé W

t
de commerce y

Branche: transports. "ja»

fc 
Durée de l'apprentissage: 3 ans. 2S

._ Faire offres écrites à : ! '
in Wittwer S.A. 

^Service du personnel

t

Case postale 218 k>
2002 Neuchâtel. 84539-K "JJ

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmÊÊa m̂mim ^ m̂ m̂i^ m̂Ê t̂

A remettre pour raison de santé

CAFÉ-
RESTAURANT

dans localité
à proximité de Neuchâtel.
Affaire saine - !
Chiffre d'affaires prouvé.

Faire offres sous chiffres AF 1147 au
bureau du journal. 84260-0

li l ili'l lu i' 1 ii'i il pimiiiBi ¦¦ ii miwiinn

PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez

021 / 20 22 10 (jour et nuit)
. V 82465-Y J

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.

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

Mère de deux enfants,

je cherche travail
à domicile

après temps de formation sur place.
Connaissances de dactylographie.
Faire offres sous chiffres 28-20971 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

83812-D

Jeune femme

JURISTE
ayanttravaillé dans Etuded'avocat et
comme greffier adhoc , cherche situa-
tion, dans n'importe quel secteur en
rapport avec sa formation.
Urgent.

Faire offres sous chiffres PU 26108 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 84249-D

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne.

I 

Centre Neuchâtel

Dans notre salon moderne, nous
offrons un emploi à la demi-journée
ou à plein temps comme

SHAMPOUINEUSE
(éventuellement jeune stagiaire)

Pour de plus amples
renseignements,
veuillez demander
M""0 Chappuis.
Tél. (032) 22 34 84
(heures de bureau). 83521-0I

Café-bar de la Poste cherche tout de
suite ou pour date à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
DAME DE RUFFET
SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

pour le dimanche.

Faire offres ou téléphoner au
(038) 25 14 05. 84026-O
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i 34 PLUS HAUTES 1
I RéCOMPENSES I
I INTERNATIONALES I

B COLUMBIA FILMS SA PRÉSENTE UNE PRODUCTION SAM SPIEGEL-WILLIAM HOLDEN-ALEC GUINNESS-JACK HAWKINS DANS j 
;

! LE PONT DE W HfFiE KWAI • AVEC SESSUE HAYAKAWA • JAMES DONALD • ANN SEARS ET POUR LA PREMIERE FOIS A ;
: L'ECRAN GEOFFREY HORNE ¦ RÉALISATEUR : DAVID LEAN • SCÉNARIO DE PIERRE BOULLE D'APRES SON ROMAN ¦ ;
1 TECHNICOLOR-CINÉMASCOPE DISTRIBUE PAR MAJES TIC FILM * j

1 AU PALACE T°-s I¦ m m -mmm\a ***k*********B***' ITOB 15 h - 20 h 30
, . .. . — '—.— TEL:25 56.66 — 

84562 A :'
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25 55 55 E2K3
Tous les soirs 18 H
20 h 45 ans S

français Ve VISION H¦
E DES JEUNES U
\DULTES N

W
pas une incitation à la M
ire sa dénonciation.» 68

: «On aime beau- M
84598-A BJJ
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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pÇ TOUS les SOirS 20 h 30 «Film magnifique.»
JLwfr p» jfmatL .. . |en français|18 ans | «Un «Autant en emporte
Ĥ IBB 18 SH iS matinées : I > ¦ le vent» a I italienne»

| j | H samedi - dimanche - mercredi 14 h 30

ÏZZyZ» CHEF-D'ŒUVRE DE DERNARDO DERTOLUCC
I Téléphone 25 88 88 (LE DERNIER TANGO A PARIS)

I utmoemma VùWC UN FILM DE BERNARDO BERTOLUCCI

ROBERT DE NIRO GÉRARD DEPARDIEU ""7

i—mu— mum DOMINIQUE SANDA j ĵ ^s i

1P. h Qll en français de et avec WOODY ALLEN „mûHiHim!in ,h017 h Qfl
10 11 OU 18 ans une parodie originale des films erotiques samedi-dimanche |/ fl OU

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LE SEXE...
_ SANS JAMAjS OSEB LE DEMANDER !

C LA BONNE ^FRITURE
au <PAVIUON »

DES FALAISES S*.
Tél. 25 84 98 " I

V J

îRHUX ^e "°'n 'a me'"eure
¦" solution pour

voir aussi de près!

fSmmmM <&. Chez vos opticiens

S9S S Prim°Visconti Manuel Lazaro ;
l^d^aJ Place des Halles 8 à Neuchâte l
IIHmirOPIKl tél. 24 2724
"""""" "̂ "" 64275-A
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Cette caméra m'intéresse vivement. Veuillez, je vous prfe I
m'envoyer votre documentation «Eumig Nautica» et BJ
l'information sur le concours. FAH I

Nom et prénom: I

Rue et numéro: I
<H

NPA et localité: r̂ H—— sBJ
A expédier â Eumig. case postale, 1401 Yverdon mflj

U j
| (MNS IA SUISSE, L'YA UNE
1 \ MONTAGNE, DES PLUS HAUTES.m

> DES PLUS BELLES.
Si VOUS AVEZ ENCORE BON

l PIED, PRENEZ LA PEINE DE,
\ MONTER À MOLESON, f
) A MOLÉSON. '
\L£ FRÛMAGECHALBJ;ÇA
\MlG0TE ETMETLESy
\CDEURS fîV FBTE.J

CHALET
fait de chaque pique-nique
un moment inoubliable.

àAw robeit-tDrot
fl BL prè<-o-porter ville a /port

il l!f W O L tt
il JEAfitVEST oenclloo

! s; Jfjj H fW'/^
' I %r . & Bm ' ¦ ' .: ' ¦ M^S ê̂LWJ  ̂>P

I prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30000.-. Wm

H Je note que vous ne prenez pas de ||p
lll renseignements auprès des employeurs |||

:;>;:'.v -  Adresse: 

;. ,. NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
1 Talslrasse 58, 8021 Zurich I

YÎCITYBANKY/

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

R. Poffet tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 80394 A
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20 
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Seyon 10 - Neuchâtel
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/DéIÏSNÂGËMENTS\
i j TRANSPORTS INTERNATIONAUX I

| TRANSPORTS DE PIANOS ]
M Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90 <•¦
I D. ROTHPLETZ si
BW Brévards 3 Neuchà i el ÂT

7

Puisqu'on en réclame tout le temps,
Je ferai du poulet plus souvent. ^̂ ^BM
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HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront réfléchis, intelligents, très autori-
taires ; ils aimeront commander.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Agissez avec célérité si vous ne
voulez pas vous faire doubler. Amour:
Compensez votre fermeté par une bien-
veillance envers tous vos proches.
Santé : Quelques exercices physiques
quotidiens vous feront le plus grand
bien.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Essayez d'atténuer les tensions
qui se produiront inévitablement.
Amour: Montrez-vous plus aimable,
l'accueil qui vous sera fait le soir sera
plus chaud. Santé : Vous marchez
beaucoup dans la journée et ne portez
pas de chaussures appropriées.

GÉMEAUX (22-5 au 2-6)
Travail: Aucune négligence à commet-
tre si vous voulez réussir; faites preuve
de bienveillance. Amour: L'être cher
n'apprécierait pas une grande faiblesse
de votre part. Santé : Ménagez vos
reins. Vous devez boire un litre d'eau
minérale par jour.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Il serait peut-être temps de
songer à faire autre chose de plus inté-
ressant. Amour : Si vous ne vous sentez
pas sûr de vous, ce n'est pas à vous de
faire les premiers pas. Santé: Votre

vésicule biliaire a été quelque peu sur-
menée. Vous mangez trop gras.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous allez pouvoir enfin don-
ner libre cours à vos idées. C'est le bon
moment. Amour: Excellente période
pour prendre des décisions qui enga-
gent votre avenir. Santé : Ne traitez pas
à la légère vos petits malaises. Surveil-
lez régulièrement votre poids.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos intérêts risquent d'être en
péril si vous ne réfléchissez pas sérieu-
sement. Amour: Soyez exact aux
rendez-vous qui vous sont fixés et tenez
les promesses que vous faites. Santé :
Vous vous nourrissez beaucoup trop
compte tenu du genre de vie que vous
menez.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous aurez à choisir entre
plusieurs propositions et cela ne sera
pas facile. Amour: Ragots et racontars
risquent de perturber la bonne entente.
Ne vous laissez pas influencer. Santé:
Vous vivez dans une atmosphère trop
confinée. Il faut vous aérer et marcher.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Il ne faut pas négliger les activi-
tés les moins intéressantes. Amour:
Des possibilités agréables ne manque-
ront pas de se présenter, ne les laissez
pas passer. Santé : Vous ne pouvez pas
vous sentir en forme si votre moral n'est
pas bon.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Les vaines discussions ne
mènent à rieri. Evitez-les. Vous avez
autre chose à faire. Amour: Ne laissez
pas les griefs sérieux s'enraciner; dissi-
pez-les rapidement. Santé : Vos maux
de tête peuvent être provoqués par une
mauvaise vue. Faites examiner vos
yeux.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Essayez de ne pas prendre de
retard, vous ne parviendrez plus ensuite
à le rattraper. Amour: Montrez-vous
simple et discret si vous voulez inspirer
confiance. Santé :. Vous devez perdre
l'habitude de prendre des bains trop
froids.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Une proposition de collabora-
tion vous sera faite. Etudiez-la bien à
fond. Amour: Essayez de limiter les
dégâts en faisant face à la situation.
Santé : Sous prétexte que le sucre est
excellent pour l'organisme, vous en
consommez trop.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Apprenez à vous maîtriser en
présence de tiers. Ne laissez pas paraî-
tre vos sentiments. Amour: La fran-
chise est parfois préférable, même si ce
que vous avez à dire n'est pas agréable.
Santé : Votre sommeil agité est certai-
nement provoqué par des repas trop
copieux.
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14.00 Hippisme
à Aix-La-Chapelle

fifâÊ 16.40 La burette
pBBtj i6 45 Football à Turin

i Belgique - Angleterre
-̂ I voir TV suisse italienne
/*ÉjR 17.30 Téléjournal

? 

17.35 Chronique montagne
Au seuil du 7n"*" degré

: .̂ tefc 18.00 Spécial Valais
/$Ëm\ 18.30 Oui - Oui

? 
18.35 Stars on Ice
18.50 Un jour, une heure

/**|«\ 19 15 Actuel
p25B 19.30 Téléjournal
f 

J 19.30 Football à Milan
YjMr Espagne - Italie

/Vfljk Tour de Suisse cycliste

? 

voir TV suisse alémanique
19.50 Frédéric (48)

A 20.10 Temps présent
L J Magazine de l'information
I j ĵ to j k  - Vivre avec le 

terrorisme
/îjjgjj^ reportage de
r -m Robert Tùscher

A TJSâ Le jour du tournage, dans une grande

? 

usine italienne, les terroristes détrui-
saient 8 voitures destinées à des poli-

<£&. ciers. (Photo TVR)

p3K 21.10 Winnetou (6)
22.05 L'antenne est à vous

~JÛ"r 22.25 Téléjournal

/ym\ ,_______w_ _̂__________ _̂

? FRANCE 1 JYSt
Ij JtâÈ sa i ^-̂ ff

? 

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première

^[i 12.00 T F 1 actualités

/IJBBi 12.30 Télévision régionale

? 

12.50 Objectif «Santé»
13.00 Football Coupe d'Europe

i/ ĵjtjj » I Grèce - Hollande

Ë3B 17.00 T F quatre
| j 17.30 Un, rue Sésame

j* 17.55 Les inconnus de 17 h 55
VwB| 18.10 Minutes pour les femmes
jf" -t 18.20 Actualités régionales

L J 18.45 Mai - Juin 40

BÉÉËI 19-00 T F 1 actualités

? 19-30 Kick (5)
/***i«à Le moto-club d'Alba n 'échappe pas à la

J*1
^  ̂ règle générale : il y a toujours parmi les

membres de ces clubs, un ou plusieurs
L A jeunes qui en visagent de passer «pro ».
ï/êÊmW ^Cl' 'e candidat-champion, c'est Roger.
/ .ISBS> Ce dernier, bien que membre à part

? 

entière du moto-club, n'est pas comme
les autres, fils de notable ou de com-

1; merçant, lui, il gagne sa vie comme
WjuÈm mécano à l'atelier de Raoul. L'épreuve

? 

qu'il prépare est décisive pour son
avenir et tous les membres du moto-
club feront le voyage pour venir «sup-

wjfjj* porter» leur copain.

? 20.30 L'événement
l r^ÊL: Magazine d'actualité

f-] 21.30 Pleins feux
fesj$| 22.15 T F 1 dernière

? «?/-«?/HE

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 (9)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

- Jean-Pierre Rampai
14.05 La dynastie des Forsythe

9. La procédure
14.55 L'invité du jeudi
16.20 Fenêtre sur...

Hugo Simberg,
peintre symboliste

16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Assemblées parlementaires
19.00 Antenne 2 journal

19.25 Football
à Milan

Espagne - Italie
21.20 Figaro-ci, Figaro-là

Jean Capocci, ténor lyrique

21.50 Chefs-d'œuvre
en péril

- Le décor dans la ville
22.20 Antenne 2 dernière

FRAfdCE 3 ^g>
17.30 F R S  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 Le dernier
des géants

western de Don Siegel. Cycle
John Wayne. Une réflexion
sur le héros prisonnier
de son mythe

21.10 F R 3  dernière

SVIZZERA rTL-fT
ITALIANA Sr\y
16.40 Calcio da Torino

Belgio-lnghilterra
18.30 Per i piu'picolli
18.35 Per i ragazzi
19.00 Telegiornale
19.10 II régionale

19.25 Calcio
da Milano

Italia-Spagna
21.15 Telegiornale
21.35 Qui Berna

Oggi aile Camere federali

22.00 Giugno'40
L'Italia fascista entra in guerra

23.00 Ciclismo
Giro délia Svizzera

23.30 Telegiornale

SUISSE r^rrALEMANIQUE SFv7
13.15 Rendez-vous

Un rendez-vous avec une charmante
chanteuse compositeur: Véronique
Muller. (Photo DRS)

14.00 Hippisme
à Aix-la-Chapelle

16.40 Football à Turin
Belgique - Grande-Bretagne
voir TV suisse italienne

17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte - Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Téléjournal
19.25 Football à Milan

Espagne - Italie
Tour de Suisse
à la mi-temps

21.20 La mer,
le soleil,
le vent

film d'Erwin Leiser
22.05 Téléjournal
22.15 Quand l'amour meurt

Problème du couple (2)
22.45 Hippisme \

Grand Prix d'Allemagne

AlLEMAGNE 1 j-fSJ
12.55Tagesschau. 13.00 ARD-Sport extra.

Tennis - Daviscup : Schweden - Bundesre-
publik Deutschland. 16.50 Tagesschau.
17.00 Abendschau. 17.30 Sandmànnchen.
17.45 Der Preis der Macht - Expédition
Cuba. 18.45 Abendschau. 19.00 Tages-
schau. 19.15 Im Brennpunkt. 20.00 Schei-
benwischer Kabarettsendung. 20.45 Café in
Takt. Musikalische Abendunterhaltung.
21.30Tagesthemen. 22.00 Ehrlich wahrtam
lângsten. 23.25 Tagesschau.

JÂLLEMAGNE 2 <§jjS>
15.30 Einfûhrung in das Familienrecht (9).

16.00 Heute. 16.10 Wickie und die starken
Mânner. 16.45 Sport aktuell. Aus Turin:
Fussball - Europameisterschaft 1980: Bel-
gien - England. In der Pause: 17.30 unge-'
fàhr Heute. 18.30 Der grosse Preis , Sp iel fur
gescheite Leute mit WîmThoelke. 19.50 Die
grosse Hilfe. Bilanz der Aktion Sorgenkind.
20.00 Heute-Journal. 20.20 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West. 21.05 Sport
aktuell. Fussball-Europameisterschaft
1980 : Spanien - Italien. 22.35 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ |
8.00 Am, dam,.des. 8.30 Téléfrance Pro-

vence. 9.00 Schunernsehen. 9.30 Damen- .
wahl. Régie: E.W. Emo. 16.00 Am, dam,
des. 16.25 Abenteuer unter dem Wind. Als
Schiffsjunge zwischen Marseille und Korsi-
ka: Monaco. 16.55 Betthupferl. 17.00 Bitte
zu Tisch. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 18.00 Oesterreichbild. 18.30
Zeit im Bild. 19.15 Der eiserne Gustav (6).
20.15 Argumente. 21.00 Abendsport Mai-
land: Fussball-EM, Spanien - Italien.

3* ?/€?:«
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Une réflexion sur le héros prisonnier L rr *j
de son m ythe... mais auss i un film /" ĵjjaà
émouvant dans lequel John Wa yne L-35
jouait son propre rôle d'homme { J
condamné par le cancer. teiSl

Le début: John Bernard Books r-—-«
arrive à Carson City un certain 22 juillet [ J190 1. Le journal local annonce la mort |SSj f
de la reine Victoria. Personne ne fait /*^ft
attention à cet homme vieilli qui »» -i
traverse la ville. Pourtant, sa légende I Jse confond avec celle de l'Ouest car il tes
fut l' un de ses tireurs d'élite. Books /xBm\
rend visite à son ami le docteurHostet- r- -*
1er qui lui confirme ce qu'il sait déjà : I J
atteint d'un cancer, il n'a plus que 

^quelques semaines à vivre. Il s 'installe fym\\
alors chez une veuve, dont le fils ne t- "-i
tarde pas à le reconnaître. Mrs Roger, [ Jd'abord tentée de le mettre à la porte, ^̂prend pitié de cet homme qui ne cher- / m̂%\
che qu 'à mourir en paix. Mais sa r- -i
maison est bientôt assaillie par des I 

Jcurieux, des intéressés, et par des |Eœ
anciens ennemis de Books. / vm%\n

Le dernier des géants r~^

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /fi«8k
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 T jet 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 L J

Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- _ ï̂fc*sports. 6.58 Minute œcuméni que. 7.32 Billet /f^gRd'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la —> ¦_
presse romande. 8.25 Mémento des spectacle et j I
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) m À
21 75 77 et (022) 21 75 77), avec à :  8.30 La 'y/ ^&Mgamme. 9.30 Saute-mouton , avec à : 9.40 L'oreille /i\sV
fine, concours organisé avec la collaboration des f «i
quotidiens romands. Indice: Voyage au bout de
la nuit. 10.10 La musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! fi» "I
avec à: 12.00 Le bal masqué. 12.15 Le croquis. îy»ffljJ£
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur demande / «m
(Tél. (021) 21 75 77 et (022) 21 75 77). 14.00 La f" "1
pluie et le beau temps. 1 J16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- yak*-tions. 18.00 Le journal des rég ions, avec à : 18.20 /̂ Ctirn
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 ÉS3BSRevue de la presse suisse alémanique. 19.05 T 1
Actualité-magazine. 19.30 OM Transit. 19.30 L J
OUC 1 Championnat d'Europe de football. 21.30 i - jutejî i
OM + OUC 1 Spectacles-premièr e. 22.30 Petit /*MJthéâtre de nuit : Arthur Rimbaud (fin), par Alain L.
Borer. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne | '
national. L J

RADIO ROMANDE 2 /lS &
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- fmusique. 9.00 (S) Le temps d'apprendre, avec à : \. J

9.00 Cours d'allemand. 9.30 Journal à une voix. ĵ i*9.35 Portes ouvertes sur la vie. 10.30 Rencontres. yVlM^10.58 Minute œcuménique. 11.00(S) Perspectives f •«•
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les î
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient L «J
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- /JjtÉ :
que. 17.00 Journal a une voix. 17.05 (S) Hot line, / XMSL
avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i JT """1
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. ! ]
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des N "̂*
ondes. 20.00 (S) Opéra non stop, avec à: 20.00 l̂ ffl B
Des disques, une voix. 20.30 Opéra-Mystère. AxBEfc
20.45 Ce soir à l'Opéra-Comique: Eugen Onegin, r 1
opéra en 3 actes, musique de Peter Tchaikovski. I J21.30 Gazette lyrique internationale. 21.35 Antho- feôSilogie lyrique: Jolanthe, opéra en un acte , musi- ^ÈlBique de Peter Tchaikovsk i. 23.00 Informations. ^J^Sj23.05 Hymne national. T 1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fegË|l
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, |̂3~14.00,16.00,18.00.22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 T "1

Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Semaine écono- L Jmique. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de iïojM
midi. 14.05 Extr. de La Flûte enchantée , Mozart: /̂ BfikRomance pour violon et orch., Beethoven; extr. . .53
des Conjurés, Schubert ; 2 Paraphrases pour [ jpiano sur des Lieder de Schubert , Liszt; Suite L J)
« Américaine», Dvorak. 15.00 Ulrich Beck au j ï̂fciStudio 7. 15.55 Tour de Suisse. /x^BfiSl

16.05Théàtre.17.00Tandem. 18.30Sport. 18.45 *• '" i|
Actualités. 19.30 Jazz. 20.30 Votre problème. f î
21.30 Magazine de la santé. 22.05 Nouvelles du H» A
jazz. 23.05-24.00 Blues & Boogie. K MJÊL :

?/«?/ALZ]/*0

RADIO  ̂Q

Un menu
Salade de fenouil
Steaks hachés
Carottes sautées au beurre
Pommes de terre nouvelles
Oranges farcies

LE PLAT DU JOUR:

Oranges farcies
Pour 4 personnes: 4 oranges, 1 poire, une
pomme, 1 banane, du sucre fin, un peu de
kirsch ou de rhum.
Enlevez un petit couvercle aux oranges,
sortez-en toute la chair avec une petite cuil-
lère. Coupez cette pulpe en petits morceaux
et ajoutez-y la pomme, la poire, la banane,
pelées et également coupées en petits mor-
ceaux. Saupoudrez de sucre et arrosez de
liqueur. Remplissez les écorces d'oranges
avec cette salade de fruits et mettez au frais
avant de servir.

Le conseil du chef
Acheter et conserver les pommes de terre
Ne soyez pas effrayée par les pommes de
terre terreuses (après tout la terre est leur
milieu naturel), mais veillez à ce que leur
peau soit lisse avec des yeux superficiels,
sans germes ni taches vertes, de forme
régulière, sans étranglement qui compli-
querait l'épluchage.
Pour les éplucher, attendez le dernier
moment, sinon elles s'oxydent et devien-
nent grises. En cas de nécessité, on peut les
garder dans l'eau, mais en aucun cas pour
les pommes de terre à frire ou à sauter.
De plus, une longue station dans l'eau fait
perdre aux pommes de terre de précieux
éléments nutritifs.
Pour les conserver, le lieu idéal est à la fois
frais, sec et aéré, entre 8° et 12°, à l'abri de la
lumière.

Beauté
Prenez l'acné au sérieux
L'acné, fréquente chez les adolescents,
peut endommager irrémédiablement votre
peau si vous la laissez évoluer sans la traiter
ou si vous vous contentez de la soigner
sans aucune précaution et sans aucune
prudence. C'est une véritable maladie de la
peau et il convient de consulter un dermato-
logue le plus rapidement possible. Il faut en
effet rétablir l'équilibre de la peau, si vous
ne voulez pas vous exposer par la suite à
des cicatrices définitives. Un conseil:
évitez, dans votre hâte à retrouver une peau
sans défauts, d'extraire entre deux ongles
les comédons. Demandez plutôt à une
esthéticienne de le faire à l'aide d'un tire
comédons, elle fera en même temps un net-
toyage complet de la peau.

A méditer
Faire d'une mouche un éléphant. LUCIEN

Quant à la période d'achat, aucun problème
puisque grâce aux successions des variétés
on peut trouver de bonnes pommes de
terre toute l'année. Le moment le plus déli-
cat : la fin de l'hiver où la jonction est quel-
quefois plus difficile entre les pommes de
terre de conservation et les primeurs.

Maison
Pour entretenir vos meubles, choisissez
d'abord un chiffon adapté à la surface que
vous aurez à entretenir.
Pour le bois ciré, le cuir et le skai, utilisez un
chiffon de flanelle. Les bois laqués, vernis,
les plastiques et les surfaces émaillées
demandent des chiffons doux, non pelu-
cheux en toile ou en coton fin.
Les produtis doivent être employés avec
parcimonie sinon les risques d'encrasse-
ment sont grands.

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHE

Problème N° 438 

HORIZONTALEMENT
1. Indication de nuance, en musique

(mot composé). 2. Arbre exotique aux
branches étalées. 3. Il nous fait trembler.
Greffe. 4. Ce qui permet de comprendre.
Carte. Suite en raccourci. 5. Éprouvé.
Appela à comparaître en justice. Ville nor-
mande. 6. Boisde chènefendu en planches
destinées surtout à la tonnellerie. 7. Mince
avec élégance. Bienheureuse, tranquille. 8.
Relatif à une partie de l'intestin. Elément du
cintre. 9. Perroquet. Armoise aromatique.
10. Relâche. Plage bretonne.

VERTICALEMENT
1. Celle «du Cuvier» est célèbre. Habit do

cérémonie. 2. Il brille. La jalousie s'y oppo-
se. 3. Mal de chien. Sage précaution. 4.
Détruit. Sommet, arête rocheuse. 5. Mani-
festation soudaine et passagère. Il est
avoué auprès du tribunal. 6. Demi-père.
Qui tient debout. 7. Colère. Cri de douleur.
Adverbe. 8. Le premier venu. Loupé
d'artiste. 9. Tissu grossier. Coup de main.
10. Il n'est pas sans panache.

Solution du N° 437
HORIZONTALEMENT: 1. Courtoisie. -2.

Apre. Prend. - 3. Mi. Anier. - 4. Pas. Im.
Est.- 5. Coréennes. - 6. Déçu. Siam. - 7.
Ré. Dé. Eden. - 8. Célimène. - 9. Préside.
Ce.- 10. Sas. Tentes.

VERTICALEMENT: 1. Camp. Draps. - 2.
Opiacée. Rè. - 3. Ur. Soc. Ces. - 4. Réa.
Rudes. - 5. Nie. Elit. - 6. Opimes. Ide. - 7.
Ire. Niémen. - 8. Sérénade. - 9. In. Semen-
ce. - 10. Edits. Nées.

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TOULA

b MOTS CROISES!

DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ: Les Normands débarquent en Angleterre et se forti-
fient dans Hastings, sans que les Anglais aient opposé la moin-
dre résistance.

75. LA CLÉ DU MYSTÈRE

1) Tandis que Hastings se transforme en camp retranché héris-
sé de tours et de châteaux de bois, Guillaume et les chefs de son
armée effectuent des reconnaissances dans la campagne envi-
ronnante. La région, coupée de vallons et de collines, se prête à
un éventuel affrontement... si les troupes d'Haroldse manifes-
tent. Le duc fait établir plusieurs postes avancés sur les hauteurs.
Au cours de l'une de ces inspections, il s'aventure dans un bour-
bier dont son escorte et lui-même ne se tirent qu'en y abandon-
nant leurs chevaux.

2) Force leur est de regagner le camp à pied. Il fait une chaleur
écrasante et ils peinent à marcher, accablés par le poids de leur
broigne. Ils la retirent et poursuivent leur chemin, torse nu,
chacun portant sa cotte de mailles roulée sur l'épaule. Mais le
fardeau n'en est pas moins pesant et le vaillant Fitz-Osbern lui-
même donne des signes de lassitude. La belle vigueur de Guil-
laume est admirée de tous lorsque, ayant délesté son ami, il
poursuit sa route jusqu'à Hastings, une broigne sur chaque
épaule.

3) Prévenu par son vassal d'Hastings, Harold quitte York où il
se remet d'une blessure reçue en repoussant l'invasion norvé-
gienne. Avec la même hâte qu'il a déployée pour se porter à la
rencontre de Harald et de Tosti, le roi fait mouvement vers le sud
avec ses troupes. Chemin faisant, il envoie des messagers dans
toutes les directions pour ordonner aux « earls » et aux « thegns »
de ses provinces d'armer leur milice et de le rejoindre à Londres.

4) Le message de Mobert htz-wymarc, ancien chambellan du
défunt roi, un de ces Normands dont aimait à s'entourer
Edouard, livre enfin à Guillaume la clé du mystère. Car, depuis
maintenant huit jours qu'il a mis le pied sur le sol anglais, le duc
ne comprend toujours rien à l'inertie des Anglais. « Prends
garde, écrit Fitz-Wymarc, Harold vient de vaincre et de tuer au
combat Harald Hardrada, adversaire autrement redoutable que
toi I II arrive d'York avec des milliers d'hommes. Je te conseille
de demeurer à l'abri de tes retranchements. »

Demain: Les prières d'une mère
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SSR et Radio-24 face à face
Radio monopole ou radio commerciale ?

LAUSANNE (ATS).- A l'occasion de son
assemblée générale tenue mercredi à Lausanne
- au cours de laquelle il a appelé à sa présidence
M. Jean-Claude Delaude (Genève) pour rem-
placer M. Félix Teuber (Lausanne) -, le groupe
romand de la Société suisse de relations publi-
ques a entendu un débat sur le thème «radio
monopole , radio commerciale : quelle informa-
tion?» . MM. Roger Schawinsky, directeur-
fondateur de la seule radio commerciale de
Suisse , Bernard Nicod , directeur des pro-
grammes de la Radio suisse romande , Pierre-
Ami Chevalier , membre de la commission pour
une politi que globale des « média », Jean-
Claude Marti , ancien rédacteur en chef , et
Marcel Rubin , chef de l'information d'un grou-
pe économi que , se sont exprimés sur le pro-
blème de la dualité entre radio officielle et
stations privées, sur le « monopole » de fait de
la SSR (remis en cause par « Radio 24 »), ainsi
que sur la création possible de télévisions par
satellites arrosant la Suisse d'émissions privées
et commerciales.

MM. Nicod et Schawinsk y sont d'accord

pour dire que la radio est le moyen d'expres-
sion , de communication et d'information le
meilleur et le meilleur marché et qu 'elle doit
être diversifiée. Mais le porte-parole de
« Radio 24 » estime que le monopole de fait de
la SSR , justifié à l'origine, ne l'est plus
aujourd'hui , et doit faire une p lace aux radios
privées, les plus souples et les plus efficaces sur
le plan local et régional , celles-ci devant toute-
fois admettre des limites à la publicité commer-
ciale. Le représentant de la radio « officielle »
répond que celle-ci ne craint pas la concurrence
et il n 'exclut pas une transformation du statut
privilé gié dont jouit actuellement la SSR , mais
à la condition qu 'il y ait une répartition équita-
ble des droits et des devoirs : la SSR est en effe t
tenue de promouvoir la vie culturelle , artisti-
que et musicale du pays et de défendre les
minorités, et c'est ainsi que la radi o romande
consacre chaque année près de trois millions de
francs à deux orchestres symp honiques,
800.000 francs aux acteurs de théâtre et
700.000 francs aux droits d'auteur. Qui pren-
dra cela en charge?

Le Conseil fédéral questionné
Affaire louche de Caracas via Fribourg

Françoise Vannay prend le relais de son
camarade Félicien Morel, dans l'affaire du
cargo vendu par une société fribourgeoise
au Venezuela. La conseillère nationale
valaisanne socialiste questionne le Conseil
fédéral sur «les entreprises suisses à
l'étranger et le bon renom de notre pays».
Car non seulement la société administrée
par l'ancien conseiller national démo-chré-
tien fribourgeois Franz Hayoz a réalisé
8 millions de dollars de bénéfice, mais
l'UBS aurait , selon Fr. Vannay, «servi
d'intermédiaire financier ».

Pour sa part, Félicien Morel révèle des
épisodes tendant à montrer que toute
l'affaire baigne dans des eaux troubles. Par
le jeu de sociétés de domiciliation, un
homme d'affaires à la tête d'un groupe
financier marocain, seul actionnaire de la
société fribourgeoise «Hice», aurait pu
rééditer le « carton » réalisé grâce à la vente
du cargo. En effet, celui-ci, inutile, acheté
par le Venezuela en juillet 1977, aurait dû

être revendu à moitié prix à une autre
société. Mais le Venezuela préféra, en 1978
se rabattre sur le rachat pour 44 millions de
dollars, d'embarcadères flottants fabriqués
par une société pour 26 millions de dollars,
soit un bénéfice de 17 millions de dollars
pour le vendeur. L'opération ne se fit pas,
finalement. Mais que retenir de cet imbro-
glio d'opérations louches exécutées par
plusieurs sociétés? Elles aboutissent
toutes, prétend F. Morel, au même homme
d'affaires.

LE FISC TORDU?

Selon F. Morel, Franz Hayoz connaissait
parfaitement le prix de vente du cargo,
20 millions de dollars. Quant au prix
d'achat, 12 millions de dollars, il avait fait
l'objet d'une «clause privée » interdisant
au vendeur norvégien et à l'acheteur suisse
de révéler les modalités de la transaction. La
justice vénézuélienne s'en étant mêlée, le

Norvégien se serait montré coopératif.
Pourtant , l'avocat fribourgeois lui aurait
signifié qu'il devait s'en tenir au silence
garanti par contrat , prétend Félicien Morel.

Pourquoi la Norvège a-t-elle inter rogé
«son» homme et la Suisse n'a-t-elle mani-
festement pas fait suivre l'enquête du juge
vénézuélien? Mystère. Inconnue aussi du
côté du fisc : si une société domiciliée à Fri-
bourg réalise un bénéfice à l'étranger , elle
doit le mentionner dans ses comptes et
s'acquitter de l'impôt sur la défense natio-
nale. A moins que l'actionnaire unique de
«Hice» ait fait ressortir de Suisse le bénéfi-
ce dissimulé, alors frappé des 35% d'impôt
anticipé. La loi fiscale a-t-elle été respec-
tée? Françoise Vannay s'en inquiète et
demande que le Conseil fédéral revoie de
fond en comble notre arsenal jurid ique
«afin de mettre des entraves aux activités
illégales à l'étranger , d'entreprises ayant
leur domicile en Suisse». pjerre TH0MAS

La police réalise une «première suisse» à Estavayer-le-Lac
Entraînement commun de plongeurs fribourgeois et neuchâtelois

Le lac est beau, attrayant, mais il peut
aussi constituer un piège. Des policiers,
malgré leurs charges multiples, se consa-
crent à la plongée, s'entraînent toute
l'année, par n'importe quel temps. Pour la
première fois en Suisse, M. François Claire,
instructeur international de plongée, prési-
dent de l'Association internationale d'acti-
vités subaquatiques dont le siège est à
Saint-Biaise, responsable de la formation
des policiers, a réuni seize plongeurs à
Estavayer-le-Lac. Il s'agit de 10 gendarmes
fribourgeois, commandés par l'appointé
Francis Monney et de six policiers de la ville
de Neuchâtel, dirigés par le sergent Gérald
Favre.

M. Claire souhaite que cette expérience
se généralise, malgré les barrières linguis-
tiques, d'autant plus que sous l'eau seul...
compte le code international des plon-
geurs !

- Fribourgeois et Neuchâtelois veillent
pratiquement sur les mêmes eaux. Ils ont
intérêt à mieux se connaître, à lier des liens
d'amitié, à s'entraîner en commun pour
d'éventuelles opérations d'envergure...

A Estavayer, ce premier stage annuel,
nouvelle formule, comprend le matin des
cours de théorie dispensés aussi par
M. André Piguet, de Lausanne, instructeur

Les plongeurs de la police locale s'entraînent à la plage de Boudry. (Arch.)

fédéral de plongée et, l'après-midi, de la
pratique :
- Nous disposons de quatre vedettes,

trois de la gendarmerie fribourgeoise et
une de la police de la ville de Neuchâtel.
Grâce à la compréhension des autorités
visées, les hommes disposent d'un équi-
pement et d'un matériel adéquats, offrant le
maximum de confort et de sécurité...

La théorie porte sur divers sujets : physio-
logie et physique de la plongée, anatomie,
entretien du matériel, prévention des acci-
dents, etc. A Estavayer-le-Lac, ce cours a
prouvé l'utilité de former ensemble des
plongeurs de deux cantons. Les moniteurs
ont, d'ailleurs, constitué des petits groupes
mixtes afin de préparer les hommes à col-
laborer en misant sur leurs propres expé-
riences du lac.

DE MULTIPLES MISSIONS

Les policiers-plongeurs sont appelés à
remplir d'importantes missions : recherche
de corps, d'objets volés, d'armes, de
bateaux et d'avions coulés, contrôle de bar-
rages, enquêtes. Chaque année, lors d'un
stage, ils subissent de sévères tests et ils
sont régulièrement contrôlés par M. F. Clai-
re sur le plan de la théorie. Cette année,
trois nouveaux hommes (un Neuchâtelois
et deux Fribourgeois) passeront l'examen
de plongeur deux étoiles, une épreuve
indispensable pour appartenir à de tels
groupes :
- Nous pouvons dire que cette année, les

16 plongeurs présents se distinguent par
leur motivation, le sérieux de leur travail, le
sens de la responsabilité et d'une dure
discipline librement consentie...

M. Claire constate que le fait d'avoir réuni
des policiers de ceux cantons dans une
excellente ambiance de travail est un
facteur de saine émulation, chacun voulant
faire mieux que son voisin tout en veillant
sur lui:
- La plongée, pour tous, donc pas

seulement pour les policiers et les profes-
sionnels, est une discipline qui exige une
large expérience théorique et pratique, une
grande volonté, de la discipline et l'esprit de
solidarité. La plongée, bien préparée, est un
sport exaltant convenant à tous les âges...

Mercredi après-midi , les participants à ce
stage intercantonal, ont été inspectés par le
capitaine Léon Perriard (FR) et le premier-
lieutenant Hervé Berger, de Neuchâtel.
Vendredi, les hommes subiront les
examens et les tests. En 1981, l'expérience
se poursuivra, peut-être à Neuchâtel :
- L'essentiel, c'est d'être parvenus à

entraîner ensemble des policiers des deux
cantons malgré la difficulté de les libérer de
leurs multiples fonctions. Ces policiers-
plongeurs sont conscients de leurs lourdes
responsabilités. C'est important! J.P.

Sir Clifford Curzon au Festival
de Lausanne: magique

Une erreur de la part des organisateurs
du festival a fait que nous avons reçu des
billets pour le concert que donnait l'Orches-
tre de chambre de Lausanne au lieu de ceux
du concert du Royal symphony Orchestra.
Voilà une erreur que nous ne regretterons
pas, bien au contraire.

Pour notre compte, il nous semble que
nous n'avons plus entendu Mozart joué
ainsi depuis Clara Haskil. Sir Clifford Curzon
possède l'art unique de faire chanter son
clavier comme un instrument à cordes et
non une percussion. Sa délicatesse, proche
de la magie, lui permet des authentiques
«sotto voce», des «pianissimi» qui tien-
nent le public dans un état d'apesanteur et
une légèreté impalpable qui confine l'inouï.

Son jeu de pédale, dosé avec une science
peu commune, confère à son toucher un
perlé délicat et scintillant dû à une techni-
que précise à ras du clavier, sa main gauche
d'une incro yable distinction formule des
accompagnements d'une sobriété et d'une
discrétion qui vaut à elle seule l'attention de
l'auditeur. Ça, c 'est pour la technique à pro-
prement parler. Pour la conception elle-
même du Concerto en do majeur KV 467
qu 'il interpréta, on retrouvait cette vision ici
presque séraphique et pleine d'humour ail-
leurs, à laquelle peuvent prétendre que de
rares élus...

En particulier le second mouvement qui
fut un rêve d'une pureté miraculeus e où le
piano dialoguait avec un orchestre transpa-
rent. On en voudra pour preuve que la
qualité singulière du silence qui régnait
dans le public. C'est à cette émotion que
l'on reconnaît les grands moments de la
musique, émotion rarissime que seul un

artiste accompli comme sir Clifford Curzon
arrive à transmettre.

Citons encore l'humour plaisant et en
demi-teinte du troisième mouvement que
le pianiste anglais nous fit découvrir avec
enchantement et une grâce inhabituelle.

Au vrai ce fut un concert marquant et
dont on ne perdra pas de sitôt le souvenir...

On est bien obligé de revenir sur terre
pour féliciter l'Orchestre de chambre de
Lausanne qui fit une véritable démonstra-
tion de finesse et de charme dans l'accom-
pagnement de ce concerto et fut au diapa-
son du soliste, encore que parfois on eût
souhaité encore plus de discrétion.

Armin Jordan compte maintenant parmi
les meilleurs chefs et il l'a encore démontré
en interprétant la Symphonie N°39,
KV 543. Merveilleusement structurée, sa
version empreinte d'une profonde sensibi-
lité tranchait nettement avec ce dont on
nous rabâche les oreilles, par les sonorités
raffinées et le discours toujours sensible et
clairement articulé. On est loin ici du Mozart
pomponné et mignardé... J.-Ph. B.

I VIGNOBLE 
La course-surprise du Club du jeudi d'Auvernisr
De notre correspondant:
Jeudi 5 juin, place des Epancheurs,

13 h 30: direction ouest, un car se met en
route emmenant 40 personnes partant en
course-surprise, excursion toujours très
prisée qui marque en même temps la fin du
cycle annuel des rencontres. On était
d'autant plus joyeux que le ciel était du plus
bel azur, que le paysage baignait dans une
lumière chaleureuse doublement appré-
ciée parce que très rare jusqu'à maintenant
et que la température était agréable.

Mais où va-t-on? Les suppositions vont
bon train. Ah! Onnens est atteint et on
bifurque à droite. C'est la belle campagne
vaudoise; au passage, on note le clocher
tout en pierre de Bonvillars. Mauborget-
Bullet-Les Rasses-Sainte-Croix. Par le col
des Etroits, on atteint L'Auberson à 14 h 15.
On a pris de l'altitude (1103 m), et l'air est
plus vif. La visite du Musée des frères Baud,
par la vue des instruments de musique
anciens et par leur son, réveilla et concré-
tisa bien des souvenirs de jeunesse. Ces
découvertes d'alors ont tracé un chemin
aux suivantes. Un des participants rappela
l'époque qu'il vécut dans les années 1920,

en Allemagne, dans l'entourage proche de
l'industriel Huppfeld dont un gros instru-
ment figure au musée.

C'ETAIT AU BRASSUS !

Une pause complémentaire au restau-
rant des 3 Sapins renouvela les forces pour
la nouvelle étape. Il était 16 h 50. Toujours à
travers ce Jura magnifique tout à la fois
austère et prenant, voire fascinant par les
effets de soleil glissant entre les arbres au
feuillage clair et le vert sombre des sapins.
Nouvelle question: se dirige-t-on sur la
France? Non, on reste ici. On passe par La
Limace, on admire les Aiguilles de Baulmes
bien dégagées qui se détachent, impres-
sionnantes. Par le col de l'Aiguillon, on
descend sur Baulmes.

En cours de route, une petite émotion:
dans un virage surgit une camionnette qui a
bien des difficultés à avancer. Elle n'y réus-
sira qu'après plusieurs soubresauts ! On
continue à descendre pour prendre la direc-
tion de Vallorbe. A gauche, des fortifica-
tions «toblerone». La Dent-de-Vaulion se
détache bien sur le ciel ; dans la plaine, à
gauche, Orbe s'étale. Ballaigues, Vallorbe
où va s'ouvrir le musée du fer. Et voilà le lac
Brenêt qui annonce la Vallée de Joux et son
lac, joyau de la contrée... Sans arrêt le car
roule toujours : Le Pont, l'Abbaye, l'Orient
et le tremplin de la «Chirurgienne». On
situera mieux l'hiver prochain le cadre où
se déroulent les exploits des «sautants»
des skieurs.

Cette fois, on sait qu'on arrive au Brassus
et que c'est à l'hôtel de la Lande qu'on va
délectablement se restaurer. Il est 18 h 15
mais le dîner ne sera servi qu'à 19 h. Aussi
quelques amateurs de marche vont-ils en
exploration: les narcisses, les tulipes et le
lilas voisinent avec les géraniums ; dans
l'église aux belles boiseries, les rayons du
soleil couchant donnent vie à trois beaux
vitraux représentant chacun un apôtre.

ON A RATÉ LA FANFARE...

Le départ,- record d'un retour tardif-ne
fut donné qu'à 21 h 15. De ce fait, on ne put
arriver à temps pour entendre le concert
donné par la fanfare mais c'est en chantant
que la course s'est achevée , en traversant
Vaulion, Romainmôtier , Orbe et Montagny
et Les Tuileries-de-Grandson.

La course fut amicalement animée parMmts Tardin et Robert, l'une pour la « rigo-
lade» , l'autre pour le «sérieux». Elles s'en
sont fort bien tirées, il faut le souligner. De
plus à la fin du repas, elles ont lancé un
vibrant appel à ceux du 3m° âge, bien sur,
mais aussi à tous ceux qui se sentent seuls
pour qu'ils viennent renforcer les rangs des
fidèles. C'est en automne que le Club du
jeudi reprendra son activité. Pour qu'il vive,
venez nombreux.

Un mot encore: on a retrouvé avec plaisir
le savoir-faire et l'amabilité de Jeannot, le
chauffeur « attitré» du club du jeudi depuis
plusieurs années.

| A TRAVERS LE MONDE |

SALTJOBADEN (ATS).- L'Association
européenne de libre-échange (AELE) a
célébré mercredi officiellement son 20m<*
anniversaire à Saltjobaden, station
balnéaire proche de Stockholm, où le traité
fondant l'AELE fut signé il y a 20 ans. Les
pays suivants sont actuellement membres
associés de l'AELE : Suisse, Norvège,
Suède, Autriche, Portugal, Islande et
Finlande.

Dans son allocution devant les ministres
de l'AELE, le conseiller fédéral Honegger a
notamment déclaré: «L'économie suisse
se trouve toujours dans une phase de
consolidation caractérisée par un taux de

croissance légèrement plus élevé et par le
plein emploi. Pour la plupart des secteurs,
le niveau de production se situe bien en
dessus de celui de l'an dernier. Si, dans un
premier temps, cette reprise conjoncturelle
a eu pour effet une amélioration de l'activi-
té intérieure, y compris du secteur du bâti-
ment et de l'investissement, nos exporta-
tions se sont aussi considérablement
accrues depuis, puisqu 'elles ont augmenté
de 11% en volume pour les quatre
premiers mois de 1980, par rapport à la
période correspondante de 1979. La situa-
tion, en ce qui concerne les prix à l'exporta-
tion, s'est également améliorée».

M. Honegger parle devant l'AELE

CANTON DU JURA

Députés libéraux...
(c) Le groupe libéral des députés aux
Chambres fédérales (conseillers natio-
naux et conseillers aux Etats), que
préside M. Claude Bonnard, a fait hier
son excursion annuelle dans le canton
du Jura. Les députés se sont retrouvés
pour un repas en commun au château
de Domont, près de Delémont, où ils ont
été salués, au nom du gouvernement,
par M. François Lâchât. Dans l'après-
midi, les députés ont fait une visite au
Musée jurassien.

C'est le premier groupe parlementai-
re des Chambres fédérales qui fait une
excursion dans le nouveau canton. On
notait en particulier la présence de
M. Jean-François Aubert, conseiller aux
Etats, et de MM. Jeanneret et Cavadini,
conseillers nationaux neuchâtelois.

... et enseignants bernois
(c) Hier matin, nonante professeurs
bernois des écoles Feusi-Ruedi, de
Berne, étaient en voyage d'étude dans
le nouveau canton du Jura. Ils venaient
y chercher des informations histori-
ques, ainsi que des renseignements sur
la mise sur pied du nouvel Etat. C'est
M. Charles-André Gunzinger, chargé
des relations publiques, qui les a reçus
et qui leur a présenté un exposé. Les
enseignants bernois ont ensuite visité le
Musée jurassien.

Les catholiques valaisans auront
le premier diacre marié de Romandie

MARTIGNY (ATS) . - Daris quel-
ques jours sera ordonné en Vala is le
premier diacre catholi que de Suisse
romande qui soit marié et qui, du
même coup, ne se destinera pas au
sacerdoce. Il s 'agit d' un entrepreneur

de Marti gny, M. Joseph Carron,
sep tuagénaire , qui sera de ce fait  inté-
gré dans le clergé valaisan. La nouvel-
le a été annoncée mercredi parle chef
du diocèse Mgr Henri Schwery qui,
par la même occasion, a souligné
l' espoir qu 'il mettait dans l'aide des
laïcs ordonnés pour faire face à la
pénurie de prêtres. Le diacre en effet
est en mesure, comme ce fu t  le cas
déjà du temps des apôtres, de
décharger les responsables directs du
ministère de certaines tâches telles
que visite des malades, distribution de
la communion, enseignement, etc.

Le diocèse de Sion est le deuxième
diocèse suisse à avoir un diacre marié
à son service. Bâle l'a précédé dans
cette voie.

Les laïcs devenus diacres sans que
cela les conduisent au sacerdoce sont
nombreux au sein de l'E glise catholi-
que à l'étranger. On en compte une
centaine en France et un millie r aux
Etats-Unis. On estime à plus de 5000
aujourd'hui le nombre de ces ecclé-
siastiques appelés « diacres perma-
nents ».

Prison pour des séparatistes bretons
PARIS (AFP). -Quatre militants séparatis-

tes bretons ont été condamnés mercredi en
France à de lourdes peines de réclusion
criminelle par la Cour de sûreté de l'Etat.

Les deux principaux accusés , auteurs
d'un attentat à l'explosif contre la maison
d'un policier, ont été condamnés, l'un,
Jean-Charles Grall , à 12 ans de réclusion,
l'autre, Marcel Garabello , à 11 ans de la
même peine. Des peines de 15 ans de réclu-
sion ont été prononcées contre deux autres,
Yves Masson et Bernard Alexandre , qui

sont actuellement en fuite en Irlande. Trois
complices se sont vu infliger des peines de
un à trois ans de prison avec sursis.

Les condamnés avaient, le 30 mai 1979,
fait sauter à l'explosif la maison de campa-
gne du commissaire Roger Le Taillanter,
directeur de la police de Rennes, en Breta-
gne, qui s'était publiquement fixé comme
objectif de «venir à bout » du mouvement
séparatiste « FLB », Front de libération de la
Bretagne. Sa femme avait été à cette occa-
sion brutalisée.

Fronde aux Nouvelles-Hébrides
PORTVILA (AFP) . - L'état d'urgence sera

vraisemblablement décrété aux Nouvelles-
Hébrides après la mort mardi à Tanna d'un
dirigeant de l'opposition , M. Youlou, au cours
d'affrontements entre «modérés» francop ho-
nes et « miUciens» anglophones , et qui ont
également fait six blessés.

En outre, des détachements français et
britanniques vont être envoyés dans l'archipel
pour assurer la protection du gouvernement
central du premier ministre, M. Walter Lini.

Ces deux décisions ont été prises mercredi au
cours d'une réunion extraordinaire entre

MM. Lini, le premier ministre, Stuart, le com-
missaire-résident britannique, et Jean-Jacques
Robert , son coUègue français.

D'ores et déjà, une cinquantaine de
gendarmes mobiles français ont été envoyés de
Nouméa , en Nouvelle-Calédonie , à Port-Vila.

Du côté britannique, les discussions se pour-
suivent entre M. Stuart et le Foreign office au
sujet de la composition de la force d'interven-
tion qui doit être envoyée aux NouveUes-
Hébrides.

VALAIS

FRIBOURG INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Il n'y a eu aucune
atteinte à l'immunité parlementaire du
conseiller nationa l Georg Nef , écrit le
ministère public de la Confédération dans
un communi qué publi é mercredi. Les
présidents et vice-présidents du Conseil
national et du Conseil des Etats ont donné
l'autorisation d'ouvrir une enquête ou
une instruction pénale contre M. Nef afin
d'établir les faits et d'assurer la preuve ,
poursuit le communi qué. Lorsque M. Nef
a voulu interrompre l'interrogatoire
(lundi soir) pour se présenter devant la

presse, le substitu t du procureur de la
Confédération lui a fait savoir qu 'au
besoin « il serait obligé de l'arrêter pour la
durée de l'interrogatoire ». Il s'agit en
l'occurrence, lit-on encore dans le com-
muniqué, d'une restriction de la liberté
individuelle qui n'a rien d'extraordinaire :
elle est le corollaire de tout interrogatoire.

On reproche à M. Georg Nef , un radical
saint-gallois, d'avoir remis à un quotidien
zuricois un document confidentiel de la
commission de gestion du Conseil natio-
nal. M. Nef l'a d'ailleurs reconn u pubi-
quement dans une lettre ouverte adressée
lundi au président du Conseil national. Il
voulait , a-t-il écrit , attirer par ce geste
l'attention des Chambres et du public sur
les fuites qui se produisent au départe-
ment militaire fédéral. Le document
publié avait d'ailleurs trait à une enquête
de la commission de gestion sur les activi-
tés du colonel Bachmann , membre des
services de renseignement du DMF.

Pour exposer oralement les raisons de
son acte, M. Georg Nef avait réuni lundi

soir les journalistes du Palais fédéral. Or,
à la même heure, M. Nef était interrogé
par le substitut du procureur de la Confé-
dération. Ce dernier a empêché le conseil-
ler national de se rendre à la conférence
de presse. Celle-ci a eu lieu finalement
mardi après-midi. M. Nef s'y est plaint de
la menace d'arrestation prononcée contre
lui. C'est ce qui a, semble-t-il, suscité la
réaction du ministère public. Ce dernier
annonce en outre qu 'il présentera aux
Chambres cette semaine encore un rap-
port intermédiaire sur les résultats provi-
soires de l'enquête. C'est au parlement
qu 'il appartiendra de décider des mesures
à prendre par la suite.

Assassinat à Zurich
ZURICH (ATS). - Un cheminot a découvert

mercredi matin le cadavre d'une femme dans la
vieiUe ville de Zurich. Il s'agit selon la police
d'un assassinat. La victime n'a pas encore pu
être identifiée.

BRUSIO (GR) (ATS). - Des inconnus ont
attaqué mercredi en début d'après-midi une
agence de la Banque cantonale des Grisons à
Brusio, près de la frontière italo-suisse. Entrés
dans la place , les agresseurs ont assommé le
responsable de l'agence d'un violent coup dans
la nuque. Puis, lui ayant encore Ué les mains
derrière le dos, ils se sont servis à leur guise
avant de prendre la fuite dans une voiture, en
direction de l'Italie. C'est le gérant lui-même
qui a donné l'alarme, une fois remis du choc.
De plus amples renseignements manquent
encore , en particuUer le montant de la somme
dérobée.

Attaque à main armée
contre une banque grisonne

VAUD 

MONTREUX (ATS). - Mercredi vers
19 h 45, à Sonchaux, commune de Veytaux, un
véUdeltiste domicilié à Pully s'est élancé avec
son engin. Après un court instant , l'appareil a
piqué et s'est écrasé près de l'auberge de Son-
chaux vraisemblablement à la suite d'une
erreur de montage. Blessé et sans connaissan-
ce, le pilote a été transporté au CHUV, à
Lausanne, en hélicoptère. Sa faraiUe n'étant
pas avisée, son nom ne peut encore être com-
muniqué.

Un vélideltiste s'écrase à
Sonchaux

ZURICH (ATS). - Le séminaire d'ethnolog ie
a rassemblé mercredi après-midi à l'Université
de Zurich 130 étudiants. Ceux-ci ont manifesté
leur solidarité avec le groupe « Community
média » qui a tourné le film vidéo sur les
premières émeutes à Zurich, ainsi qu 'avec le
professeur Loeffler, directeur du département
d'ethnologie. Le film avait été interdit par
Alfred Gilgen , chef de l'instruction publi que
après son visionnement mercredi dernier à la
maison du peup le. Les étudiants ont décidé que
M. Gilgen ne pourrait pas voir le film original
(70 minutes de matériel) mais la version rac-
courcie de 9 minutes que les participants à la
soirée à la Maison du peuple ont vue et qui a
soulevé la colère de M. Gilgen.

Le professeur Loeffler a quant à lui déclaré
que par princi pe il n 'était pas question de
remettre le film à Alfred Gil gen. Il estime que
c'est un cas uni que dans l'histoire de la science
que les autorités exi gent du matériel scientifi-
que , ce qui représente clairement un empiéte-
ment sur la liberté de la recherche et est par
conséquent inadmissible.

Zurich :
M. Gilgen ne pourra pas voir

l'original du film
qu'il a défendu

BERNE (ATS). - Dix étudiants bernois ont
été condamnés mardi par le tribunal de
district de Berne, pour entrave à l'exercice
de la fonction, chacun à une amende de
50 francs ainsi qu'au paiement des frais de
justice s'élevant à 80 francs. Face au juge-
ment prononcé, la société des étudiants de
l'Université de Berne a appelé tous les
étudiants à la grève pour les 18 et 19 juin
prochains.

Il y a une année environ, lors d'une mani-
festation de protestation contre le nouveau
règlement d'études de la faculté de droit et
des sciences économiques de l'Université
de Berne, les 10 étudiants en question
avaient entravé la tenue d'une séance de
faculté. La majorité des accusés se sont
déclarés décidés à faire appel contre le
jugement prononcé. En outre, la plainte
d'atteinte à la liberté individuelle, portée
également à leur encontre , a été rejetée , le
président du tribunal ayant estimé que cet
état de faits ne pouvait être retenu.

Uni de Berne :
10 étudiants condamnés,

appel à la grève



Pour la sixième fois en deux mois
la France sera sans électricité

PARIS (AFP).- Le ton s'est durci en
France entre les syndicats et le patronat à
la veille d'une nouvelle journée marquée
par des grèves, en particulier dans les
services publics de l'électricité.

En deux mois, c'est la sixième fois que
les agents de l'Electricité de France (EDF)
ont recours à la grève. Le patronat fran-
çais estime que les entrep rises ont perdu ,
du fait des coupures d'électricité qui inter-
rompent leur activité, 25 milliards de
francs , soit l' ensemble des indemnités de
chômage versées chaque année. Et le
patronat a demandé au gouvernement un
«service minimum de l'énergie» et
rompu des négociations nationales enga-
gées avec les syndicats sur la réduction du
temps de travail.

La répli que des syndicats a été extrê-
mement vive. Les grèves à l'EDF , lancées

par la CGT, qui y est très majoritaire , et la
CFDT, visent à s'opposer à l' adoption par
le parlement d'un texte gouvernemental
sur la sécurité dans les centrales nucléai-
res qui, pour les syndicats , est une atteinte
à leur droit de grève.

L'attitude «dure» du patronat français
a rendu le problème du droit de grève
dans les services publics encore plus
brûlant et l' on s'attend à d'importantes
coupures de courant en France pendant
toute la journée de jeudi.

EN DERNIER RECOURS

Patrons et syndicats se sont déjà
souvent opposés au sujet des grèves dans
un autre service public , les postes et télé-
communications. Les perturbations dans
la distribution du courrier ont amené de

nombreuses entreprises à envisager le
recours à des services de porteurs
spéciaux ou des société privées. Les
syndicats n 'ont pas manqué d'accuser les
organisations patronales de vouloir par ce
biais aller vers la privatisation d'un cer-
tain nombre de secteurs nationalisés.

Si l'on ne peut parler de tempête socia-
le, il n 'en est pas moins vrai que les «jour-
nées d'action» se succèdent en France à
un rythme accéléré , princi palement à
l'initiative de la principale organisation
syndicale, la CGT, dont les thèses sont
proches de celles du parti communiste.
Que ce soit pour les problèmes de sécurité
sociale ou les salaires , les Français ont
connu des journées «perturbées » par les
grèves les 16 et 24 avril , les 13 et 23 mai
et le 5 juin.

Une autre image du p ouvoir.,.
C'est devant une haie de photographes ayant déposé à leurs pieds leurs appareils que M. Barre, chef du gouver-
nement français, et deux de ses ministres, MM. Deniau (à gauche) et Giraud (à droite), sont sortis mardi de
l'Elysée après la réunion du Conseil des ministres. Les chasseurs d'images voulaient ainsi protester contre les
incidents qui ont eu lieu la semaine dernière et au cours desquels un de leurs collègues fut frappé par
des policiers. (Téléphoto AP)

Pagaille: Khomeiny lève les bras au ciel
PARIS (AP).- L'ayatollah Khomeiny a

déclaré que les dissensions internes de
l'Iran menaçaient la révolution et a ajouté
que «si les choses restent ains i, nous ne
pourrons survivre , nous ne pourrons
administrer le pays» .

«La désorganisation et l'incompréhen-
sion touchent tous les niveaux du gouver-
nement et de la société », a souli gné l'iman
devant les gouverneurs provinciaux.
Nous devons instaurer un système per-
mettant de poursuivre notre cause. Nous
devons avoir assez de courage pour
confesser que nous ne sommes pas bril-
lants ».

Le président Bani-Sadr , qui a accusé
différents « centres de décisions» d' avoir
créé des obstacles administratifs à la mar-
che de la révolution , s'est engagé à
« démasquer les opportunistes qui
essaient de saper les capacités de la bran-

che executive du gouvernement islami-
que ».

Le président iranien a également décla-
ré au quotidien «Ettelaat» : «A mon avis,
le massacre et la violence perpétrés par
des fonctionnaires sont la p ire et la plus
horrible façon de gouverner» . Il semble
qu 'il s'agisse d'une allusion aux exécu-
tions décidées par les tribunaux révolu-
tionnaires.

EN ACCUSATION

Le président Carter a déclaré que le
voyage en Iran de l' ancien ministre de la
justice , M. Ramsey Clark, et de neuf
autres Américains pour assister à la confé-
rence sur les « crimes » de l'Améri que «a

causé du tort à la politi que étrangère du
pays» , et a ajouté qu'il était favorable à
des poursuites.

II a précisé qu 'il appartenait à l'actuel
ministre de la justice, M. Civiletti , de
prendre une décision sur les suites à don-
ner à cette affaire. M. Clark risque une
peine de dix ans de réclusion et une
amende de 50.000 dollars pour avoir
violé l'interdiction de se rendre en Iran.

Comme on lui demandait si ce voyage
avait des chances d'influencer le sort des
otages américains détenus depuis le
4 novembre , le président Carter a répon-
du qu 'il n'attendait aucun «résultat béné-
fique delà participation d'Américains dis-
sidents à une conférence organisée parle
gouvernement iranien» .

GENEVE (AP). - Le pape Jean-Paul I)
pourrait effectuer une visite en Suisse au
printemps 1981, a-t-on indi qué mercredi
de source suisse officielle.

Selon cette source, des « contacts» ont
été pris avec les responsables du Vatican
et des intermédiaires au cours des 18 der-
niers mois au sujet d' une éventuelle visite
du souverain pontife à Genève.

«Selon certaines rumeurs , le pape
pourrait venir en mars ou avril de l' année
prochaine », a-t-on ajouté de même
source. «Toutefois aucun accord officiel
n 'a encore été conclu. »

Un porte-parole du Conseil œcuméni-
que des Eglises , qui représente 293 Eglises
chrétiennes non catholi ques , a déclaré de
son côté qu 'il était au courant de telles
rumeurs. Il a cependant ajouté « qu 'aucun
contact officiel n 'avait été p ris entre le
Conseil et le Vatican ».

Conf usion à l'OPEP

L Algérien Belckacem Nabi, président de la réunion, donnant une conférence de presse qui
n'a pas apporté de données bien nouvelles (Téléphoto AP)

ALGER (AP) . -Les « colombes» et les
« faucons» de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) ont refu-
sé d'accepter un compromis lors de leur
conférence à Alger, qui s'est terminée
mercredi matin. Certains membres ont
insisté sur un gel des prix tandis que le
Koweït et le Venezuela ont confirmé
quant à eux une hausse de leur prix de
deux dollars le baril , à partir du Ie' juillet.

Le ministre séoudien du pétrole,
Yamani a déclaré qu 'il pourrait ne pas
augmenter le pri x de son pétrol e (actuel-
lement 28 dollars) d'ici la prochaine
réunion de l'organisation, au mois de
septembre. Il a précisé cependant que sa
décision dépendrait des conditions du
marché.

Le ministre koweïtien a confirmé une
hausse du brut koweïtien de deux dollars
(soi t 31,5 dollars le baril) à partir du
1er juillet.

Le ministre vénézuélien a annoncé que
son prix augmenterait d' un à deux dollars
à la même date (soit environ 32 dollars),

et des autorités du Qatar ont confirmé que
leur prix serait également relevé de deux
dollars (actuellement 31,23 dollars), en
accord avec la « décision unanime » adop-
tée par les 13 nations membres.

Comme on lui demandait pour quelles
raisons l'Arabie séoudite continuait à
produire 9,5 millions de barils par jour
alors qu 'il y a une saturation du marché ,
cheik Yamani a répondu : « car il n 'y a pas
de système de prix unifié... Si nous, avions
un prix unifié , nous descendrions à coup
sûr à 8,5 millions de barils par jour»
(plafond de production normal de
l'Arabie séoudite).

Depuis le mois de février 1979, les
membres de l'OPEP ne sont pas parvenus
à unifier leurs prix , ce qui signifie que la
même qualité de pétrole peut enreg istrer
des variations de l'ordre de sept dollars le
baril. La forte production de l'Arabie
séoudite a contribué à un engorgement du
marché , ce qui , à son tour , a maintenu une
pression sur les prix.

Tout se réglera à New-York
entre Carter et Ted Kennedy
ANAHEIM (AFP). - Le sénateur Edward Kennedy est reparti en guerre mardi

contre le président Carter en présentant à Anaheim (Californie) un programme de lutte
contre la récession et en réaffirmant sa volonté de rester jusqu'au bout candidat à
l'investiture du parti démocrate.

Devant le syndicat américain des employés des Etats , de comtés et de municipalités,
le sénateur a sévèrement critiqué la politique économi que du président et proposé un
programme de 12 milliards de dollars pour créer 820,000 emplois.

« Décidons ensemble que jamais un gouvernement démocrate ne proposera un
budget qui réduise la sécurité de l'emploi , prive les écoliers de cantines et rende la vie
plus difficile pour les villes, les Etats et des millions de pauvres, de personnes âgées et de
chômeurs », s'est-il écrié.

LE «NON» DE LA MAISON-BLANCHE
Le sénateur avait choisi la Californie pour prononcer son discours après avoir été

écarté de la convention des maires qui se tenait le même jour à Seattle, dans l'Etat de
Washington. M. Kennedy espérait pouvoir s'adresser aux maires le même jour que le
président sortant Jimmy Carter, mais la Maison-Blanche s'y était refusée. Les maires
avaient finalement renoncé à l'entendre.

M. Kennedy est désormais décidé à porter le débat sur la politique du parti démo-
crate devant les délégués à la convention nationale qui se réuniront au mois d'août à
New-York.

La paralysie des Occidentaux
La réunion ministérielle annuelle

de l'OCDE qui vient de se tenir à
Paris sous présidence danoise était
à maints égards symptomatique
non seulement de l'inquiétude
devant l'aggravation de la situation
mondiale mais également de la
paralysie qui semble caractériser
l'attitude des pays occidentaux,
très exactement des membres de
l'OCDE.

D'une part , les pertes directes et
indirectes du « deuxième choc
pétrolier» , c'est-à-dire des hausses
décidées par les pays de l'OPEP
depuis le début de 1979, en moyen-
ne 135%, s'élèvent à plus de 400
milliards de dollars par année dans
la zone de l'OCDE. Cette somme
énorme, écrasante , correspond au
PNB de la Grande-Bretagne.

D'autre part , c'est avec précau-
tion et pour ainsi dire à voix basse
seulement que les gouvernements
de l'OCDE, représentés par les
ministres des affaires étrangères et
de l'économie, ont réagi a cette
agression. Tout en affirmant que
les relèvements de prix du pétrole
en 1979 et 1980 «endommagent
gravement l'économie mondiale»
et mettent en danger «le dévelop-
pement économique et social» , ils
ne désignent pas l'OPEP comme
responsable de cette situation.
Sans doute a-t-on eu peur d'indis-
poser les seigneurs de l'or noir. En
revanche, le même communiqué
de l'OCDE n'hésite pas à exprimer
publiquement des sentiments de
satisfaction à l'OPEP - cette fois
nommée en toutes lettres - pour
avoir quelque peu accru sa contri-
bution à l'aide au développement.

Mais il faut savoir de quoi le
monde libre est menacé. Si le pétro-
le constitue l'arme pour ainsi dire
absolue par laquelle on pourra
étouffer notre appareil de produc-
tion, de nombreuses initiatives sont
en cours en vue de créer des situa-
tions analogues avec d'autres
matières premières et de rendre

accessibles gratuitement ou à vil
prix les technolog ies des pays
industrialisés. C'est une tentative
de démantèlement du monde
avancé qui est en cours.

Sur la première de ces plate-
formes, les pays producteurs,
l'OPEC, sont seuls à décider. Toutes
les tentatives européennes et
américaines de dialogue ont été
vaines à ce jour. Quant à la deuxiè-
me plate-forme, c'est l'enceinte des
Nations unies et des organisations
connexes où discussions et négo-
ciations entre pays en développe-
ment (dont ceux de l'OPEC) et pays
industrialisés se succèdent. Une
vaste discussion se prépare d'ail-
leurs, l'assemblée générale
extraordinaire des Nations unies où
le groupe de l'OCDE sera mis en
accusation une fois de plus, rendu
responsable de la faim dans le
monde et fortement sollicité
d'accroître ses prestations en
faveur du tiers monde.

Où cette politique va-t-elle mener
le monde? On aurait aimé entendre
les ministres occidentaux réunis à
Paris développer quelque vue
précise et prospective sur le sujet. Il
fautbiense rendre à l'évidence qu'il
sera difficile de maintenir nos
libertés individuelles et collectives
dans un environnement internatio-
nal de contrainte et de dictature.
Encore plus difficile de maintenir
l'emploi.

Certes, on aurait tort de repro-
cher à des ministres de n'avoir pas
su trouver la solution miracle qu'à
vrai dire personne n'espère. Mais
en responsables qu'ils sont, ils
devraient alerter l'opinion sans
avoir peur de désigner les auteurs
de la politique de strangulation que
le monde subit. Après tout nos
moyens d'action diplomatiques
sont peut-être plus efficaces qu'on
nous dit. Aussi ne faudrait-il pas
avoir peur de les mettre en œuvre.

Paul KELLER

C'est ici que se tiendront les deux sommets. (Téléphoto AP)

VENISE (Reuter) . —Les services de sécurité italiens sont à pied d'oeuvre pour rendre impossibles des attaques terroristes contre
les chefs d'Etat occidentaux qui se rencontreront à Venise jeudi et vendredi lors du sommet des diri geants de la CEE et les 22 et
23 juin à l'occasion de la conférence du groupe des Sept. Des hommes-grenouilles surveilleront les alentours de l'île San-Giorgio,
transformée en forteresse pour l'occasion , où se rencontreront les hommes d'Etat. Les responsables de la sécurité estiment avoir deux
problèmes principaux: le transport et le logement des hommes d'Etat. Les transports publics seront réduits aux abords de l'île , les
gondoles seront interdites. Des bateaux à moteur transporteront les délégations vers leurs hôtels respectifs.

Pour le sommet communautaire , les délégations française ,
britanni que et belge résideront à l'hôtel «Ci priani » dans l'île
Giudecca , à quelque 400 mètres de San-Giorgio.

Mais pour la deuxième rencontre , le président Giscard
d'Estaing séjournera dans une résidence de l'île de Torcello ,
près de laquelle Winston Churchill a peint des paysages et
Ernest Hemingway a séjourné.

M. Cossiga , président du Conseil italien , posera moins de
problèmes puisqu 'il résidera à la préfecture de Venise , estiment
les services de sécurité dont l' une des préoccupations essentiel-
les sera d'assurer la sécurité de M. Carter.

LES GONDOLIERS
Les services de sécurité et les autorités de la ville ne sont pas

les seuls à avoir des problèmes : les gondoliers sont furieux de
ne pouvoir exercer leur profession pendant les deux rencontres
au sommet.

«Nous attendrons et nous verrons. Si notre appel est ignoré ,
nous ag irons , Carter ou pas Carter» a déclaré un de leurs diri-
geants. Compte tenu du fait  que près de 2500 journal istes ont
été accrédités pour les deux sommets , il leur serait possible de
tirer profit  de l' occasion , estiment-ils.

Mais les plaintes des gondoliers sont restées vaines jusqu 'à ce
jour: le gouvernement italien a dépensé plus de cinq millions de
dollars pour l' organisation des deux sommets, et il ne tient pas à
ce que la sécurité soit remise en cause sur les canaux.

L'avenir économi que et politi que de la Communauté euro-
péenne tant sur le plan interne que sur celui de son rang à tenir

sur la scène internationale , sera jeudi et vendredi au centre des
discussions des chefs d'Etat et de gouvernement des Neuf à
Venise.

Des réflexions auxquelles ils vont se livrer durant 48 heures
dans la « cité des doges» , on n 'attend surtout qu 'un résultat
concret: une déclaration sur le Proche-Orient , qui confirmera
sans doute dans l' esprit des Neuf le droit du peup le palestinien à
l' autodétermination et la partici pation de l'OLP à toute né go-
ciation , en tant que l' une des parties concernées par un règ le-
ment de paix globale.

Avant même leur réunion , les Neuf ont obtenu indirectement
un succès dans ce domaine , puisque inquiet des initiatives que
pourrait prendre la CEE, le président Carter a décidé de relan-
cer les négociations sur l'autonomie palestinienne en invitant à
Washington les représentants de l'E gypte et d'Israël. La démar-
che américaine pourrait ralentir les efforts des diri geants de la
CEE , qui parallèlement à leurs déclarations , envisageaient
d' annoncer une relance du dialogu e euro-arabe et d' engager
des contacts avec toutes les parties concernées par le conflit  du
Proche-Orient. Outre le problème palestinien , indi que-t-on
dans les milieux communautaires , les chefs d'Etat  et de gouver-
nement évoqueront l 'évolution de la situation en Af ghanistan
et la pré paration du sommet des pays industrialisés qui se tien-
dra également à Venise dans dix jours.

Parmi les dossiers européens, c'est évidemment le problème
de l'élarg issement de la communauté à l'Espagne et au Portugal
qui tiendra la vedette.

Le département d'Etat a annoncé en
dernière minute que l 'Union soviéti que
avait imposé la loi martia le dans les villes
af ghanes de Kandahar et de Herat. Le
porte-parole Hodding Carter a ajouté que
la vive résistance des rebelles , grève
générale de 24 heures à Kandahar la
semaine dernière , a amené les Soviéti-
ques à prendre une telle décision.

ISLAMABAD (AP). - Les actes de
désobéissance civile se multi p lient à
Kaboul alors que les offensives rebelles et
les contre-attaques soviéti ques au nord de
la cap itale af ghane font régner une vive
tension parm i les habitants.

Bien que la grève générale lancée la
semaine dernière ait échoué , les actes de
désobéissance civile se font de plus en
plus nombreux face à l' occupation sovié-
ti que , qui dure maintenant depuis cinq
mois , et l'intense campagne de conscri p-
tion lancée par les autorités.

Les jeunes gens âgés de 21 ans ont
d' ores et déjà été avisés qu 'ils seront pas-
sibles des tribunaux militaires s'ils ne se
présentent pas pour être incorporés. La
semaine dernière , une centaine de jeunes
travailleurs du ministère de l'eau et de
l'électricité ont manifesté contre cette
campagne d'incorporation en s'asseyant
dans les jardins du ministère. Toutefois ,
selon certaines sources , les jeunes mani-
festants ont été incorporés.

Peu avant , des travailleurs d' une usine
de p lasti que s'étaient rebellés après que la

police eut arrêté un employé qui refusait
une paire de chaussures soviéti ques
gratuites. Ils reprirent le travail le lende-
main en criant des slogans hostiles aux
Soviéti ques.

La plus grande usine de textile du pays ,
située au nord de Kaboul , est toujours en
grève. Cette grève a été organisée pour
protester contre l' occupation soviéti que.

Selon certaines sources , neuf cents
employés environ ont accepté de repren-
dre le travail tandis que les 6000 autres
continuent de faire grève , pour certains à
cause de menaces qu 'ils auraient reçues
d'éléments hostiles au régime.

Selon certaines informations émanant
des milieux di plomati ques , l' activité
de l'aviation soviétique s'est accrue au-
dessus et autour de Kaboul.

Par ailleurs , le 1er juin dernier , des
voyageurs arrivant à Kaboul ont déclaré
qu 'ils avaient vu 40 véhicules carbonisés
le long de la route de Salang.

La désobéissance grandit en Afghanistan


