
Conseil des Etats :
vote du projet sur
le deuxième pilier

BERNE (ATS). - Le deuxième pilier version Conseil des Etats est sous toit. Achevant jeudi l'examen de leur projet de lo.
sur la prévoyance professionnelle, les députés se sont notamment arrêtés sur la part des cotisations devant être affectée à
la réserve spéciale (couverture du risque invalidité et décès, contribution au fonds national de garantie) ainsi que sur la
déduction fiscale des cotisations et l'imposition des rentes. Dans le premier cas, ils ont refusé d'augmenter le taux de 3 %
fixé par leur commission et dans le second, ils ont admis une solution (également proposée par leur commission) qui lais-
se une certaine marge de manœuvre aux cantons. Le vote sur l'ensemble aura lieu lundi seulement, une dizaine de dépu-
tés n'étant plus présents à la fin des débats.

En vertu du projet des Etats, chaque caisse de prévoyance devra créer
une réserve spéciale en y consacrant 3 % des salaires coordonnés
(26.400 francs au maximum par an, soit la tranche située entre 13.200 francs
- assurée par la seule AVS - et 39.600 francs). Ainsi , la totalité de la cotisa-
tion versée par employeur et salarié ne dépasse pas 15 % (12 % servent à
constituer la rente proprement dite). Sur les trois pour cent versés à la réserve
spéciale, 1,7% couvre le risque décès et invalidité, 1% permet
d'améliorer la situation des personnes n'ayant pas encore d'assurance lorsque
le régime deviendra obligatoire (génération d'entrée), et 0,1 % sert à
compenser le renchérissement des rentes survivants et invalidité et, enfin ,
0,2% vient alimenter le fonds de garantie. Ce dernier intervient lorsqu'une
caisse est en difficulté parce que l'âge moyen de membres est trop élevé ou
encore lorsqu'une institution devient insolvable.

(Suite page.13.)
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Johanna et Silvio sont deux cygnes qui s 'aiment d'amour tendre. Ils vivaient de
jours heureux sur les eaux du lac de Constance lorsqu 'ils furent transférés sur i
Heidsee dans les Grisons. Et là, à 1500 mètres d'altitude, la famille s 'est agrandit
Les spécialistes disent que le cas est extrêmement rare à une telle altitude.

(Téléphoto Al

Tessin: 34 ans de prison
pour une bande de voleurs

LUGANO (ATS). - Nous ne voulons pas donner un exemple, mais
condamner à des peines justes des personnes qui ont importé sans scrupules le
crime au Tessin : par ces mots le président de la Cour d'assises criminelle de
Lugano , au terme d' un procès qui a duré trois jours , a justifié mercredi la
sentence prononcée contre deux ressortissants italiens et quatre Tessinois,
membres d'une dangereuse bande.

Reconnus coupables de vol à main armée qualifié et en bande , pour avoir
attaqué un bureau postal et la succursale de la banque d'Etat d'Agno, près de
Lugano, au cours du mois de juillet et d'octobre de l'année passée, les mem-
bres de la bande ont été condamnés à des peine allant de 3 à 8 ans de réclu-
sion. D'autre part , les deux ressortissants italiens sont condamnés à 15 ans
d'expulsion du territoire suisse. Le procureur public avait requis un total de
41 ans de réclusion pour les six accusés.

Particulièrement sévère a été la peine infligée au cerveau» , huit ans de
réclusion , auquel les juges ont reproché d'avoir « importé le crime de l'Italie »
et entravé la justice. Lors de l'assaut du bureau postal , les bandits avaient
seulement pu s'emparer de 24.610 francs , grâce au sang-froid d'un employé
qui avait dissimulé sous son corps une somme de 200.000 francs se trouvant
sur son bureau. En revanche, la deuxième attaque avait rapporté un butin de
plus de 720.000 francs. Grâce aux aveux d'un employé de la banque attaquée
qui faisait partie du «gang », la police avait réussi à arrêter le soir même les
autres bandits.

Les terroristes frappent à Orly

Après l'attentat (Téléphoto AP)

PARIS (AFP). - Un correspondant
anonyme a revendiqué jeudi matin, au
nom de «l'organisation action directe
27-28 mars », dans une communication
téléphonique à l'AFP, l'attentat commis
dans la nuit à l'aéroport d'Orly, près de
Paris. « Cet attentat, a-t-il précisé,
s'est déroulé à l'aide d'un explosif placé
dans une valise, muni d'un réveil et
d'une charge de deux kilos de plastic».
Huit personnes - sept femmes et un
homme - chargées du ménage, ont été
blessées, dont une grièvement, par
cette explosion qui s'est produite dans
un casier de la consigne automatique.
«Action directe», groupe d'origine
révolutionnaire en liaison avec le terro-
risme international, a déjà revendiqué
en un an une quinzaine d'attentats. Les
deux dates des 27 et 28 mars ajoutées
au nom du groupe dans la revendica-
tion téléphonique jeudi matin à l'AFP
sont celles de l'opération policière qui
avait permis l'arrestation d'une trentai-
ne de membres de ce réseau. Parmi les
actions revendiquées par ce groupe
figurent notamment le mitraillage de la
façade du siège du patronat français
CNPF) - 1or mai 1979), un attentat à
l'explosif contre les locaux du ministère
du travail et de la participation
(16 septembre 1979) et deux autres
visant la salle des ordinateurs de deux
compagnies américaines installées à
Toulouse (sud-ouest de la France), la
Philips data system et Cll-Honeywell.

Urgence d'un double désarmement
Quel est le pire des maux dont l'humanité est affligée,

aujourd'hui et depuis toujours ? C'est la guerre. Petite, grande.
Locale, générale. Mondiale. Intermittente, sans fin, permanente.

Il suffit pour se convaincre des ravages que fait cette horrible
calamité de regarder la carte de la planète. D'ouvrir le journal. De
brancher la radio ou la télévision.

Et ce ne sont point les petits ou les pays de moyenne importan-
ce qui alimentent principalement le «trésor de guerre» universel.
L'Union soviétique et les Etats-Unis, ainsi que leurs deux alliances
respectives, Pacte de Varsovie d'un côté, OTAN (Traité de l'Atlanti-
que Nord) de l'autre constituent les formidables moteurs de la
course aux armements. A eux deux, ces deux groupements de
superpuissances fournissent les septante pour cent des dépenses
militaires du monde entier.

Pourquoi citer des chiffres? Ils dépassent l'entendement. Ce
qui est certain, c'est que l'URSS a depuis belle lurette ravi aux
Etats-Unis la première place pour le potentiel militaire. Suffisant,
d'un côté comme de l'autre, pour détruire toute vie humaine sur
notre globe plusieurs fois si le pire se produisait.

Dressant le bilan des activités d'armement à travers le monde,
à proprement parler démentielles dans l'optique de l'homme de la
rue, l'Institut international de recherches pour la paix de Stockholm
(SIPRI) lance un avertissement aux peuples. Il est donné au moment
où les observateurs de partout et de tous les milieux tirent aussi la
sonnette d'alarme : les tensions nées à la suite des affaires d'Afgha-
nistan et d'Iran ne placent-elles pas le genre humain dans une
ambiance de crises comparables à celles qui ont précédé les deux
dernières guerres mondiales?

j A Genève d'autre part vient de se créer l'Institut international |
' de recherches pour la paix (GIPRI). Son comité d'honneur est =
j présidé par le professeur Denis de Rougemont. Mais les « recher- |
! ches» suffiront-elles jamais à neutraliser l'agressivité généralisée I
\ qui sévit sur la Terre ? Même si -et c'est la condition essentielle- =
j ces efforts sont menés en parfaite impartialité politique? Le s
I désarmement des esprits réussira-t-il à provoquer, pendant qu'il I
j en est temps encore, le désarmement tout court ? R. A. |
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180 km/ h POUR UNE FEMME PRESSEE
NEUFCHA TE AU (AP). - Les motards de la brigade mobile de Neufchêteau ont arrêté sur la nationale 74 dans une

ligne droite près de Martigny-Gerbonvaux (Vosges) une BMW qui roulait à 181 kmlh. Au volant se trouvait une commer-
çante de Dijon qui se rendait en Moselle. Elle a expliqué aux gendarmes que, gênée depuis plusieurs kilomètres par des
camions, elle s 'était défoulée par la suite. Le sous-préfet de Neuf château a immédiatement procédé au retrait du permis
de conduire. Le 22 juin prochain la commission statuera définitivement. Toutefois la conductrice ne devait rendre son
permis que le lendemain matin à Dijon. En effet, les gendarmes n'ont pas accepté que sa belle-sœur qui était sa passagè-
re prenne le volant parce que cette dernière conduit habituellement une petite cylindrée !

La Suisse
et le monde

LES IDÉES ET LES FAITS

Où est le centre du monde ? Chez
soi, évidemment et tout pays a
tendance à grossir son importance
et son rayonnement et à croire que
le reste du monde a les yeux
tournés vers lui pour le juger, en
bien comme en mal.

Pourtant les cercles concentri-
ques qui, tels ceux formés autour
d'une pierre jetée dans l'eau
s'éloignent en s'affaiblissant, ne
vont pas très loin. Certains s'éton-
nent et même s'affectent de
constater dans quelle ignorance
de leur pays se trouvent, passée la
frontière, les étrangers qu'ils cher-
chent à intéresser aux caractéristi-
ques de leur terre natale. Malgré
les malheurs de deux douaniers
français trop entreprenants et les
méfaits de quelques multinationa-
les helvétiques, on ne sait pas
grand'chose de la Suisse et de ses
habitants. Aux Etats-Unis, dès
qu'on a quitté le rivage oriental
peu de gens en ont entendu parler
et savent où elle se trouve. En Afri-
que et en Asie, où nous n'avons
heureusement laissé aucun passé
colonial, personne ne se soucie de
nous et cela vaut mieux ainsi.

Finalement si nous commerçons
beaucoup avec le monde entier
cela ne veut pas dire que notre
audience soit grande en dehors
des milieux spécialisés des affai-
res. Nos problèmes n'intéressent
personne et on s'aperçoit très vite
qu'il est bien inutile de chercher à
les expliquer à nos interlocuteurs
étrangers, même à nos plus pro-
ches voisins. C'est ainsi que si
nous nous intéressons à la politi-
que française, nos voisins
d'Outre-Doubs ne s'intéressent
guère à la nôtre et surtout colpor-
tent d'étranges histoires sur notre
compte, comme on a pu le consta-
ter tout récemment.

Ignorée et méconnue la Suisse,
pauvre en matières premières, en
énergie et en produits alimentai-
res, dépend donc largement d'un
monde qui l'ignore. Elle ne doit
compter que sur elle-même pour
assurer son approvisionnement
en biens d'investissement et de
consommation en échange de ses
produits industriels. Or par l'évolu-
tion des conditions de travail dans
le monde ce jeu des échanges est
menacé par l'industrialisation
accélérée de certains pays ou
régions, d'Asie notamment, où le
bas niveau de vie donne des prix
de revient sans concurrence pos-
sible. Il faut donc s'adapter, renon-
cer à produire ce qui devient
invendable, se replier sur les
techniques dites de pointe, au prix
d'un effort humain et financier
considérable que nous serons
seuls à fournir. Un vieux proverbe
terrien donne une image assez
exacte de cette situation : pour être
vigoureux, dit-il, un arbre doit
avoir plus de racines que de bran-
ches. Philippe VOISIER

ESisSBI H EUROPA 80 : L'ESPAGNE N'A
RIEN VOLÉ CONTRE L'ITALIE

(Page 17)

Deux surprises ont marqué la deuxième journée du champ ionnat d 'Europe des Nations
de football en Italie. La Belgique a en effet tenu en échec l 'Angleterre alors que l 'Italie
concédait le nul face à l 'Espagne. Lire en page 17.

EUROPA 80 : des surprises

BERNE (ATS). - Selon les enquêtes de
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail , 5705 chômeurs
complets étaient inscrits , à fin mai 1980,
auprès des offices du travail , soit 738 ou
11,5% de moins qu 'à fin avril 1980 et
4852 ou 46% de moins qu 'une année
auparavant. Ce nombre est en outre le
p lus petit de ceux qui ont été enregistrés
depuis avril 1975.

La proportion du nombre des chômeurs
complets par rapport à l' effectif de la
population active attei gnait 0,2% environ
(0,4% au même mois de l' année derniè-
re) .

Comparativement au mois précédent ,
le nombre des hommes et celui des fem-
mes au chômage ont diminué respective-
ment de 425 et de 313 pour tomber à
3178 et 2527.

Le nombre des places vacantes officiel-
lement recensées était de 12.264 à fin mai
1980, contre 11.393 le mois précédent
(+ 7,6%) et 8832 une année auparavant
(+ 38,9%). Ce nombre est le plus élevé
de ceux qui ont été enregistrés par la
statisti que officielle.

::':':':'K:'::':.'̂

ELECTRICITE AU COMPTE-GOUTTES :
DES GRÈVES-PAGAILLE OUTRE-JURA

PARIS (AFP). - De longues et nom-
breuses coupures d'électricité provo-
quées par des grèves ont affecté mercredi
soir et jeudi toute la France, avec leurs
cascades d'inconvénients pour le public.

Bousculades dans le métro parisien,
embouteillages causés par l'arrêt des feux
de signalisation, ascenseurs bloqués ont
marqué la journée dans la capitale et les
grandes villes françaises. Les coupures

avaient commencé mercredi soir, plon-
geant une partie des Champs-Elysées et le
quartier de l'Opéra dans l'obscurité tota-
le, interrompant plusieurs séances de
cinéma et contrai gnant les cabarets à
organiser des soirées aux chandelles.
«Paris by night» n'avait jamais autant
mérité son nom.

C'est la sixième fois en deux mois que

des- mouvements de grève sont déclen-
chés à Ja société nationale (EDF-GDF) qui
produit et distribue l'électricité et le gaz
en France. Mais les perturbations de mer-
credi et jeudi apparaissent les plus impor-
tantes depuis une dizaine d'années, selon
la direction d'EDF.

(Suite en dernière page.)



AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame François DU PASQUIER
née Geneviève DE MONTMOLLIN

touchée des émouvantes marques de sympathie et d'affection reçues, exprime
sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée et ont partagé son chagrin,

Marin , juin 1980. wwa js

Madame Schumacher - Burri , à
Schwarzenburg ;

Madame Zwahlen-Burri, à Riedstâtt,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adolf BURRI
leur cher frère , oncle, parent et ami , en-
levé subitement à leur affection, dans
sa 68 me année.

Le Landeron , le 11 juin 1980.
(Camping Bellerive).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
samedi 14 j uin , à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72901-M

Le comité des Vétérans gymnastes de
Neuchâtel-Vignoble, ainsi que la Société
gym hommes de Serrières ont le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Edgar BAUMANN
membre dévoué du groupement et de la
gym hommes. 86998 M

Le comité et les membres du Cercle de
Serrières ont le chagrin d'annoncer lé
décès de

Monsieur

Edgar BAUMANN
membre honoraire. 81639 M

Marie-Claude
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Marc
12 juin 1980

Nicole et Claude
JAQUET-JEANNERET

Maternité Jolimont 6
Landeyeux Neuchâtel

84335-N

La vitrerie Marcel Kaufmann et son
personnel ont le chagrin de fa ire part du
décès de

Madame

Lotti MORAX
mère de Monsieur Yves Notter , leur
apprenti et collègue. 84306 M

Nicolas et Annika
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Karin
12 juin 1980

Mary-Claude et Mario
CLOTTU-MÊTILLE

Maternité Ch. des Etroits 12
Pourtalès 2087 Cornaux

81643-N

Max et Yolanda
WÙTHRICH-LAMPERTI sont heureux
d'annoncer la naissance de

Rachel-Anne
12 juin 1980

Avenue
Hôpital du District de la Gare 2
1470 Estavayer-le-Lac 2013 Colombier

84285-N

Monsieur Roland Morax , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Marcel Notter,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Yves Notter , à Corcelles et

sa fiancée Mademoiselle Martine Burgat ,
à Cortaillod;

Monsieur José Notter , à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lotti MORAX
née KRAFT

leur chère épouse, maman, belle-maman 4
et parente , enlevée à leur affection , cian ĵ ^Ê
sa 47 ""-'année. ^^

2035 Corcelles , le 10 juin 1980.
(Cévenols 2.)

Que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité , le 12 juin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
84155 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 Meyrin (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,
soeur, belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie, survenu subitement, après une
longue 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 Mategnin 39, 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

Manya, Yanis
et Micaël ont la grande joie d'annoncer
le retour de leurs parents de Cali
(Colombie) avec

Noémi
née le 20 novembre 1978

Katia et Jacques HALDENWANG

La Fégière 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

81630-N

La Fondation de Radiodiffusion et de Télévision à Lausanne (FRTL), a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy AMEZ-DROZ
membre d'honneur du Conseil de la Fondation.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 84840 M

Jean-Pierre et Sylvia
HIRSCHI-HOFMÀNNER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marc Olivier
jeudi 12 juin 1980

Maternité Route de Bâle 5
Pourtalès 2525 Le Landeron

81625-N

Moi, j'suis venu en avion
apporter la joie dans le foyer

de
Dominique et Roger

ZUMBRUNNEN- THIEBA UD

Yugesh ROMAIN Michael
13 février 1980

Bombay 2046 Fontaines
72902.N

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

La Chanson landeronnaise s'est réunie
La Chanson landeronnaise a tenu derniè-

rement, son assemblée générale annuelle,
à mi-chemin entre Le Landeron et Neuchâ-
tel : ce qui fut un choix heureux, car un bon
tiers des membres de la Chanson est consti-
tué par des habitants de Neuchâtel. C'est en
même temps une invitation aux Landeron-
nais à venir compléter cette phalange de
chanteurs afin que les deux tiers de Lande-
ronnais deviennent les trois quarts et
qu'ainsi elle mérite davantage son vocable !
Ce sont des hommes surtout dont la Chan-
son a besoin afin que soient mieux équili-
brés les registres, d'autant plus que l'on a
perdu, en la personne de Jules Rosset, un

Â̂/od&sa^cei

bon président et une excellente basse,
contraint qu'il est, parson métier de restau-
rateur à Estavayer, de quitter l'ensemble.
Un diplôme d'honneur et un cadeau lui ont
été remis en reconnaissance des services
éminents rendus à la Chanson landeron-
naise depuis sa fondation.

Pour la dernière fois, il a présidé cette
assemblée générale qui fut très animée et
cordiale.

La secrétaire, Claudine Gungerich, a lu
son rapport très précis et complet. La tréso-
rière, Liliane Conrad, a rendu compte de ses
comptes qui jouent harmonieusement ce
qui, pour une chanson, lui ajoute un couplet
complet.

Dans son rapport, le directeur Francis
Perret a dit son plaisir de diriger la société
bien unie et que, d'avoir, sur les douze
choeurs interprétés au concert annuel,
appris dix nouveaux chœurs était une per-
formance enviable, malgré le temps
restreint des répétitions, et qu'il faudra
absolument, avant la reprise d'automne,
trouver surtout de nouveaû  renforts pour
les basses et les ténors, faiblesse et souci de
tant de chœurs mixtes.

Du rapport du président démissionnaire,
on a retenu sa phrase: «Un bon comité est
la base d'une bonne société», ce qui est le
cas de la Chanson landeronnaise. Puis le
vice-président, Jacques Varnier, a donné
lecture de la lettre de démission de Jules
Rosset et c'est par acclamation que
Jacques Varnier a été élu nouveau prési-
dent, la vice-présidence revenant à l'un des
deux nouveaux membres du comité, Léon
Hœfler et Noël Muriset. Parmi les autres
nominations, Olive von Allmen est élue
membre de la commission musicale et
André Ruedin, nouveau membre suppléant

vérificateur des comptes. Tous les autres
membres du comité, excepté Adrien
Fuhrer, démissionnaire aussi , le comité des
loisirs, la commission musicale, les vérifi-
cateurs, les archivistes, sont confirmés
dans leur rôle.

La reprise des activités est fixée au lundi
25 août et le concert annuel au samedi
4 avril 1981.

Dans les «divers », il fut question, comme
de juste, de verres à acheter pour les fêtes
de la société. Ce fut l'occasion de regretter
que le Landeron, riche de tant de sociétés,
n'ait encore qu'une salle de gymnastique
pour elles toutes, alors qu'une grand salle
de fêtes ne serait pas un luxe, mais une
nécessité.

M. Francis Perret plaide ensuite pour une
revalorisation du temps de répétition afin
qu'on puisse récupérer un quart d'heure
sur le début et la pause, ce qui est reconnu
nécessaire et accepté par tous. De même, il
propose que l'activité de la société ne se
termine pas en mai et puisse se poursuivre
au moins jusqu'aux vacances, proposition
également acceptée à l'unanimité. C'est
dire la bonne volonté et le souci de se per-
fectionner des chanteuses et chanteurs de
la Chanson landeronnaise et combien ils
apprécient la compétence et le dévouement
de leur dynamique et sympathique direc-
teur.

Il faut encore citer , au palmarès de la fidé-
lité, les noms de Léon Hœfler et de sa gran-
de fille Monique qui n'ont pas manqué une
seule répétition de toute la saison
1979-1980. Félicitations bien méritées !

L'assemblée générale levée à 22 h 30, fut
suivie d'une joyeuse collation qui mit un
terme à cette fructueuse réunion. L. M.

Belle soirée au temple de Peseux
avec le chœur de l'Ermitage

C'est sous les auspices de la Société suis-
se de pédagogie musicale qu'a eu lieu
l'autre soir au temple de Peseux, un concert
du chœur de l'Ermitage dirigé par Lucienne
Dalman.

Il faut regretter que le public de cette
soirée ait été particulièrement modeste car
la qualité, elle, fut de va leur et aurait dû atti-
rer plus de monde, d'autant plus que le
programme se révélait attrayant. Le chœur
de l'Ermitage possède cette souplesse
précieuse qqi lui permet de passer par le
romantisme. Il a aussi la particularité de
présenter une certaine mobilité dans les
nuances et les tempi, qui lui est bien utile
dans une œuvre aussi délicate que la
deuxième messe de Schubert.

Lucienne Dalman est une musicienne
que le public neuchâtelois connaît bien
pour ses talents multiples qu'elle exploite
avec beaucoup de bonheur, singulièrement
celui de la direction. Bien qu'utilisant une
technique gestuelle pas toujours évidente,
elle sait cependant transmettre à ses choris-
tes l'essentiel de la partition et les intona-
tions nécessaires. Tout au plus pourrions-
nous regretter une absence d'accents plus
percutants qui devraient ponctuer certaines
phrases. C'est d'ailleurs dans la préparation
que se trouve le mérite majeur de Lucienne
Dalman qui a formé son chœur avec une
belle persévérance et une profonde musi-
calité dont les résultats probants ont
convaincu le public.

D'où le succès du «Te Deum» de Mo7art

page pleine de musique et de charme que le
chœur de l'Ermitage a traduit avec beau-
coup d'élégance, comme cette deuxième
messe de Schubert où nous avons retrouvé
certaines des plus hautes pensées du
compositeur , comme celle qui règne dans
le «Credo» et qui en fait une page d'une
puissance saisissante, remarquablement
mise en valeur par les choristes et leur
directrice.

Aline Allemand se voyait confier le diffici-
le rôle de soliste dans l'air de la cantate 151
«Sùsser Trost , mein Jésus kômmt ». Aline
Allemand possède une jolie voix, bien
posée et qui réjouit souvent l'auditeur par
sa délicatesse. Elle manque cependant de
puissance, ce qui n'est certes pas un défaut ,
lorsqu'on sait que la voix humaine atteint
son point culminant vers l'âge detrente ans
seulement.

Etienne Pilly, basse, était le second
soliste de cette soirée. Plus baryton que
basse, Etienne Pilly possède l'art de faire
chanter ses phrases et de leur donner une
couleur comme une forme sensible.

Félicitons encore le groupe instrumental
qui a accompagné le chœur avec beaucoup
de discrétion et une non moins remarqua-
ble efficacité dans les pages de Bach et
Mozart, alors que son rôle plus étoffé dans
Schubert lui a permis dese mettre en valeur
et de séduire le public qui manifesta
d'autant plus son enthousiasme qu'il était
peu nombreux. J.-Ph.B.

La courbe démographique de Boudry
De notre correspondant:
On pensait que la population boudrysan-

ne égalerait ou dépasserait même, cet été,
le sommet démographique de 1974 qui
dénombra 4242 âmes ! Mais, contre toute
attente, la nouvelle « ascension » s'est
soudainement ralentie vers le milieu de ce
premier semestre 1980, à quelque 60 habi-
tants près !

Il y a vingt ans, la ville de Boudry comptait
2604 âmes. Puis, suivant le « boom»
économique, la courbe démographique se
releva de plus en plus. Elle passait le seuil
des 3000 habitants en 1965; trois ans plus
tard, elle atteignait déjà le nombre de 3530.

Et, elle doublait le cap des 4000 dans le
courant de 1971, pour atteindre, en 1974, le
nombre record de 4242 ! Au cours de cette
dernière phase, on sentait déjà un certain
essouflement...

Le baromètre de l'économie venait de

tombervertigineusement; la courbe démo-
graphique en fit de même, mais plus discrè-
tement. Le creux de la vague se situe en
1976 et 1977 avec respectivement 4001 et
4004 habitants. On enregistre un redres-
sement à fin 1978 avec 4118 habitants, puis
4177 à fin 1979.

Af in février 1980, on compte4183 âmes;
le recensement se tasse à 4174 à fin mai
dernier. On dénombre en effet, à cette date,
2057 hommes et 2117 femmes, dont
494 hommes et 401 femmes de nationalité
étrangère. M.B.

LE RED-CLUB
EST BIEN PARTI

Ouvert officiellement la semaine
dernière, le succès de fréquentation
a d'emblée récompensé les efforts
du nouveau patron, M. Lucien
Mariani, et de ses deux charmantes
collaboratrices. En effet, sa clientèle
a repris sa bonne vieille habitude de
venir passer un agréable moment de
détente dans ce sympathique bar de
la rue des Chavannes.
Vendredi dernier, la nouvelle direc-
tion avait tenu à « marquer le coup »
en invitant simplement tout le
monde, par l'intermédiaire d'une
page spéciale parue dans notre
journal, à un apéritif. Malgré quel-
ques bousculades, une ambiance du
tonnerre s'est rapidement créée et la
danse a couronné le tout jusqu'à
l'heure de la fermeture qui vient
toujours trop tôt...
Le Red-Club, dans sa nouvelle for-
mule, est une réussite. Passer un
soir pour se rendre personnellement
compte de l'évolution reste bien
entendu le meilleur moyen de
découvrir ou redécouvrir un de ces
bonscoinsdu « Neuchâtel by Night»
où les gens aiment à se retrouver.
Rappelons que les heures d'ouver-
ture sont bien de 21 heures à
2 heures du matin, et que le lundi est
jour de fermeture hebdomadaire.

84844-R

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. - 11 juin. Bahia , Mike , fils de

Manoel-Charles , Neuchâtel , et d'Arminda , née
Marques.

Mariage célébré. - 12 juin. Pirelli , Fran-
cesco, Neuchâtel , et Matticoli , Antonietta ,
Colombier.

Décès. - 10 juin. Baumann , Edgar-Maurice ,
né en 1911, Neuchâtel , époux de Maria-Mad-
dalena , née Romagnoli.

Situation du
marché du travail

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du travail
et état du chômage à fin mai 1980.
Demandes d'emploi: 232 (285); places
vacantes : 26 (40) ; placements : 43 (59) ;
chômeurs complets : 209 (264);
chômeurs partiels : 489 (616). Les chif-
fres entre parenthèses indiquent la
situation du mois précédent.

Un titre pour le moins surprenant! On voit
mal comment Dieu peut vivre en enfer! Mais
lorsqu 'on sait que cet enfer est celui du camp de
concentration de Ravensbruck , et que Dieu y
était présent dans la personne d'une petite
femme hollandaise du nom de Corrie ten
Boom , on entrevoit un peu ce que ce film désire
nous faire connaître. La famille de Corrie était
parmi les chefs de file de la résistance hollan-
daise durant la dernière guerre. Le courage de
ces gens, qui ont caché des juifs dans leur
maison, leur valut d'être déportés à Ravens-
bruck. Leur foi ferme leur permit de tenir bon
dans l'épreuve. Corrie ayant survécu à ce
drame nous raconte comment Dieu a toujours
été présent dans l'enfer de Ravensbruck.

Un film merveilleux pour tous ceux qui
aiment le vécu ! Il sera visionné ce soir au théâ-
tre de Neuchâtel par Jeunesse en Mission de
Lausanne en collaboration avec le TEEN de
Neuchâtel. L'entrée est gratuite.

Dieu en enfer...

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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| Notre campagne d'essais |
I continue |
S Gagnant du tirage au sort =
= de cette semaine: =
= M. MEYRAT JEAN-MICHEL |
= DOMBRESSON =
= qui gagne un auto - radio cassette =
S stéréo Philips =
= Prochain tirage semaine prochaine, =
= résultat dans FAN "=
S du vendredi 20 juin 5
3 81649-T =

ifrrâl Salle de la Cité, à 20 h 30
|[>"l j) vendredi 13 juin
'' ' «PRINTEMPS DE LA DANSE»

AKAR i
Direction : ANNEMARIE PAREKH, Berne.

TEMPLE DES VALANGINES

VENTE
Aujourd'hui dès 13 h 30 et demain :

Stands, jeux, cinéma,
livres d'occasion, marché aux puces

Dès 18 h : SOUPER
avec pizza, vol-au-vent, broche de porc

et dessert
A 20 h 30: Concert de «La Baguette»

Cordiale invitation à tous!
81843-T

Collège de Chézard

Marché aux puces
samedi 14 juin 

e Q̂y

i. i Centre culturel neuchâtelois
tPil Ce soir et demain soir

i' I à 20 h 30
et vendredi 20, samedi 21 juin,

TANDEM i
avec Daisyanne Pluss et Nago Humbert 3

Après Holocauste
Une autre manière de vivre
l'enfer des camps nazis !

Dieu en enfer g
Un film que vous devez voir §

ce soir à 20 heures, au Théâtre °°
Entrée libre Organ. JEM/TEEN

Ce soir, le CUTSI (Comité unitaire)
présente :

Un creux dans la poitrine
Les étrangers en Suisse,

spectacle textes et chansons par

Marco CESA
Aula de la Promenade
13 juin 1980 à 20 h 15

Entrée 5.— 85539-T

La direction et le personnel de Chauf-
fage Prébandier SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de leur ancien
monteur,

Monsieur

Edgar BAUMANN
dont ils garderont le meilleur des souve-
nirs. 81862 M

Monsieur et Madame AugUite Uehlinger-Zeller, à Bâle , leurs enfants et petite-fille,
à Bâle et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Matile-Zeller, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Al van» Piano-Zeller, à Lisbonne, leurs enfants et petite-fille,

à Lisbonne et à Neuchâtel ;
Madame Ida Cueni-Hof, à Laufon;
Madame Mathilde Waeffler-Hof , â Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes ut alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Frédéric ZELLER
née Lucie HOF

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 89 ""-" année.

2006 Neuchâtel , le 11 juin 1980.
(Av. Dubois 15.)

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

II Tirn. 4:7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 14 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
84852 W

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Hier vers16h 40, à Neuchâtel, Mlle A. G„
de Cressier, circulait quai Léopold-Robert ,
direction est, quand sa voiture heurta
l'arrière de celle de M. E. K., de Saint-Biaise,
qui venait de ralentir pour garer son véhicu-
le. Dégâts.

Tamponnement
par l'arrière

COLOMBIER

(c) Si vous avez au moins 10 ans et que
vous désirez jouer d'un instrument de
musique à vent ou à percussion, alors assis-
tez à la séance d'information de l'Ecole de
musique de Colombier et environs (EMCE),
le 23 juin.

La Musique militaire de Colombier offre
la possibilité d'étudier l'instrument de son
choix et d'acquérir toutes les connaissan-
ces musicales nécessaires. Les cours débu-
teront en août prochain.

Qu'est-ce que l'EMCE?

Hier vers 15 h, à Neuchâtel, Mme D. M., de
Neuchâtel , circulait route de Peseux à Neu-
châtel. Au carrefour de Vauseyon, sa voitu-
re heurta l'arrière de celle de G. S., de Neu-
châtel , qui était à l'arrêt en ordre de présé-
lection. Sans se soucier des dégâts qu'elle
venait de causer , M"" M. a continué sa
route. Elle a été interceptée peu après à son
domicile. Son permis a été saisi.

Délit de fuite

Moto volée
Hier entre 7 h 15 et 12 h, a été volée, à

l'avenue des Alpes, à Neuchâtel, la motocy-
clette de marque «Yamaha », 125 ce, de
couleur jaune, portant plaques de contrôle
NE 46.

Chez les détaillants Usego, c'est-à-dire dans
le magasin tout près de chez vous, une auto
d'une valeur de plus de 20.000 fr. est à gagner.
Et 26.000 autres prix d'une valeur totale
d'environ 250.000 fr. attendent également
d'heureux gagnants. Le client peut gagner trois
fois à la loterie gratuite des détaillants Usego,
soit lots à retire r immédiatement , respective-
ment des articles de marque de l'assortiment
Usego ; lots hebdomadaires qui sont tirés dans
le magasin même et , pour terminer , les lots du
tirage principal : une Peugeot 505 STI, 6 bons
de voyages Kuoni , valeur 3000 fr. chacun ,
6 téléviseurs couleur Graetz de Rediffusion et
150 vélos «Tour de Suisse».

Loterie des
détaillants Usego

c<Tandem» de
Bernard Liègme

au CCN
Ce printemps , deux comédiens, Daisyanne

Pluss et Nago Humbert se sont attachés à
porter à la scène «Tandem», la pièce de
l'auteur neuchâtelois Bernard Liègme.
«Tandem»: c'est le regard douloureux que
porte Liègme sur un couple à peine vieillissant.
L'homme et la femme semblent prendre plaisir
à s'entre-déchirer patiemment. Avec la cruauté
des tendres, Liègme observe, note les réac-
tions, les mouvements, comme un savant qui
analyse le comportement de rats. Le «Théâtre
de I'Avant-Demain » que dirige Nago Humbert
depuis presque dix ans a uni ses forces à celles
du Centre culturel neuchâtelois pour aborder
ce spectacle exigeant. Après cinq représenta-
tions Salle du Pommier en juin , 13- 14- 20-21,
«Tandem » sera présenté à Môtiers, dans le
cadre du «Mois théâtral» de la Maison des
Mascarons , le 27 juin.



Les docteurs auscultent l'avenir

TOUR DE VILLE 

Congrès de la Société suisse
de radiologie et de médecine nucléaire

• PRES de 180 médecins participent
dès aujourd'hui et jusqu 'à demain à
Neuchâtel, à la 67"" assemblée annuel-
le de la Société suisse de radiologie et
de médecine nucléaire (SSRMN).

Se retrouvant au sein même de l'Aima
mater du chef-lieu, ces spécialistes
aborderont essentiellement, « Les
maladies du poumon» , l'état actuel du
diagnostic, «La médecine nucléaire du
cœur» et «La radiothérapie pré-opéra-
toire » dans les cas de cancer. Venus des
USA, de France, d'Allemagne et de
Suisse bien sûr , les professeurs les plus
éminents aborderont ces sujets diffici-
les et actuels durant ce congrès médical
dont le dernier organisé à Neuchâtel eut
lieu en 1962.

C'est très directement l'avenir de la
radiologie qui est en cause. Les craintes
qu'elle a fait naître, les méfiances
qu'elle a suscitées, sa mauvaise réputa-
tion enfin n'ont plus de raison d'être.

On aura pu s'en convaincre hier lors
d'une conférence de presse organisée
par la SSRMN sous la présidence du
D' C. Jacot afin de comprendre préci-
sément quelles sont les perspectives
d'avenir de la radiologie médicale.

Les professeurs J. Wellauer (ZU),
J.-P. Paunier (GE), J. Locher (Aarau),

Trolleybus contre taxi
• VE RS 17 h, conduisant un trolley-

bus, attelé d'une remorque, M. R.C., de
Neuchâtel, circulait Clos-de-Serrières,
direction Auvernier. Arrivé au terminus,
à la hauteur de l'immeuble No 18, il a
obliqué à gauche. Au cours de cette
manœuvre, le porte-à-faux de la remor-
que a heurté l'arrière d'un taxi à l'arrêt
sur la partie nord de la chaussée, taxi
conduite par M. E.D., de Neuchâtel.
Dégâts.

P. Wettstein (GE), M. Elke (Bâle),
P. Huber (BE), H. Nidecker (Bâle),
Ph. Poretti (BE) se sont exprimés sur les
différents aspects , l'évolution, l'utilisa-
tion et ¦ notamment les résultats
auxquels parvient maintenant cette
technique bien maîtrisée et en constan-
te évolution.

C'est bien à cet « avenir de la radiolo-
gie», exposé hier par le professeur
W. A. Fuchs, directeur de l'Institut de
radio-diagnostic de l'hôpital de l'Ile, à
Berne que nous nous arrêterons.

GARANTIR LA FORMATION

Rappelant ce but de la SSRMN de
garantir les besoins radiologiques de la
population suisse , le professeur Fuchs
insiste sur le fait que dans les hôpitaux ,
les activités radiologiques doivent être
dirigées par un radiologue assisté d'un
nombre constant de radiologues prati-
ciens. Il rappelle à ce propos qu'un
sondage effectué l'année dernière a
montré , qu'en 1976, 56% seulement
des hôpitaux représentant 86% de
l'activité radiologique avaient un radio-
logue. Il ajoute que 70 médecins
devront être formés pour garantir le
nombre actuel des radiologues dans les
années 80, 100 autres étant nécessaires
pour combler le manque déjà mention-
né.

S'attardant ensuite sur la nécessité de
l'approfondissement de la formation en
ce domaine, M. Fuchs a relevé qu'au
cours de l'assemblée, il sera suggéré
aux membres de la SSRMN de s'enga-
ger moralement à participer régulière-
ment aux cours de formation « postgra-
duate» mis récemment sur pied, en
Suisse et à l'étranger. Des contrôles
facultatifs du niveau des connaissances
seront aussi introduits.

En ce qui concerne les techniques
radiolog iques, le professeur Fuchs
estime que le haut niveau de connais-
sances de la radiologie diagnostique
doit être conservé à tout prix. En consi-
dération des problèmes de coût , il s'agit
d'obtenir les meilleurs résultats
diagnostiques possibles tout en rédui-
sant à un minimum la dose de radiation.
L'ultrasonographie, économique, non
invahissante, et fournissant de bons
résultats, doit se propager. En ce qui
concerne la radiotomométrie ou CT,
chaque habitant de ce pays doit, si
nécessaire, bénéficier dans un délai
acceptable des extraordinaires possibi-
lités diagnostiques de cette méthode
radiolog ique. En médecine nucléaire,
les techniques d'investigations fonc-
tionnelles, par exemple celles du cœur ,
s'affinent toujours plus. L'amélioration
de la thérapie du cancer au moyen de la
planification par ordinateur de la
radiothérapie et l'intégration de la
chimiothérap ie dans le schéma théra-
peutique donne lieu à de réels espoirs.

L'AVENIR

Quant à l'avenir de la radiologie, le
professeur Fuchs voit en elle une bran-
che dynamique qui, malgré les investis-
sements financiers importants, fournit
des résultats efficaces et économique-
ment défendables. Il insiste d'autre part
pour que restent groupées au sein de la
SSRMN, les trois disciplines de la radio-
logie à savoir , la radiologie diagnosti-
que, la médecine nucléaire et la
radiooncologie et ceci-même pour la
sauvegarde de leurs intérêts.

Enfin, il souhaite que la SSRMN
préserve et transmette à la nouvelle
génération, de jeunes radiologues
compétents pour le bien même des
malades confiés.

Six travailleurs «au noir»
1000 fr. d'amende!

Pour la nième fois depuis le début de
cette année, un restaurateur du chef-lieu a
comparu hier devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel, présidé par
M"" Geneviève Fiala, assistée ' de
M""* Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier , sous la prévention
d'infraction à la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers. Le fait que l'accusé
ait été pour la première fois de sexe féminin
ne change absolument rien à l'affaire, car
c'est des «travailleurs au noir» dont il fut à
nouveau question.

Lorsqu 'en janvier dernier la police opéra
un contrôle dans l'hôtel-restaurant géré par
O.M., elle s'aperçut que cette dernière
occupait à son service six employés de
nationalité étrangère qui n'étaient pas au
bénéfice de l'autorisation de travail
décernée par l'autorité compétente. La
durée d'engagement de ces employés
variait de trois semaines à sept ans ! Le cas
de ce dernier employé, un ressortissant
italien promu sommelier-chef, a toutefois
pu s'arrangeretl ' intéresséà reçu l'autorisa-
tion de rester dans notre pays.

D'autre part, pour compenser les autres
départs, l'Office cantonal du travail a
accordé à la prévenue le droit d'engager
deux saisonniers supplémentaires. Ce n'est
néanmoins pas la première fois que cet
établissement public connaît des problè-
mes avec sa main-d'œuvre étrangère.

UNE PERTE DE 60.000 FRANCS

- C'est exact , reconnut O.M. En 1974,
sept ressortissants yougoslaves qui travail-
laient chez nous ont été expulsés. Nous
nous sommes vus contraints de fermer
l'établissement pendant cinq semaines et
nous avons perdu 60.000 francs !

La pénurie de main-d œuvre dans l'hôtel-
lerie-restauration, comme personne ne
l'ignore, est devenue un problème lanci-
nant. Vouloir le résoudre, c'est presque avoir
la prétention de résoudre la quadrature du
cercle. Employer des chômeurs ? Il ne faut
pas y songer. Ceux-ci ne veulent pas travail-
ler les samedi et dimanche. Ils souhaitent
disposer à leur guise de leurs soirées et ont
des prétentions salariales nettement plus
élevées que les étrangers.

- Il est malheureux que, compte tenu de
l'éducation stricte que nous avons reçue ,
nous soyons obligés de devenir des délin-
quants, dit encore la prévenue. Mais si cela
devait se reproduire, j'ag irais à nouveau de
la même manière. Sans hésitation. Il n'y a
pas moyen de faire autrement.

SOUS-PROLETARIAT

En rendant son jugement , la présidente a
relevé qu'engager du personnel dans ces
conditions n'était ni plus ni moins que du
sous-prolétariat. En effet , ces travailleurs
étrangers ne bénéficient d'aucune protec-
tion, ni sur le plan civil, ni sur le plan admi-
nist ratif. Ils peuvent être reconduits à la
frontière du jour au lendemain, même s'ils
ont séjourné durant plusieurs mois, voire
des années dans notre pays. Dans le cas
présent , l'infraction étant manifestement
réalisée , O.M., qui avait déjà des antécé-
dents en la matière, a été condamnée à la
peine requise par le ministère public :
1000 fr. d'amende, qui sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'une
année. La condamnée s'aquittera au sur-
plus de 30 fr. de frais.

Dans la nuit du 29 au 30 septembre 1978,
CM. a fait le guet en compagnie d'un tiers

rue des Poudrières pendant que deux de
leurs connaissances tentaient de fracturer
la porte d'entrée du bureau d'un garage,
dans le but d'y commettre un vol. Les autres
membres de cette bande qui s'était rendue
coupable de nombreux cambriolages dans
la région, ont tous été jugés, soit par le
tribunal de police, soit par le tribunal cor-
rectionnel. CM., qui se trouvait lui au servi-
ce militaire pendant cette période, n'a parti-
cipé qu'à cette tentative de vol.

Compte tenu du fait que le prévenu
n'avait pas 20 ans au moment des faits et
qu'il ne possède pas d'antécédents judiciai-
res, le tribunal lui a infligé une peine de dix
jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans.
Le condamné paiera d'autre part 40 fr. de
frais.

ENCORE UN AVERTISSEMENT

Enfin, de mai 1979 à janvier dernier , F.S. a
consommé du haschisch en quantité non
déterminée et acheté pour 150 fr. d'huile de
haschisch. Ce jeune homme a déjà été
condamné pour de mêmes faits par le
tribunal de police du Val-de-Travers à
800 fr. d'amende.
- Avant, je fumais beaucoup, dit le

prévenu. Mais j' ai nettement diminué ma
consommation et je n'ai jamais touché aux
drogues dures. J'ai assez de volonté pour
ne pas commencer sur cette voie. Je
n'ignore pas que c'est dangereux.

Le tribunal, probablement pour la derniè-
re fois, s'est résolu à n'infliger à F.S. qu'un
avertissement sous la forme d'une amende
de 200 fr., assortie de 85 fr. de frais. En
outre , la confiscation et la destruction de
l'huile de haschisch saisie en cours
d'enquête ont été ordonnées. J.N.

Il faut recréer un «Swiss made»
L'assemblée des délégués de l'UBAH

(Union des associations de fabricants de
parties détachées horlogères) s'est tenue
hier à Neuchâtel. Dans son allocution,
M. Jean-Pierre Béguin, président, a fait le
point de la situation. Voici l'essentiel de ses
propos:

« Lors de notre assemblée du mois de
décembre , nous nous étions exprimés avec
pessimisme, tant le niveau de nos activités
était bas, et tant les perspectives positives
étaient inexistantes.

AUJOURD'HUI

Aujourd'hui, nos clients regrettent de ne
pas recevoir suffisamment de fournitures
pour répondre à une demande momenta-
nément plus importante. Les fabricants
d'horlogerie déplorent de voir leurs achats
d'ébauches contingentés et se plaignent de
ne pouvoir obtenir à temps les boîtes dont
ils ont besoin. (...)

«Si nous nous bornons à écouter ce
concert de regrets ou de reproches, nous
pouvons imag iner que nous nous trouvons
à nouveau dans une période fébrile,
qu'entre 1970 et 1974, nous appelions la
«surchauffe»! Si nous regardons les chif-
fres, il faut déchanter. L'importante
augmentation des commandes de ce début
d'année nous a tout juste fait rejoindre le
niveau atteint à la période correspondante
de 1978. (...) »

«Si chacun suit l'évolution de ses concur-
rents et connaît l'importance des importa-
tions de sa propre fourniture, notre atten-

tion est-elle suffisamment attirée par les
chiffres d'importations des chablons et des
montres?» (...)

• ¦

LES CHABLONS

« Les importations de chablons ont quin-
tuplé de 1975 à 1979. Nég ligeables il y a
cinq ans, elles ont dépassé l'an dernier le
million de pièces. Les premiers mois de
1980 enregistrent une nouvelle progres-
sion. De janvier à avri l, près de
600.000 chablons ont été importés en Suis-
se, contre 460.000 pour la même période de
l'année dernière.

Cette évolution nous inquiète, et ceci
d'autant plus que les exportations de
montres et mouvements ont fortement
reculé l'an passé. Même si elles connais-
sent une certaine reprise cette année, il n'en
reste pas moins qu'une part croissante des
exportations est constituée de produits
assemblés à partir de chablons étrangers.
On ne voit en effet pas à quoi serviraient ces
chablons étrangers si ce n'est à la fabrica-
tion de montres et mouvements suisses ».
(...)

«Une autre préoccupation : celle qui
port e sur les écarts énormes entre les chif-
fres suisses d'importations de montres et
les chiffres étrangers d'exportations de
montres à destination de la Suisse. Ces
écarts sont d'autant plus préoccupants
qu'ils sont eux aussi en constante augmen-
tation».

« Les réflexions dont nous venons de
vous faire part sont pour nous une raison de
plus pour, malgré les obstacles, persévérer
dans nos efforts en vue de faire admettre,
par nos partenaires horlogers d'abord, par
nos autorités ensuite, l'absolue nécessité
de recréer un « Swiss made» digne de ce
nom ».

Par ailleurs, deux rapports ont été soumis
à l'assemblée; il s'ag it du rapport sur les
travaux en cours concernant l'avenir du
contrôle de la qualité dans l'industrie
horlogère, présenté par M. C. Robert, direc-
teur de l'U BAH ; et du rapport concernant la
révision de l'ordonnance « Swiss made »,
présenté par M. R. Joseph, sous-directeur.
A ce propos, une résolution a été votée par
l'assemblée. La voici :

• Résolution
«Considérant que les exportations de

montres et mouvements ont connu un
recul important en 1979; que, dans le
même temps, les exportations de chablons
ont atteint près de 16 millions de pièces et
qu'elles continuent de connaître une très
forte progression en 1980; l'assemblée des
délégués réaffirme l'importance qu'elle
attache à la révision de l'ordonnance du
Conseil fédéral réglant l'utilisation du nom
«Suisse» pour les montres. Elle demande
au comité et à la direction de tout mettre en
œuvre pour que cette révision intervienne
dans les meilleurs délais.

Composition
du tribunal

Le tribunal militaire de division 2 qui a
siégé au château comprenait : le lieute-
nant-colonel René Althaus, Berne,
président; le capitaine Roland Stamp-
fli , Genève ; le lieutenant Pierre Minder ,
Courtelary ; les appointés Bernard
Bressenel, Lausanne; et François Ott,
Neuchâtel : juges. Le Capitaine Nicolas
Stoil , Lausanne : auditeur; le sergent
Cyrille de Montmollin et le premier-lieu-
tenant Biaise Stucker, de Neuchâtel:
greffiers ; M. Marc Taillens, de Mont-
sur-Lausanne: audiencier. Les défen-
seurs choisis étant M" Werner Gautschi
et M" Eric Biéri, avocats au Locle et à La
Chaux-de-Fonds.

Les refus de servir, sans doute, se suivent, mais ne se ressemblent pas, ce qui n'empê-
che pas, dans un pays neutre, pacifique et démocratique, comme la Suisse, de permettre
aux réf ractaires et aux contestataires de toute sorte de dénigrer, ou encore pire, d'ignorer,
des institutions dont ils profitent largement, même s'ils s'en défendent.

Le tribunal militaire de division 2 a siégé
jeudi matin dans un climat bon enfant, mais
assez insolite pour certains cas.

L. M. de L., soldat chauffeur, du Locle,
était accusé d'insoumission intentionnelle.
Il admet les faits et les renseignements de
moralité obtenus sur ce jeune homme sont
parfaits. Est-ce suffisant pour se moquer de
ses obligations militaires? Il paraît que le
prévenu n'a pas reçu son ordre de marche.
Il a «oublié» la présence d'affiches et
d'autres moyens de s'informer. L'auditeur a
trouvé inadmissible qu'un citoyen-soldat
oublie ces devoirs élémentaires. Le tribu-
nal, bon enfant, a tenu compte du jeune âge
et du manque d'expérience militaire du
prévenu qui a exprimé de sincères regrets.
Ce dernier a écopé 8 jours d'arrêts de
rigueur sans compter les frais de la cause.

• Un jeune homme bien naïf
O.K., conscrit, de Neuchâtel, est un

étudiant qui a eu du moins le mérite, par
son cas insolite, de retenir longuement
l'attention d'un président, de l'auditeur et
de juges ébahis par des notivations obscu-
res, puisées, Dieu sait où, au gré des rêves
d'un jeune intellectuel, issu d'un milieu
honorable. O.K. ne fait pas de politique. En
revanche, à l'image des héros de Molière, il
philosophe sans le vouloir. La Suisse? Il

ignore la notion de patrie. Pour lui, seules
comptent les Montagnes neuchâteloises.
Pourquoi ? On ne l'a pas su malgré les ques-
tions du président :

-Je ne peux pas m'identifier aux valeurs
que l'armée défend, comme la patrie...

Enfermé dans sa petite tour d'ivoire, O.K.
a pourtant profité d'une bourse d'étude
avant de décider de gagner sa vie partiel-
lement pour ne devoir rien à quiconque.
Son avocat, habile, demanda une courte
interruption de séance pour discuter avec
son client qui avait l'air de vouloir mener le
tribunal en bateau.

A la reprise de l'audience, O.K. exprima
des doutes, souhaitant un délai de réfle-
xion, tout en maintenant son refus de
servir. Avait-on affaire à un égoïste profond
ou à un individu dépourvu de maturité ? Le
tribunal lui a tendu une perche en lui infli-
geant une peine d'un mois d'emprisonne-
ment assortie d'un sursis de trois mois, plus
les frais. Le prévenu réfléchira-t-il? E.L.,
recrue sanitaire non incorporée, de La
Chaux-de-Fonds, était jugé pour des motifs
identiques. Il subira un mois d'emprison-
nement avec un sursis de trois ans, comme
son ami O.K. Ces deux jeunes nommes
comprendront (peut-être) un jour la chance
qu'ils ont de vivre dans un pays encore
libre !

• Cas enfin réglé
P.-A. L., recrue sanitaire non incorporée,

domicilié au chef-lieu, était aussi prévenu
de refus de servir. Un groupe de jeunes
gens avait tenu, par sa présence, à lui mani-
fester leur solidarité et, sans doute, une
adhésion à la prétendue non-violence , une
attitude issue d'un idéalisme trop généreux
au moment où une grande puissance totali-
taire rêve à la conquête de l'humanité
même au prix d'un bain de sang.

Ce cas a donné lieu à une question de
procédure. En effet , le greffier désigné, le
sergent C. de Montmollin, avait exercé la
fonction de juge lors d'un premier juge-

ment visant l'accusé. Pour respecter la loi, il
s'est récusé. Mais l'auditeur a tenu à régler
l'affaire, suivi par le tribunal. Après quel-
ques appels téléphoniques, on trouva
heureusement le premier-lieutenant Biaise
Stucker, de Neuchâtel. On s'attendait à un
débat mouvementé. Pourtant, une fois les
lances rompues, tout s'est passé dans une
ambiance paisible.

Le prévenu, pour refus de servir, inobser-
vation de prescriptions de service, a écopé
quatre mois d'arrêts répressifs sans sursis.
Il a été exclu de l'armée et paiera les frais de
justice.

Le tribunal siégera encore aujourd'hui.
Que de temps précieux perdu pour se pen-
cher sur les «vapeurs » de jeunes hommes
qui, sous divers prétextes, dont certains à la
rigueur peuvent se comprendre, refusent
tout simplement d'accomplir un devoir
civique élémentaire ! J. P.

Quatre mois pour refus de servir

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
LE TOURISME
NEUCHÂTELOIS
SE VEND BIEN
EN EUROPE

Le tourisme, produit moderne, se vend, comme n'importe quel-
le autre marchandise. Et pour le vendre, il faut en parler, et surtout
aller en parler dans les pays susceptibles de s 'y intéresser. Ce qu 'a
fait et continuera de faire l'Office neuchâtelois du tourisme, pour
son propre compte ou conjointement avec d'autres cantons
romands, ce qui lui permet de diminuer sensiblement le montant
de la facture de cette publicité à l'étranger.

C'est ainsi que par sa présence à différents salons de tourisme
où à d'autres manifestations, notamment à Paris, Berlin, Hanovre,
Dusseldorf, Bruxelles, Amsterdam, Utrecht, Londres, le canton de
Neuchâtel s 'est manifesté, parfois de manière très efficace. Par
d'autres formes de propagande, annonces, publireportages en
Suisse et à l'étranger, dans d'importantes revues ou journaux,
Neuchâtel toujours s 'est montré, suscitant de l'intérê t qui vaudra
sans doute de nouveaux touristes ces prochaines saisons d'été ou
d'hiver.

C'est par ce patient travail, rendu possible par des moyens
financiers accrus, que FONT fait œuvre utile, tout autant que par
ses campagnes annuelles d'accueil à la frontière française, ou la
publication de dépliants et brochures.

UN BEL HIVER

Si, autant sur le plan suisse que neuchâtelois, l'hiver 1978-79 fut
un désastre avec 8,3% de nuitées en moins dans le canton et
- 10,4 % sur le plan national, en revanche, la saison d'hiver passée
- grâce sans doute au travail en profondeur des bureaux de
M. René Leuba - a vu augmenter les nuitées de 15% dans le
canton, tandis qu'en Suisse l'augmentation n'était que de 13,2 %.
Donc 73.585 nuitées d'hôtes de plus dans le canton cet hiver!

Pour l'année écoulée, avec au total 190.346 nuitées d'hôtel le
tourisme neuchâtelois a enregistré uen hausse de 5,2 %, alors que
la Suisse en perdait 3,6% ! Les nuitées d'hôtes de passage ont
augmenté de 10,5%, et celles de camping de 5,4 pour cent.
L'ouverture récente du camping du TCS du Locle va modifier ces
chiffres et l'on souhaite que les touristes de passages trouveront au
Locle plus de places à disposition que sur le Littoral où, trop
souvent, on se contente de la présence à l'année de campeurs en
caravanes, au préjudice du client de passage s 'arrètant pour un
nuit ou plus.

ACCUEIL AUX FRONTIÈRES

- Bonjour, d'où venez-vous et où allez-vous ?
C'est en consultant les automobilistes se présentant à l'entrée

en Suisse aux Verrières-Meudon et au Col-France que l'ONT, nous
l'avons souvent dit, a pu se faire une idée du mouvement touristi-
que étranger dans le canton. L'été dernier, l'opération a été répé-
tée. Plus de 2000 véhicules se sont présentés aux hôtesses de
l'office et 5600 personnes ont aimablement répondu aux ques-
tions. Elles représentaient 28 pays I II faut croire la méthode suffi-
samment bonne pour que l'office du tourisme se mette à imiter
son homologue neuchâtelois !

Le tourisme et l'hôtellerie neuchâtelois présents côte-à-côte à
Bruxelles, au salon des vacances, du tourisme et des loisirs au
printemps dernier. (Photo L. Maes Fotodoc)

Les touristes qui annoncent vouloir passer leurs vacances ou une
partie de celles-ci dans le canton ne représentent que 18 % de
l'effectif total, 20 % pour ceux qui transitent mais s'arrêteront en
tout cas une nuit ou un jour, le transit direct représentant 41 pour
cent.

UNE INNOVA TION BIENVENUE

Pour la première fois une collaboration s'est instaurée entre
l'office du tourisme cantonal et les milieux hôteliers.

Oh ! ce n'est qu'un début mais il convient d'en souligner l'impor-
tance : sept hôteliers du canton se sont fait représenter, dans les
salons de tourisme réservés aux seuls professionnels de la bran-
che, par une personne dont la fonction était de vendre des lits
d'hôte/s neuchâtelois dans Je cadre de séjours à forfait.

Cette démarche représentait en que/que sorte le prolongement
de l'action purement touristique de l'ONT.

Les premiers résultats ont, paraît-il, été excellents. Acceptons-
en l'augure, tout en émettant le vœu que cette collaboration
s'étende au plus grand nombre de ceux qui peuvent offrir des
chambres d'hôtel à condition qu'elles soient... modernes.

RENTABILITÉ

On ne peut douter de la rentabilité de toutes ces démarches en
faveur du tourisme neuchâtelois. M. Leuba y consacre une
énerg ie de lion et les résultats obtenus depuis quelque temps dans
ce canton prouvent que la méthode, bien que peu spectaculaire et
qui exige un effort de longue haleine, est payante pour l'ensemble
de l'économie cantonale.

Quant aux amateurs de chiffres, ils seront peut-être intéressés
d'apprendre que ce n'est pas tant la somme dépensée qui compte
mais bien plutôt le choix des moyens. Il faut savoir choisir son
style de publicité et où la faire â bon escient.

Pour vanter les agréments du ski dans le Jura neuchâtelois
l'ONT, à lui seul, a dépensé 18.000 francs. Et cet hiver, bénéficiant
d'un excellent enneigement, il est vrai, souvent les hôtels aussi
bien d'altitude que du Littoral affichaient: «Complet», ce qui ne
s 'était jamais vu auparavant !

Enfin la publicité faite en commun avec d'autres cantons
romands a coûté à l'ON T la somme de 15.000 francs. C'est tout
cela ensemble qui porte le nom de Neuchâtel au loin, suscitant des
envies de séjour chez les étrangers qui sont nos clients habituels:
les Français, les Allemands, les Hollandais, les Belges, les Anglais.

Aussi doit-on souhaiter que cette politique de l'ON T soit pour-
suivie et même accentuée. G.Mt

INFORMATIONS HDRLDGÉRES Assemblée des délégués de l'UBAH

Quand les poids lourds
font... naufrage !

= Neuf poids lourds suisses, dont un avait été affrété par l'entreprise Wittwer, de =
= Neuchâtel, ont sombré samedi matin dans les eaux portuaires de Larnaca, près de =
= Chypre, à la suite de l'explosion du «ferry» qui les transportait. Il n'y a pas eu de E
= blessé. =
= En effet, ces camions ainsi que les 132 autres véhicules étrangers qui les accom- =
S pagnaient devaient se rendre en Syrie, à Tartus. Etant mal amarrés à l'intérieur du =
= bateau (le Zenobia) et à cause d'une mer forte, on dut faire escale à Larnaca, où les =
= chauffeurs furent débarqués. =
= Toutefois, comme le ferry allait repartir, à l'aube samedi, il a tout à coup explosé, =
= sans doute à la suite d'une défaillance du système de préchauffage de l'huile lourde, =
= utilisée comme carburant. Les dégâts se montent à plusieurs millions de francs. =
H Notons que les véhicules ne sont pas assurés contre ce genre de risques. =
*= Sur notre photo (Avipress - O. Gaille), on voit l'embarquement d'un de ces =
=_ «monstres» sur le Falster, un vieux «ferry » que le Zenobia aurait dû remplacer... =
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiH
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DEPARTEMENT DES
l X/ TRAVAUX PUBLICS

AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE

GOUDRONNAGES :
<

Le Service des ponts et chaussées procède- '
ra, du 16 juin à fin août 1980, à des travaux I
de revêtements superficiels et d'assainis- '
sements , ainsi qu'à la pose de revêtements I
bitumineux sur le réseau des routes canto- '
nales. I

Afi n de sauvegarder la qualité du travail et
d'éviter des accidents ou des déprédations |
aux véhicules, certains tronçons des routes ,
cantonales seront fermés à la circulation
pendant quelques heures.

Nous prions les usagers de la route d'obser-
ver strictement la signalisation apposée,
d'utilise ries itinéraires d'évité ment indiqués
et de se conformer aux indications données
par la police cantonale et le personnel du
Service des ponts et chaussées. Sur les tron-
çons fraîchement goudronnés et gravillon-
nés, la vitesse sera limitée à 50 km/heure.

Le Département des travaux publics décline
toute responsabilité concernant les dégâts
aux véhicules et les bris de glace provoqués
par des excès de vitesse. Les contrevenants
seront punis conformément aux disposi-
tions légales.

Neuchâtel, le 9 juin 1980

L'ingénieur cantonal
84588-Z

Près de NeUChâtel, pour cause départ , à vendre

VILLA RÉSIDENTIELLE
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes. Construction
et aménagement luxueux. 4 chambres à coucher , salon,
salle à manger , 2 salles de bains, 2 cheminées, carnotzet ,
etc. Garage pour 2 voitures. Beau verger.
Situation tranquille à 5 minutes de l'arrêt du bus pour
Neuchâtel et à 5 minutes de voiture du port d!Auvernier.
Financement possible.
Renseignements sous chiffres IZ 42-258
Annonces IVA SA, \ jf 2
av. de Beaulieu 19, 1004 Lausanne. 84646- 1

II existe désormais
des chaudières
entièrement nouvelles-
les chaudières Hoval

"V
¦¦ ':>: ' ~:S ':¦ ' ¦¦ '.$ ¦ - **%$& B

de l'avenir.
Pour chaque combustible.
Avec surface de chauffe
thermolytique à effet
autonettoyant
Qui permettent vraiment
d'économiser l'énergie.
La série de modèles remplit tous les vœux en ce qui concerne le choix . , - % - -*»~,..̂ . s,g<y-;-:-:»,y, *xMÊMSliWÊ$B&&MmÊ*

Notre documentation vous demontrera.au moyen de diagrammes et de 
^̂ ^̂ f̂̂ ^^K̂ >J * NS? Ti ï l  ^ '" Hll m l̂ %- 4 ~ **m fjÈ

I Chaudière transformable i Tél. 01-9256111
i i 3013 Berne Hoval UnoLyt Hoval DuoLyt* Hoval VarioLyt*
j Nom [ Tél. 031-426266 Chaudière spéciale mazout/gaz Chaudière double Chaudière transformable

' Rue/No: [
1 No postal/localité: FAN 

[
! A envoyer à: Hoval Henrog_SA. 1003 Lausanne ¦¦ IB rj

" Avec la marque de qualité BBlA Âf jM M ~ ĴM\ i
pour chauffage moderne au bois, j | IB M «J a T j Ê  j
délivrée par l'Association suisse Q ̂ B̂W MB B̂0M\ B
d'économie forestière.

Système adaptés à l'environnement
et à l'utilisation d'énergie S^S-A

A vendre à Cudrefin,
à 150 m du lac
de Neuchâtel,

maison
de vacances
exclusive. Bois
précieux , surface
habitable 115 m!,
2 cheminées.
2 toilettes avec douches.
Cap ital personnel :
Fr . 90.000.—.
Offres sous chiffres
B 03-107499 à Publicitas,
4010 Baie. 84166-1

À VENDRE, région SAINTE-CROIX ,
altitude 1050 m, tranquillité, accès
facile ,

belle ferme Jurassienne
de 2 appartements

tout confort
1 x 3' /2 pièces (dont salon avec
cheminée), cuisine bien équipée,,
belle salle de bains. 1 x 4  pièces,
cuisine équipée, salle de bains.
Bâtiment entièrement rénové et par-
fait état.
Prix: Fr. 420.000.—

Environ 105.000 m2 de terrain atte-
nant. Achat bâtiment seul éventuel-
lement possible.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL (037) 63 24 24. 84645-1
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CHAUMONT
s/NEUCHÀTEL

À VENDRE

PETIT DOMAINE
AGRICOLE

• Altitude 1000 m environ
• Maison d'habitation modeste (à rénover)
• Environ 203.000 m2, dont
- Forêt 105.000 m2
- Pâturage boisé 41.000 m2
- Prés 57.000 m2
• Prix : Fr. 400.000.—
• Possibilité de fractionnement en 3 lots : habitation, prés,

forêt.

S'ADRESSERA:
¦J531 Fiduciaire de gestion
U&U et d'informatique S.A.

Av. Léopold-Robert 67
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 63 68 ou 23 63 69. 8412M

CHAUMONT
A vendre

maison de vacances
en parfait état.
4 pièces, cuisine et dépendance.
Terrain de 4628 m2 en nature de bois
et pâturages. Vue.
Situation exceptionnelle.

Faire offres sous chiffres OW 1171 au
bureau du journal. 84314-1

???+??????? ?
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"T A vendre ou à louer dès le 1e'juillet A
*V 1980, à Bevaix, magnifique ?
? appartement

de 2y2 pièces
•̂  au 4

mo 

étage. "V
A% Cuisine équipée, frigo, fonds tapis. 4&

84657-I A
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#»SÎr Neuchâtel SA ±
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A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements
avec café-restaurant,
ancienne construction, en bon état.
Excellente situation.
Rendement 7,45%.

Faire offres sous chiffres 87-435 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 84 i 58 i

A vendre

très joli,
petit chalet
en dessous de
Montana.
Tout confort.
Prix : Fr. 97.000.—.

Tél. (026) 6 29 19.
84704-I

A vendre
Alicante (Espagne)

appartement
de 31/2 pièces

meublées avec piscine collective, à
2 km de la mer.
Prix Fr. 39.000.—.
Tél. 42 23 61, à partir de 18 heures.

81597-1

A vendre

parcelle
de 880 m2.
Situation
tranquille près
du centre de
Cormondrèche.
Fr. 125.—Im*.

Faire offres écrites
sous chiffres
09-9816
à Publicitas,
Neuchâtel. 84&43-I

j Bfl ||B [ B QjJf BB

81453-A

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

fl| GENDARMERIE
W NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1981
Les jeunes gens:

- âgés de 20 à 27 ans
- incorporés dans l'élite de l'armée
- jouissant d'une bonne santé
- d'une taille de 170 cm au minimum
- justifiant d'une conduite irréprochable
- possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarmerie

- peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec curriculum
vitae détaillé, au commandant de la gendarmerie à Neuchâtel,

- ou demander une documentation ainsi que tous renseignements
utiles, au moyen du talon ci-dessous.

r ' I
i Commandement de la gendarmerie ¦

t Bureau de l'instruction
| Balance 4, 2000 Neuchâtel I

f 
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Nom: Prénom: 

I I
I Date de naissance: Profession : I
I I
| Rue N": Localité : |
I 83741 2 |

-es héritiers de Monsieur Louis-Fernand
""ERRENOUD-ANDRE mettent en vente par
/oie d'enchères publiques et volontaires

UNE ANCIENNE MAISON
D'HABITATION

sise à Boudry, Belmont 8, formant l'arti-
cle 4890 du cadastre de Boudry d'une surfa-
ce totale de 2549 m2 (zone à bâtir).
Cet immeuble, qui doit être assaini , com-
3rend 5 chambres , cuisine, garage, grandes
dépendances.
Mise è prix : Fr. 190.000.—.
Echute réservée.
La vente aux enchères aura lieu
jeudi 3 juillet 1980, à 16 heures à l'hôtel du

Lion-d'Or, place Marat, à Boudry.
Pour obtenir une notice et les conditions
d'enchères, s'adresser à :
- Etude Michel MERLOTTI, notaire, place de

îa Fontaine 4, Peseux , tél. (038) 31 66 55.
- Etude Claude-Edouard BETRIX, notaire,

avenue du Collège 6, Boudry, tél. (038)
42 22 52. 8459M

'1 f m

i i Fiduciaire Q

I • m MICHEL BERTHOUD |
II AAĤ Les Bourguillards 

16 
$

' ' BIHH loi 2072 sa|nt*B|a|se I; | ¦ I M : J V&BW Tél . (038) 33 M 33 I

ii À VENDRE I1 1  S

J | NEUCHÂTEL $
i » Dîme 78 f
' | APPARTEMENT f
i ! DE 4 PIÈCES |
j ! en copropriété avec garage, 9
J,  Fr. 190.000.—. f
0 ê

1 | PESEUX f
l » Immeuble « Les Chevrons» ©
] [  Ch. des Pavés 8-10-12 J
< » APPARTEMENTS f
J [ DE 2-3-4-5 PIÈCES g
' | en copropriété avec piscine, dès •
j | Fr. 95.000.— f

! ! TERRAIN À BÂTIR |
j ! CORTAILLOD |
, i en zone locative, quartier « Les S
i » Clavaz». Prix à débattre. S
0 S

1 j GRANDSON g
1 > Situation dominante, constructions J
] [ de 2 villas possibles ou 2 petits loca- S
( ( tifs. Fr. 90.— le m2 . 84131-1 «
• #!
Mwwwwm ww vnmnwmfmn

A vendre,
à Auvernier,
dans petit immeuble locatif
à proximité du port,

appartement de 2 pièces
de 66 m2, avec cuisine agencée,
grand balcon, cave, galetas et gara-

..,, ge. . -. .,- . ' .,-, .,- , ¦ '¦ ¦

' " ¦/¦ Prix de vente: Fr. 120.000 —.

S'adresser à Fidimmobil S.A., ""'> • '*'
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 82972-1

MmMMmMMMMMUMMMWMMMMMMWB t

A vendre, à NEUCHÂTEL, très belle
situation, proximité centre ville,
magnifique vue sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

de 115 m2 et 150 m2
Salon avec cheminée, grandes ;
chambres à coucher, cuisine bien
agencée, 3 salles d'eau. Matériaux de
construction et de finition de toute
première qualité.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. «353*.,

S*B"TÏÏ * UNIVERSITÉ
I 1 |j | DE NEUCHÂTEL
V^_J/  ̂ Faculté des sciences
\a n**

LUNDI 16 JUIN 1980, À 17 H 15

au grand auditoire des instituts de biologie.
Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Werner BALDERER, géologue
diplômé de l'Ecole Polytechnique Fédérale
de Zurich

Hydrogéologie
de la vallée de la Murg

Le doyen: K. Bernauer
84009-Z

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

H VILLE DE NEUCHATEL

La direction des Services industriels met au
concours pour son Service des eaux et du
gaz,

un poste
d'aide-installateur

Ce poste comprend des travaux d'appareil-
lage et de pose de conduites de réseaux.

un poste
d'aide-magasinier

pour l'entretien de l'outillage et la prépara-
tion du matériel pour les chantiers.

Nous cherchons des personnes âgées de 25
à 35 ans de préférence.

Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.

Entrée en fonction :
immédiate ou à convenir.

Adresser les offres de service à la direction
des Services industriels, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au 25 juin 1980, où
to«s renseignements peuvent être obtenus
(té.iV2l 'l1 11, interne 531). , , .,

»•-, : .,, ., „ La direction
*»,'-;-'- ,' .. - Via» < ' > •>: ' '  ¦ ' ¦ ¦ 84224-Z



liste cï« gagnants
144 928 1 paire de jume lles (Modern 'Optic)
145 179 1 extincteur (Sicli S.A. - matériel

d'incendie)
161 235 1 pharmacie de poche (Pharmacie

Tripet)
173 571 1 bon d'achat de Fr. 50.— (Boutique

l'Enfant Prodigue)
174 642 1 bon d'achat de Fr. 50.— (Boutique

l'Enfant Prodigue)
177 542 1 bon d'achat de Fr. 20.— (A. Garcin ,

chapellerie, chemiserie)
178 820 1 pharmacie de poche (Pharmacie

Tripet)
181 591 1 bon d'achat de Fr. 20.— (A. Garcin,

chapellerie-chemiserie)
186 189 1 aspirateur Electrolux (Cretegny & Cie

- Comptoir ménager)
190 826 1 grill Old-Fellow (Baillod S.A. - Quin-

caillerie)
210 355 1 beauty-case (P. Currat - droguerie-
* . parfumerie)

238 412 1 paire de jumelles (Modern'Optic)
260 854 1 grill Old-Fellow (Baillod S.A. - Quin-

caillerie)
264 017 1 bon d'achat de Fr. 20.— (Haefliger &

Kaeser S.A.)
287 360 1 salami (A. Rohrer, boucherie)
288 269 1 plante (Hess Fleurs)
292 390 1 bon d'achat de Fr. 200.— (Pfister

Ameublements S.A.)
309 182 1 pharmacie de poche (Pharmacie

Tripet)
314 099 1 bon d'achat de Fr. 20.— (A. Garcin ,

chapellerie-chemiserie)
314 633 1 bon d'achat de Fr. 100.— (Boutique

l'Enfant Prodigue)
321 696 1 trousse pour homme (Staehli , parfu-

merie, boutique)
322 885 1 bon d'achat de Fr. 50.— (Boutique

l'Enfant Prodigue)
339 468 1 bon d'achat de Fr. 20.— (Haefli ger &

Kaeser S.A.)
344 423 1 sac en cuir (Boutique Sélection)
348 474 1 coffret Ho Hang Balenciaga (Staehli ,

parfumerie, boutique)
353 046 1 panier à linge (Gonset S.A.)
353 374 1 scie sauteuse (Haefli ger & Kaeser

S.A.)

AJ1356 750
IflV Une voiture Citroën GSA Club

(Garage Apollo S.A.)
La voiture est assurée à la Neuchâteloi-
se Assurances jusqu 'à la fin 1980.

360 656 1 bon d'achat de Fr. 20.— (A. Garcin,
chapellerie , chemiserie)

366 423 1 extincteur (Sicli S.A. - matériel
d'incendie)

379 813 1 bon d'achat de Fr. 20.— (Haefliger &
Kaeser S.A.)

386 586 1 bon d'achat de Fr. 20.— (Haefliger &
Kaeser S.A.)

394 043 1 coffret Apple Blassom Rubinstein
(Staehli , parfumerie, boutique)

417 590 1 coffret tabac (Staehli, parfumerie,
boutique)

448 966 1 bon d'achat de .cr. 20.— (Haefli ger &
Kaeser S.A.)

490 372 1 beauty-case (P. Currat - droguerie-
parfumerie)

494 105 1 bon d'achat de Fr. 100.— (Banque
Cantonale Neuchâteloise)

523 151 1 extincteur (Sicli S.A. - matériel
d'incendie)

530 982 1 bon d'achat de Fr. 50.— (Boutique
l'Enfant Prodigue)

543 694 1 bon d'achat de Fr. 100.— (Boutique
l'Enfant Prodigue)

543 695 1 scie sauteuse (Haefliger & Kaeser
S.A.)

569 407 1 bon d'achat de Fr. 20.— (Haefliger &
Kaeser S.A.)

570 018 1 scie sauteuse (Haefliger & Kaeser
S.A.)

571 022 1 grill Old-Fellow (Baillod S.A. - Quin-
caillerie)

Par la main magique de la petite Joëlle, cinq ans, viennent d'être désignés les centaines d'heureux gagnants de la loterie
gratuite de la Quinzaine de Neuchâtel. A l'arrière-plan, (de droite à gauche), le jury, composé de M° Emer Bourquin,
M. Xavier Willemin et M. Georges Jordan. (Photo Pierre Treuthardt)

571 315 1 bon d'achat de Fr. 50.— (Boutique
l'Enfant Prodigue)

580 575
lliljfl Un centre musique Philips

(Ex Libris S.A. - disques, livres)

584 736 1 moulinette (Perrot & Cie, électricité)
585 226 1 extincteur (Sicli S.A. - matériel

d'incendie)
599 678 1 bon d'achat de Fr. 20.— (Haefliger &

Kaeser S.A.)
615 958 1 bon d'achat de Fr. 50.— (Bouti que

l'Enfant Prodigue)
616 338 1 pharmacie de poche (Pharmacie

Tripet)
635 605 1 grill Old-Fellow (Baillod S.A. - Quin-

caillerie)
647 798 1 bon d'achat de Fr. 20.— (Haefli ger &

Kaeser S.A.)
652 751 1 paire de jumelles (Modern 'Optic)
663 767 1 bon d'achat de Fr. 50.— (Boutique

l'Enfant Prodigue)

Afi | 665 498
Un tapis d'Orient Agra
(E. Gans-Ruedin S.A. - tapis)

708 850 1 radiorecorder (Gonset S.A.)
729 601 1 pharmacie de poche (Pharmacie

Tripet)
767 371 1 extincteur (Sicli S.A. - matériel

d'incendie)
773 821 1 bon d'achat de Fr. 300.— (Boutique

du Tailleur - M. Sangiorg io)
778 886 1 trousse Balenciaga (Staehli, parfu-

merie, boutique)
784 532 1 grill Old-Fellow (Baillod S.A. - Quin-

caillerie)
794 789 1 bon d'achat de Fr. 50.— (Boutique

l'Enfant Prodigue)
805 131 1 grill Old-Fellow (Baillod S.A. - Quin-

caillerie)

|A812 811
Un téléviseur couleur Mediator
(Jeanneret & Co S.A. - appareils
ménagers)

821 035 1 bon d'achat de Fr. 20.— (A. Garcin,
chapellerie-chemiserie)

826 748 1 bon d'achat de Fr. 50.— (Au Louvre,
la Nouveauté S.A.)

851 641 1 bon d'achat de Fr. 20.— (Haefliger &
Kaeser S.A.)

855 120 1 cafetière électrique Melitta (Gonset
S.A.)

861 739 1 bon d'achat de Fr. 20.— (Haefliger &
Kaeser S.A.)

Ces lots peuvent être retirés au bureau de la
réception de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
rue Saint-Maurice 4, jusqu'au 29 août 1980.

Les billets se terminant par836 gagnent un saucis-
son à retirer à la boucherie Margot ou Rohrer.

Les billets se terminant par 642 gagnent un bon de
restauration à retirer Aux Armourins.

Les billets se terminant par 289 gagnent 6 bouteil-
les de bière à retirer au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Les billets se terminant par 592 gagnent 6 bouteil-
les de bière à retirer au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Les billets se terminant par 904 gagnent une
bouteille de Cinzano blanc à retirer Aux Gourmets.

Ces lots doivent être retirés jusqu'au 29 août 1980.

Après cette date, les lots resteront propriété de
l'Association de la Quinzaine de Neuchâtel.

Seule la liste officielle fait foi. v

grande loterie
de Ici double chance
I LJ ¦ —kBl /S^IT '"r"1 ' ' '̂ sx. _^^̂  ». TID Af'C CI lil A i flk

quinzaine
neuchalel I



Montée à l'alpage:
tardive cette année

Les gamins sont tout fiers de participer à cette montée à l'alpage.
(Avipress P. Treuthardt)

Sept heures le matin, le soleil, bien
que rasant encore un peu la montagne,
est déjà chaud. Une petite fille en veste
rouge, un cornet en plastique dans une
main, sans doute pour ses «dix-
heures », un bâton prolongé d'une ficel-
le en guise de fouet dans l'autre se hâte
le long de la rue encore fraîche d'ombre.
Au bout de la rue du village, un
remue-ménage, quelques cris : c'est un
troupeau qui part pour la montagne.
Son bruit est vite couvert par l'arrivée
d'un autre troupeau, de l'autre bout du
village: les génisses sont toutes exci-
tées, elles prennent le trot puis le pas de
charge, les adultes les contrôlent
devant, les gosses les chassent derrière,
et c'est des oh oh, et des hep hep pour
les faire tenir le milieu de la route.

— Ecoutez-les venir on dirait qu 'on
amène des lions !

C'est la montée à l'alpage pour Sava-
gnier. C'est la fête, il fait beau, les
gamins qui donnent le coup de main
n'iront pas à l'école. Tout est gai.

Aux Savagnières, tout s'est bien
passé: 230 bêtes sont arrivées
aujourd'hui, réparties entre les trois
loges dont celle des Pointes qui fut

inaugurée l'an dernier; 206 viennent de
Savagnier.

La montée de cette année est particu-
lièrement tardive. L'herbe n'a pas enco-
re bien poussé, la neige est restée
longtemps dans les combes; pour bar-
rer, il a mieux valu par place remettre du
fil neuf que d'attendre de pouvoir sortir
le vieux encore pris dans les amas si
lents à fondre. En 15 ans, les bergers
n'ont vu qu'une montée plus tardive
que celle-ci : c'était un 15juin, il
neigeait, et les bêtes durent rester trois
jours dedans avant de pouvoir être
lâchées. La même année d'ailleurs, elles
étaient redescendues sous la neige.
L'ambiance est tout de même plus gaie
cette année où les choses ne s 'annon-
cent pas trop mal, pour autant qu 'il
vienne du chaud. En tout cas, c'est bien
assez humide.

C'était ainsi une des plus grandes,
mais aussi une des dernières montées
du Val-de-Ruz. Il est trop tôt encore pour
donner des chiffres valables sur le
nombre des bêtes qui passeront l'été en
montagne, celles du district, celles
venues d'ailleurs etc. ; un bilan pour ces
prochains jours.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 15, Hiding Place, film d'évangélisa-
tion.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Tandem de
B. Liègme.

Cité universitaire : 20 h 30, groupe de danse Akar,
dans le cadre du Printemps de la danse.

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. Rentjen.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de pein-

tures , R. Maieron et J. Gerster.
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, 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 : 20 h 30, Je vais craquerI 16 ans.
Rex : 20 h 45, Violences sur la ville. 18 ans.
Studio: 18 h 45, Rome, ville ouverte (Sélection).

21 h, Infirmière de nuit. 16 ans. 2m" semaine.
23 h. Toujours prêtes au plaisir. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland: Red Richards.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte 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. IVP° 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 Kùnzler, gravures.
Olelio Vignando, sculptures.

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

réformer.

ŷ^o 
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T . J Prévisions pour
«&¦—¦*•*«* toute la Suisse

La zone pluvio-orageuse associée à la
dépression du golfe de Gascogne , recouvre
la moitié sud-ouest de la France. Elle
s'étend lentement vers le nord-est.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande : nuageux , faible

tendance orageuse. Les orages seront
fré quents et parfois violents , surtout
l' après-midi et le soir. La temp érature ,
comprise entre 12 et 16 degrés la nuit ,
variera entre 24 et 28 aujourd'hui.
L'isotherme zéro est située vers 3500 m.
Vent modéré du sud-ouest en montagne,
ra fales sous les orages.

Sur le reste du pays : assez ensoleillé ce
matin encore. Quelques orages se dévelop-
peront en fin de journée.

Evolution pour la fin de la semaine :
Passablement nuageux , averses et

orages, surtout fréquents dans l'ouest et le
sud du pays.

= HfëJWIj Observations
= I I météorologiques
H n fl à Neuchâtel

g Observatoire de Neuchâtel : 12 juin
S 1980. Température: moyenne: 18,6;
= min. : 11,5; max. : 25,6. Baromètre :
= moyenne : 719,3. Vent dominant: direc-
= tion: sud , sud-ouest; force: faible jusqu 'à
= 15 h 30, ensuite est calme à faible. Etat du
**§ ciel : clair jusqu'à 15 h, ensuite nuageux à
S très nuageux.

¦ U -i Temps
Er  ̂ et températures
ĵ ^̂  

J Europe
'*^ *̂  ̂et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein , 23 degrés ; Bâle-Mu lhou-

se: peu nuageux , 25; Berne : serein , 23;
Genève-Cointrin : serein , 22 ; Sion : serein ,
25; Locarno-Monti : peu nuageux , 21;
Saentis: peu nuageux , 7; Paris: couvert ,
24; Londres : peu nuageux , 21 ;
Amsterdam : serein , 20; Francfort : peu
nuageux , 23; Berlin : peu nuageux , 21;
Copenhague : couvert , pluie , 16; Stock-
holm: serein , 14; Helsinki: serein , 15;
Munich : peu nuageux , 24 ; Innsbruck : peu
nuageux , 26; Vienne: serein , 25 ; Prague:
nuageux , 24; Varsovie: couvert , 19;
Moscou: nuageux , 22; Budapest: peu
nuageux , 26 ; Istanboul : peu nuageux ,26 ;
Athènes : serein , 17; Rome: peu nuageux ,
24; Milan : peu nuageux , 24; Nice: peu
nuageux , 21; Barcelone: couvert , 21;
Madrid : nuageux , 18 ; Lisbonne : nuageux ,
17.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 12 juin 1980

429,54

/%£& ICROISIERES1 ̂ ^MÊSm PAQUET \̂KSBWBT̂ ^MmBB ^BBB m J \ V

K^^Lî Que vous preniez vos ] ]
1;^̂ ^̂ ^.̂ vacances en été... g
^̂ g^2SZ ou en automne ¦ ¦ ¦

la croisière est la formule idéale
Des vacances gaies - détendues - confortables, du dépaysement
et le «Tout compris» (même le vin de table)... donc sans surprise.
Pour toutes ces raisons, pensez aux CROISIÈRES PAQUET et
leur longue tradition - Voici quelques exemples :
A bord de « MASSALIA» : 2, 11 et 20 août Cap sur la Grèce.
croisières de 10 jours - Dès Fr. 1040.-.
Africaine, 9 départs de juillet à décembre - croisières de 14 jours - 
Dès Fr. 1520.-.
A bord d'« AZUR » : 30 août - Azuréenne, croisière de 7 jours -
Dès Fr. 915.-.
A bord de «MERMOZ» : 17 juillet - Les îles du Nord, croisière |||
de 16 jours - Dès Fr. 3140.-. || l
Islande - Irlande et Fandango, 16 août - croisière de 16 jours - 111
Dès Fr. 2600.-.

JH Demandez notre brochure illustrée et faites vos réservations sans IlÉi
f|à tarder auprès de votre agence de voyages ou de notre agent général : J||j B

Wjf</\ VERON, GRAUER SA - rue Rothschild 42. Tél. (022) 32 64 40 -JIM
ĝ|k1211 Genève 1. ' j Â T
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I FAN JIl L'EXPRESS ||

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 41.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 72.—

|$i: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
ivS: 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: 

j:i:j:j:: No postal : Localité: 

Signature 

¦##. Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S;!:!
:;!;: '::':: affranchie de 20 centimes, à ':"*:::

FAN-L'EXPRESS
i:!:::!:: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL $$

"E Un recensement fédéral de l'agricul-
E ture, de la viticulture et de l'horticulture
= aura lieu le 30 courant.
= Pour le préparer, le département
= cantonal de l'agriculture a convié les
= déléguéscommunauxà participera une
= séance d'information organisée avec la
= collaboration du chef de la section fédé-
= raie de statistique agricole.
= La participation élevée et les ques-
js tions posées montrèrent le sérieux mis
= à la réalisation de cette enquête.

Collision
Vers 13 h 30, à Neuchâtel, M. J. M. R. de

Montézillon, circulait rue Matile, direction
est. A la hauteur de la chapelle de l'Ermita-
ge, sa voiture est entrée en collisio n avec le
car conduit par M. A. H. H., de Neuchâtel,
qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

| Recensement
I fédéral agricole

j! Grand concert de jazz |
; ! offert par l'ADC |

L'Association pour le développement de
Colombier (ADC) ne ménage pas ses efforts
pour animer le village. Mercredi 18 juin, le
soir, l'ADC invite la population à assister à
un concert donné par « The Louisiana
dandies jazz orchestra », un gro upe de
12 musiciens renommés de Genève,
accompagnés par le soliste Louis Crelier.

Cette soirée sera l'occasion non seule-
ment de passer un agréable moment de
détente, mais surtout de se rencontrer, de
mieux se connaître et de comprendre l'utili-
té de la présence d'une association telle que
l'ADC.

COLOMBIER

(f) L'autre soir, M. Robert Comtesse et
M. Virgile Maumary ont touché chacun
350 fr. de la part du parti radical qui les leur
a remis respectivement à l'intention de
l'oeuvre de l'infirmière visiteuse et du jardin
d'enfants de Cortaillod.

Il s'agissait là du montant recueilli par le
stand-buvette du parti radical, installé sur la
place du collège le jour des élections. Il est
clair que si le temps avait été plus propice,
la recette aurait été plus conséquente.

CORTAILLOD

Don pour deux oeuvres

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 57 17 25
Télex : 35 395

MONTMOLLIN
Deuxième tour des élections
(c) Nombreuses listes pour le deuxième
tour des élections de Montmollin par
lequel deux conseillers généraux doivent
encore être élus. Les candidats:
MM. R. Jeanneret, P Sauser, R. Lutz,
D. Jeanneret , M. Oppli ger, C. Zumkehr,
D. Derron, P. Guyaz , J. -P. Henry,
R. Schafter , E. Liniger.

VALANGIN
C'est bientôt la

fête de la je unesse
(c) La commission scolaire de Valan-
gin s 'est réunie récemment au collège
pour préparer la fête de la jeunesse,
seule tout d'abord, puis une seconde
fois avec toutes les personnes de la
localité disposées à donner un «coup
de main ». La fête de la jeunesse se
déroulera le samedi 5juillet dans le
bourg si le temps le permet, sinon à la
salle de gymnastique. Quant à la
course d'école, elle aura lieu le jeudi
19 juin et les deux classes se rendront
à Bâle en autocar pour la visite de
« Gruen 1980».

Sous la rubri que «Montmollin» , il a paru le
4 juin un communiqué émanant d'un corres-
pondant et relatif aux conditions dans lesquel-
les le récent recrutement s'est déroulé à Cer-
nier. Ce communi qué laissait entendre que la
direction du collè ge de la Fontenelle serait par-
ticulièrement malveillante à l'égard de l' armée
et rendrait ainsi le passage des tests d'aptitudes
physi ques très désagréable. La direction de
l'école dénie tout esprit d'ostracisme dans ses
rapports avec l'armée. Elle précise n 'avoir
jamais reçu de demande pour l'utilisation de la
salle de gymnasti que du collège, donc n'avoir
pu la refuser. Quant à l' utilisation des douches ,
après une petite grimace du concierge, assez

. .compréhensible , elle fut immédiatement
| accordée par la direction.

Au sujet du recrutement

(c) La montée à l'alpage a débuté ces
jours-ci pour les agriculteurs de la
région. Les principaux lieux d'estivage
sont La Serment, Le Montperreux, La
Gautraine, La Montagne-de-Cernier et,
à l'autre extrémité du district, Freinis-
berg, Chuffort et Les Savagnières.

Au frais !

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Au Louverain : le renouveau charismatique

ou le cœur aux prises avec l'intellect
•̂¦¦¦¦•¦¦•¦¦¦¦¦ttiii iti i»i»iiit aaaail¦

¦
; Françoise van den Mensbrugghe a
l p réparé une thèse de doctora t en théo-
\ logie sur «Le renouveau charismati-

que », thèse qui sera bientôt publié e:
m
¦ l'essentiel de cette thèse a constitué le
; fil  conducteur du dernier « vendredi
; du Louverain » . D 'emblée , l 'oratrice
; p récise qu 'il convient d'aborde r le

m

sujet au pluriel et d'abandonner les '•
pos itions trop définies. Affiné , le >
propos de l 'exposé pourrait être : « Les ;
mouvements d'un renouveau charis- ;
matique» , ce renouveau n 'étant ;
qu 'un parmi d'autres qui se sont suc- l
cédé à travers l 'histoire , et son effer- ',
vescence empêchant tout traitement '.
global. :

Une définition : le charisme est un don de
l'Esprit divin, un don direct, qui peut revêtir
des aspects sensationnels, prophéties ,
glossolalie (parler en langues inconnues),
stigmates, transes diverses y compris exta-
se, lévitation, guérison des malades, etc., et
des aspects moins étonnants, amour, com-
préhension, compassion, bonheur. Un bref
portrait: les groupes charismatiques déve-
loppent leur vie religieuse , en l'occurrence
chrétienne, en recourant à des techniques
qui favorisent ces manifestations directes
de l'Esprit. Ils sont pour la plupart issus du
Pentecôtisme qui naquit au début du
XX e siècle aux Etats-Unis, ressurgence
d'une manière de vivre sa foi disparue
depuis les deuxièmes ou troisièmes géné-
rations de chrétiens. Associé à ses débuts à
une démarche de protestation contre la
misère, le racisme, ils se sont aujourd'hui
rapprochés des Eglises traditionnelles.
Fondamentaliste , le mouvement charisma-
tique attend davantage du changement des
personnes que de celui des structures, se
fondant plus sur les ouvertures du cœur, du
corps, du subconscient que sur celles de
l'intellect, l'art du pratiquant consistant
justement à déconnecter ce dernier. Il est
apolitique.

RETOUR DE L'ESPRIT?

La question importante pour Françoise
van den Mensbrugghe, la question à laquel-
le elle va s'efforcer de répondre est celle-ci :
se trouve-t-on devant un retour de l'esprit,
ou devant un retour de l'irrationnel? Le
recours aux sciences humaines lui permet
de dégager un certain nombre de considé-
rations qui mettent en évidence que l'expé-
rience mystique se retrouve tout au long de
l'histoire des hommes , c'est un fait de
culture lié à une société en mutation.

Des techniques propres à dissocier le
réel, à faire prendre les centres moteurs en
charge par le subconscient ont été utilisées
de tout temps et dans toutes les cultures,
c'est une expérience qui surgit plus volon-
tiers sous la pression des frustrations,
comme réflexe de survie face à des valeurs
qui se perdent. C'est une expérience qui
n'est pas spécifiquement religieuse, une
forme vide que chacun peut remplir de ce
qu'il veut, donc aussi de sa foi ; pour Saint
Paul, les charismes peuvent aussi faire
partie d'une expérience chrétienne de
l'Esprit.

Le critère pour juger de la présence de
l'Esprit : l'amour. Mais le Saint-Esprit anime

aussi de l'intérieur le cœur du croyant en
respectant sa psychologie, sa culture et ses
normes de comportement. Cette dernière
constatation n'est pas une condamnation
des pratiques charismati ques dans l'esprit
de la conférencière : elle y voit une voie
complémentaire qui n'est pas sans certains
dangers, notamment , puisque le groupe y
joue un rôle prépondérant, celui de la
manipulation, mais qui, comme toutes
choses, peut être positive pour autant que
l'on soit conscient qu'elle participe de
l'ambiguïté humaine.

Le discours de F. van den Mensbrugghe a
été diversement accueilli : l'oratrice ouvre
en effet la porte à l'incompréhension, voire
à la contestation avec une argumentation
comportant deux faiblesses majeures : le
recours fréquent à un vocabulaire issu de la
psychologie, vocabulaire inquiétant, sinon
franchement péjoratif qui réduit à travers
« frustration », « irrationnel» « refoule-
ment » le renouveau charismatique à un
mécanisme régressif de compensation
parmi d'autres. Le pratiquant de charisme y
apparaît implicitement comme un être
inadapté, influençable, mal dans sa peau,
insatisfait , bref un déséquilibré, soit une
image négative selon le système de valeurs
généralement admis dans notre société.

L'autre faiblesse consiste à liquider avec
désinvolture quelques problèmes gênants
en recourant à des notions de belle allure
mais dont le contenu est loin de faire
l'unanimité scientifique ou philosophique,
et encore moins théologique: ainsi le
subconscient , le rêve , les états de conscien-
ce. Le recours aux sciences humaines est

souvent de la même veine: les psycholo-
gues, dit l'oratrice... Quels psychologues?
Ailleurs, c'est l'ethnologie. Quelle ethnolo-
gie? A la limite, procédant avec la même
légèreté que F. van den Mensbrugghe, on
pourrait liquider le problème en répondant
à la question de base sur l'esprit et l'irra-
tionnel: l'esprit, c'est l'irrationnel. Ce n'est
pas vrai, ce n'est pas faux , ça dépend de ce
que l'on met dedans et ça ouvre des pers-
pectives aussi vastes que le sexe des anges.

Certes, en période troublée, il convient
de prendre des appuis: mais doivent-ils
être choisis dans le rationalisme et l'intel-
lectualisme, deux axes de la pensée dont il
est , de certains points de vue, aisé de faire
la démonstration de l'échec? F. van den
Mensbrugghe donne l'impression que,
après avoir promené son regard sur le
renouveau charismatique, tout en le trou-
vant très sympathique, elle ne sait plus que
l'ép ingler, mort, dans sa collection de
phénomènes. Il n'est pas très neuf, pas
dangereux non plus, sinon peut-être indivi-
duellement. Il ne menace en tout cas pas les
institutions et ne constitue vraisemblable-
ment pas un meilleur accès à la connais-
sance de Dieu que les bons vieux moyens
éprouvés.

L'oratrice ne se laisse pas démonter par
l'émotion de quelques-uns de ces chrétiens
charismatiques qui se sentent bafoués par
sa manière d'exposer leurs pratiques, ou
qui voudraient au moins dire que là n'est
pas ce qu'ils vivent : sa réponse est com-
préhensive, opportuniste, enveloppante

comme celle d'un vieux jésuite. Elle connaît
les textes, elle ne rejette rien, elle parle
œcuménisme, accueil chaleureux. Rien ne
met en péril son équilibre, ni son sourire,
immuable d'un bout à l'autre du débat. Elle
comprend, mais souvent , les autres l'ont
mal comprise. Elle conclut en justifiant sa
démarche par la nécessité d'un éclaircis-
sement purificateur, démystificateur. La
dernière parole est alors au pasteur Roch a t,
de Lausanne, un de ces charismati ques qui
rappelle, n'ayant plus que la vibration de sa
voix et la chaleur de sa sincérité pour
répondre à une si brillante démonstration,
qu'avant de purifier quelque chose, encore
faut-il que cette chose soit , qu'elle existe, et
que rien ne vit, ne survit si la volonté divine
n'en est pas.

Ce soir, au Louverain, en marge des Jeux
olympiques de Moscou, une soirée avec
Natalya Gorbanev Skia, poétesse, traduc-
trice, ingénieur, sur le thème : « Le prix de la
liberté». Ch. G.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional : château de Valangin ouvert de

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

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

(c) Ce sont 16 tireurs qui ont obtenu la
médaille au tir en campagne: voici leurs
résultats : P.A. Sala 66 ps,A. Mosset 63 pts,
H. Steinemann 63 pts, W. Badertscher, J.P.
Etter , P, Gerber , M, Guggelmann 62 pts,
G. Glauser 58 pts, P.A. Molleyres, Y. Parel
57 points.

La société a participé avec 37 tireurs soit
82,22% de l'effectif. La moyenne s'est
élevée à 56,242 avec 29 résultats obligatoi-
res. Le championnat de groupe est terminé
pour cette saison à la Rochette, les grou-
pes A ayant terminé 15mo en finale cantona-
le et B neuvième.

Tir à la Rochette

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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84087-ASt-Honoré 9, Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

COMMERÇANT S I
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel

Maculalure en fente
au bureau du Journal
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Voyez-les - Essayez-les chez
J.-C. BIAGGI Neuchâtel
G. CORDEY & FILS Neuchâtel
C. DONZELOT Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
R. VUILLE Boudry
BOB BOREL Cernier
J.-C. BIAGGI Colombier
E. LAPRAZ Cortaillod
D. GRANDJEAN Couvet
P. SUDERO Le Landeron
J.-J. FISCHER La Neuveville
J. NIEDERHAUSER St-Blaisa
V. TAMBURRINI Peseux

80388-A

' HotétLôwen Tél. (031) 95 S1 17 '
GasUiot Seeland Tél. (031) 9551 15
HippeI Krone Tél. (931) 95 51 22
Hôtel Bèren Tél. (031) 95 51 18
Gasthoi Sternen. Tél. (031) 15 51 84
Frischels

-j| 21 juin 1980
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"C'est plus stimulant
d'épargner à deux.
Surtout en associant
un livret d'épargne à
intérêts progressifs
(LEIP) à un livret
traditionnel de la BPS."

<(̂ ~\T~~~~~~} C'est une façon originale de répartir judicieusement vos
V /Xw"/?/ économies. D'une part le livret traditionnel pour
\ l'Ouï j  l'épargne à court terme, pour les prochaines vacances-
\Jz»̂ J par exemple.
D'autre part le LEIP, conçu pour des économies à plus long terme,
comme pour l'achat d'une maison ou l'éducation des enfants. Les mon-
tants, et c'est normal, y sont mieux rentabilisés: un demi pour cent de
plus chaque année. Le taux maximal est atteint en cinq ans. Actuellement,
il est de 4,5 pour cent. Cette formule d'épargne est bien pensée,
et de plus elle est stimulante.
Procurez-vous la brochure «Le livret d'épargne à intérêts progressifs»:
au guichet BPS et profitez de votre passage pour en toucher deux mots

¦:. ..,au caissier.

Banque Populaire Suisse
; Tous les services bancaires

plus une exclusivité: le LEIP.
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GASTHOF
STERNEN
GAMPELEN
Chaque jour

ASPERGES
FRAÎCHES
avec jambon à l'os
juteux.
Pour les connais-
seurs, un régal.
Veuillez réserver
vos places s.v.p.

Se recommande :
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
Jour de fermeture:
mercredi dès
14 heures. 83758-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX d. s «g

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

I BOUTONS L

t 

CENTRE DE "Mfv
COUTURE BERNINA W

L. CARRARD < ^Epancheurs 9 g
Neuchâtel. S



A vendre

très belle maison-chalet
près de Martigny, 6 pièces,
grand salon, tout confort, 1100 rr"'
de terrain avec arbres fruitiers.

Prix: Fr. 238.000.—.

Tél. (026) 6 29 19. B4703-I
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A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges.

NEUCHÂTEL
Dîme 86
2 Vi pièces Fr. 530.—
Pour visiter Etude Cartier

Pierre-de-Vingle 18
Studios dès Fr. 174.—
Pour visiter: M""* Wipfli
Tél. 31 55 32

Moulins 15
Studios meublés dès Fr. 220.—
Pour visiter M"""* Lehnherr
Tél. 24 06 60

CORTAILLOD
Longe Coca 10
Magnifique villa de 7 pièces

| avec vue sur le lac, terrasse , jardin, gara-
ges, Fr. 2000.— plus charges.
Pour visiter Etude Cartier

BEVAIX
Vy-d'Etra 9
3 pièces Fr. 403.—
Pour visiter M"*" Szabo i
Tél. 46 15 91 j

LES PONTS-DE-MARTEL j
Combes 3 E
2 Vi pièces Fr. 300.—
3 pièces Fr. 360.—
Pour visiter tél. (038) 33 34 05 j

Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. (038) 33 60 33. 84159-G 1

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 Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 84214- G

MARIN Closel 22

A
LOUER

DÈS LE 24 JUILLET 1980

MAGNIFIQUES STUDIOS MEUBLÉS
avec niche-cuisine ou cuisinette agencées, salle de bains/W.-C.

Fr. 260.— à Fr. 320.— par mois, chauffage, eau chaude et électricité compris.

VERDURE - PARKING SOUTERRAIN (Fr. 55.— mensuel)

GARE • BUS - MAGASIN MIGROS - à proximité

Pour visiter : M. Hans BELK, concierge, rue du Closel 16, tél. (038) 33 30 62

Pour traiter: Caisse de retraite des entreprises Migros Gérance
1000 Lausanne 12 - ch. Rovéréaz 5, tél. (021) 32 92 22.

83410-G

* < I

| À LOUER À BOUDRY ! !
S « i

f cases de congélation ||
x 11

I Tél. (038) 24 59 59. ! \X 62872-G i,
9— ©o©©e® •••©•a»® ©«••©©•©•«•©••e ©©©©©©j»©®

U H OFFICE DES FAILLITES
W m  DE SOUDRY

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. L, à Chambre-
lien, soit plus de 2000 articles, tels que :

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

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

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

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

A louer tout de
suite à la rue des
Moulins

STUDIO
MEUBLÉ
avec douche.
Loyer Fr. 325.—,
charges comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

83451-G

Bevaix
A louer

joli petit 3 pièces neuf
confortable, avec cuisine équipée,
bains, machine à laver, dans maison
familiale; libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Adresser offres écrites à JP 1166 au
bureau du journal. 86987 G

I A louer dans immeuble de bon stan- \
I ding, chaussée de la Boine, Neuchâ- | !
I tel, un très grand appartement de

i 7 PIÈCES I

I Pour tout renseignement: Service I j
I Immobilier BÂLOISE, pi. Pépinet 2, ;

m 1003 Lausanne, tél. (021) 22 29 16.

.©••••©©•©••••©•©©©•©-J
j |  A louer dans immeuble tout confort, S
11 cuisines complètement équipées, ©

§ NEUCHÂTEL f
< >  Berthoudes 68 •o •
f 1.7.80 1 Studio Fr. 390 — ©
il 1.7.80 1 box dans (tarage Fr. 60.— §
S 9i s
< i Fiduciaire Michel Berthoud •
!' Boargulllards 16, Saint-Biaise. S
$ Tél. (038) 33 84 33. a-mo-c •
© ——©©©©©©©©©©a©©©©—©

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

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

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

A louer , rue des Chavannes,
à Neuchâtel, pour le 1°' août
ou date à convenir

STUDIO
cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 250. h charges.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 83526-G

LOTISSEMENT
DES POMMERETS
à M0NTEZILL0N

Plusieurs parcelles de terrains équi-
pés pour VILLA.
Situation splendide avec vue impre-
nable en lisière de forêt.
Tous renseignements auprès de :
Fiduciaire Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 2418 22
H. Kazemi - architecte
Rue Fritz-Courvoisier 4
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 64 70. 83628 1

j A vendre à

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

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES I

I vaste séjour avec cheminée et grand g
|| balcon, 3 chambres à coucher, cuisine »
I bien agencée, deux salles d'eau, garage, I
¦ cave et galetas. * !

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

H SEILER & MAYOR S.A.
I Tél. 24 59 59.

A louer à Corcelles
à proximité de la poste et de la gare,
tout de suite ou pour date à convenir

LOCAUX DE 194 m*
situés au T" étage d'un bâtiment
industriel et comprenant:

hall d'entrée, petit local, 3 W.-C,
2 bureaux vitrés, 1 atelier.

En sous-sol, 2 locaux et 1 vestiaire.

2 places de parc couvertes et autres
facilités de parcage.

Une grande porte à 2 battants permet
l'accès de machines par un escalier
métallique et un palan.

Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 83128 G

DECttLCO M
A louer à Dombresson,
rue du Chasseran 10,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

confort.

Libre dès le 1er août 1980.
Garage à disposition.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret.
Tél. (039) 44 17 41. 84644-G

A louer

i Surface de 540 m2
J pour bureaux, ateliers d'horlogerie,

X cabinets, etc.
I Situation plein centre (zone piétonne).

B ' Location partielle possible.

9 Ecrire sous chiffres FL 1162 au bureau du journal.

[ W >̂ )
\ €*PS^ /

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles , de moules, l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ I
pour différents travaux en atelier. I

Semaine de 42 heures. | ;

Adresser offres à j |
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, Il
tél. (038) 25 07 22. 84582-o

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

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

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

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

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

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

Faire offres écrites avec photo à :
Sportswear S.A.
Rue de la Côte 8,
2000 Neuchâtel. 84067-o

A louer

CHALET
au bord du lac, à Cudrefin (3 lits).

Ecrire sous chiffres P 28-460181 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 84639-w

esifliia-iioe ANZêRE I
HOTEL

STUDIOS OU APPARTEMENTS
ÉTÉ 1980

TENNIS privé, PISCINE, PROMENADES,
PÊCHE, EXCURSIONS

Tél. (027) 38 35 35 Télex 38852. 84169-w

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

VACANCES D'ÉTÉ À

evotène
appartements
2-3-4 pièces

libres pour juillet - août - septembre.

Société de développement,
1968 Evolène.
Tél. (027) 83 12 35. B4167-W

Cherche à louer

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

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

Jeune couple cherche à louer pour
entrée immédiate ou date à convenir

appartement 3 ou 4 pièces
à Neuchâtel ou dans les localités
limitrophes.

Tél. (066) 66 30 03. 82985- H

Ingénieur ETS offre 500 fr.
à qui trouvera

maison
ou vieil appartement

de 5 pièces avec jardin à louer région
Neuchâtel-Bevaix.

Téléphoner au 46 14 18 vendredi soir
entre 18 h et 20 h. 85036- H

RÉGION COLOMBIER À LOUER

1 LOCAL
200 m2 pouvant être chauffé,

1 LOCAL
vaste pour caravanes ou bateaux à
l'année.

Adresser offres écrites à GM 1163 au
bureau du journal. 81838-H

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles obiets.

Dans le cadre de notre diversification, nous cherchons:

100 à 150 m2, l
local d'entreposage

avec rampe, chauffage,
et possibilité d'y installer

quelques places de travail.
Région préférée : Neuchâtel - Hauterive - Saint-Biaise -
Marin - Cornaux.

Veuillez adresser vos offres à la Direction de
Huber + Co Hauterive S.A.
Boîte postale 22, 2068 Hauterive
ou prendre contact par téléphone au (038) 33 13 72
(M. Graber)
Privé, le soir à partir de 20 h : (032) 88 18 46. 84699-H

A Cortaillod

garage
ou local
rez, tempéré, sec,
éclairage.
Tél. 42 20 25, dès
19 heures. 85140 H

LOCAL
d'environ 100 m2

est cherché par
groupe chrétien.

Tél. 25 56 88. 79707-H

A louer dès le 1e'juillet 1980

appartement
de 31/2 pièces

3me étage, Fontaine-André 50,
Neuchâtel.
Cuisine équipée, cave.
Garage à disposition.
Transports publics à proximité.

Renseignements et visites :
Tél. (038) 24 70 52. 84658-G

A louer pour date à 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 Fontainemelon, dès le
30 juin

appartement 3 pièces
cuisine, bains, balcon, dans petit
locatif au 3mc étage.
Loyer mensuel Fr. 260.— + charges.
Tél. (038) 53 20 32 ou (038) 53 21 62.

84449-G

A louer à Colombier
pour le 1or octobre 1980

APPARTEMENT 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
trolleybus.

Situation tranquille avec grand
dégagement.
Loyer mensuel Fr. 370.—,
plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 83504-G

A louer à Avenches

appartement
51/2 pièces
comprenant salon
avec cheminée,
grand balcon,
pelouse avec ou
sans jardin potager.
Cuisine agencée
avec machine à
vaisselle, buanderie
privée avec machine
à laver; cave , galetas ,
grand garage.

Possibilités d'achat.
Renseignements :
tél. (037) 61 19 69.

84637-G

Nous cherchons
à louer pour
le 1°' août, une

chambre
meublée
S'adresser à :
PUBLICITAS
Treille 9
Tél. (038) 25 42 25.

84696-0

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

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

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 83328-G

Cherchons
familles
région Neuchâtel, pour
étudiants canadiens,
pension complète ,
dès le 11 septembre.
Faire offres au
Neuchâtel Junior
Collège,
2000 Neuchâtel.

85024-P

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
u Feuille d'avis de
Neuchâtel».

A louer à Marin
dès le 30 septembre
1980

appartement
de 3 pièces
avec service de
concierge.

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

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

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

84195-G

0)+¦»
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS (Q O '5
Tél. (038) 25 65 01 -4 /(O C

A louer à
Montana-Village (VS),
à l'année ou la saison,

appartement 3 pièces
avec balcon. Tout confort.
Prix intéressant.

Tél. (027) 41 20 68. 84168-W



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Le Piccolo Teatro de Pontedera
SEPTIÈME BIENNALE DE LA VILLE

Eleonora Duse (1858- 1924) a été une
très grande tragédienne italienne. Elle
a marqué de son talent toute une
époque. Le Piccolo Teatro, inspiré par

elle, a jeté son dévolu sur son vestiaire
imaginaire. Excellente idée qui va son
chemin et trace ainsi le canevas de la
pièce. Tous ces costumes si bizarres
habillent un cortège de fabuleux per-
sonnages.

En fait, ils ne sont que cinq, mais ils
parviennent à se multiplier ou alors, le
contraire, un acteur est quasi escamo-
té. La magie des étoffes joue aussi bien
son rô le. Des possibilités énormes, ils
en tirent la quintessence. Ils savent ne
pas en abuser. Tout est là!

D'un tour de manche, une silhouette
à peine entrevue se métamorphose.
Les habits deviennent la musique
désuète des corps. Et c'est dans le
prolongement délicieux des mouve-
ments - fussent-ils parfois anarchi-
ques au premier regard - qu'insidieu-
sement se niche le rythme. Aux voix,
aux bruits, il se mêle. D'excellentes
trouvailles jalonnent tout le spectacle.

Chaque scène possède sa saveur
particulière, son parfum de jadis aux

effluves arrêtés à date fixe. Inexpu-
gnable semble être ce cercle de lumiè-
re, â l'intérieur duquel ils évoluent.
Sans doute une intimité à défendre.

Précieux vestiaire aux habits volubi-
les. Pas de texte, mais des sons qui
font la nique à toutes les langues.
Morse poétique volé à l'espace, tic-tac
d'une versification suggérée.

Un spectacle inhabituel aux structu-
res pleines de fantaisie et qui a eu l'air
de séduire le public. La biennale conti-
nue sur sa bonne lancée. By

Au tribunal de police
Dans sa dernière audience, qui était

placée sous la présidence de M. Fréd y
Boand , lequel était assisté de M. Rémy
Voirol, dans les fonctions de greffier , le
tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
a condamné J.-P. M. pour ivresse au
volant et infraction à la LCR , à 900 fr.

d'amende plus 200 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à deux ans.

Prévenue de diverses infractions à la loi
sur la chasse notamment , M. B. devra
payer une amende de 180 fr. plus 50 fr.
de frais. Pour infraction à la LCR-OCR ,
J.-C. déboursera 150 fr. d'amende plus
130 fr. de frais. J-P B., pour infraction à la
LCR-OCR, s'acquittera d' une amende de
30 fr. plus 20 fr. de frais.

Enfin , une affaire a été renvoyée, trois
autres connaîtront leur jugement début
juillet et une a été classée.

Par ailleurs, il a été donné lecture du
jugement dans la cause Z., M., et C. M.,
tous trois renvoyés pour homicide par
négligence par infraction à la loi fédérale
sur le travail et à une ordonnance y relati-
ve. Il s'agissait , rappelons-le , de l'accident
de travail qui avait coûté la vie à un
ouvrier, sur le chantier de la Scierie des
Eplatures. Ainsi que nous l' avions expli-
qué à l'issue de l'audience tenue en mai , il
apparaissait comme évident que seul un
excès de zèle de cet emp loyé connu pour
son dévouement , pouvait être à l' origine
du drame. Le tribunal , au vu de l' ensem-
ble du dossier, a libéré les prévenus et mis
les frais à la charge de l'Etat. Ny

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Les sous-doués (14 ans).
Eden : 20 h 30, Trinita va tout casser (14 ans) ;

23 h 15, Jeux interdits à Amsterdam
(20 ans).

Plaza: 20 h 30, Le monde est plein d'hommes
mariés (18 ans) .

Scala : 20 h 45, Chère inconnue (16 ans.
ABC: 20 h 30, Les visiteurs du soir (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 224821.
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 collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collecttions et

dioramas.
Musée des beaux-arts : Marguerite Miéville ,

peintre .
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

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

TPR) .
Galerie du Manoir : peintures de Roger

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

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

artiste médailleur.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Salle de la Croix-Bleue: 20 h 30, Théâtre de

l'opprimé , d'Augusto Boal (France) , Bienna-
le de la ville.

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20 h 30, Rocky 2 (12 ans) .
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: les chemins

de fer.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,; 
tél. 315252.

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

DIVERS
Quartier du Crêt-Vaillant : dès 18 h, grande

fête des habitants.
Les Ponts-de-Martel : fête villageoise et bal.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 11 juin 12juin
Banque nationale 785.— d 775.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 625.— d
Gardy 75.— d 75.— d
Cortaillod 1570.— d  1580.—
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 725.— o 725.— o
Dubied 415.— d 415.— d
Dubied bon 470.— d 470.— d
Ciment Portland 2900.— d 2880.— d
Interfood port 5525.— d 5600.— d
Interfood nom 1210.— d 1230.— d
Navi gation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 475.— d 475.—-d
Hermès port 480.— d 477.— d
Hermès nom 150.— d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1355.— 1360.—
Bobstport 1560.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1115.—¦ 1120.—
Ateliers constr. Vevey .. 1080.— 1090.—
Editions Rencontre 1175.— 1175.— d
Innovation 385.— 385.— d
Rinsoz & Ormond 400.— 385.— d
La Suisse-Vie ass 4650.— 4500.— d
Zyma 850.— 840.— d
GENÈV E
Grand-Passage 397.— 396.— d
Charmilles port 1020.— d 1020.— d
Physique port 260.— d 260.— d
Physique nom 160.— 170.—
Astra 10.50 10.50
Monte-Edison —.31 — .31
Olivetti priv 3.50 3.45 d
Fin. Paris Bas 90.— 90.50
Schlumberger 191.— 193.—
Allumettes B 33.— d 33.50 d
Elektrolux B 39.50 39.50 d
SKFB 25.25 26.50

BAL.C
Pirelli Internat 110.— 110.— d
Bâloise-Holding port. ... 490.— d 500.—
Bâloise-Holding bon 840.— 860.—
Ciba-Gei gy port 1035.— 1020.—
Ciba-Gei gy nom 591.— 591.—
Ciba-Gei gy bon 805.-*-- 810.—
Sandoz port 3660.— d 3660.— d
Sandoz nom 1670.— 1675.— d
Sandoz bon 465.— d 466.—
Hoffmann-L.R. cap 68000.— 69000.—
Hoffmann-L.R. jee 58500.— 59500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 5825.— 5900.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1220.— 1230.—
Swissair port 747.— 745.—
Swissair nom 765.— 765.—
Banque Leu port 4750.— 4750.—
Banque Leu nom 3100.— 3100.—
Banque Leu bon 619.— 617.—
UBS port 3240.— 3240.—
UBS nom 600.— 600.—•
UBS bon 117.— 116.—
SBS port 358.— 358.—
SBS nom 255.— 255.—
SBS bon 308.— 308.—
Crédit suisse port 2170.— 2170.—
Crédit suisse nom 395.— 395.—
Bque hyp. com. port . ... 525.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 515.— d 520.— d
Banque pop. suisse 1755.— 1760.—
Elektrowatt 2300.— 2315.—
El. Laufenbourg 2850.— 2830.—
Financière de presse 259.— 256.—
Holderbank port 595.— 597.—
Holderbank nom 565.— 565.—
Inter-Pan port 27.— d 28.—
Inter-Pan bon 1.50 1.50
Landis & Gyr 1380.— 1370.—
Landis & Gyr bon 137.— 136.— d
Motor Colombus 685.— 690.—
Moevenpick port 2950.— 2950.—
Italo-Suisse 235.— 236.—
Œrlikon-Buhrle port 2775.— 2805.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 672.— 667.—
Réass. Zurich port 5925.— 5950.—
Réass. Zurich nom 3110.— 3120.—
Winterthour ass. port. .. 2510.— 2550.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2300.— 2300.—
Zurich ass. port 13050.— 13075.—

Zurich ass. nom 9325.— 9350.—
Zurich ass. bon 1170.— 1170.—
Brown Boveri port 1700.— 1695.—
Saurer 720.— 720.—
Fischer 820.— 810.—
Jelmoli 1360.— 1350.—
Hero 2975.— 2990.—
Nestlé port 3330.— 3325.—
Nestlé nom 2220.— 2225.—
Roco port 1950.— d 1995.—
Alu Suisse port 1180.— 1175.—
Alu Suisse nom 450.— 450.—
Sulzer nom 2830.— 2825.—
Sulzer bon 399.— 400.—
Von Roll 526.— 524.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 45.25 46.—
Am. Métal Climax 80.— 81.—
Am.Tel &Tel 87.25 88.—
Béatrice Foods 34.— 34.— d
Burroughs 112.50 112.50
Canadian Pacific 59.— 59.75
Caterp. Tractor 80.50 82.—
Chrysler 10.75 10.—
Coca-Cola 54.— 54.— d
Control Data 90.50 89.75
Corning Glass Works ... 85.50 89.—
CPC Int 111.50 112.50
Dow Chemical 54.25 55.—
Du Pont 64.75 66.50
Eastman Kodak 90.— 90.—
EXXON 110.— 112.—
Firestone 11.75 11.50 d
Ford Motor Co 39.25 39.—
General Electric 81.50 81.75
General Foods 47.25 48.50
General Motors 73.25 74.25
General Tel. & Elec 44.— 44.— d
Goodyear 20.50 20.50
Honeywell 130.— 130.50
IBM 92.75 94.50
Inco 36.75 36.50
1«» D.,~~, co en en enmi. râper OO.DU os.ou
Int.  Tel. & Tel 44.75 45.—
Kennecott 46.50 46.50
Litton 86.50 88.50
MMM 89.50 90.—
Mobil Oil Split 126.50 130.50
Monsanto 82.— d 83.50
National Cash Reg ister . 99.50 1Q0.—
National Distillers 42.75 43 —
Philip Morris 64.25 65.50
Phillips Petroleum 80.— 83.25
Procter & Gamble 125.— 123.—
Sperry Rand 80.50 81.25
Texaco 61.— 61.50
Union Carbide 69.25 69.25
Uniroyal 6.25 6.25
US Steel 29.75 29.75
Warner-Lambert 32.25 32.25
Woolworth F.W 42.— 41.—
Xerox 92.75 93.— d
AKZO 20.— 20.—
Anglo Gold l 139.50 138.50
Anglo Americ. I 22.— 21.75
Machines Bull 22.50 22.50
Italo-Argentina 8.— 8.25
De Beers I 15.50 15.75
General Shopping 339.— d 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.75d
Péchiney-U.-K 43.50 43.75
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 139.50 141.—
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 94.50 95.—
AEG 67.75 67.75
BASF 132.50 133.50
Degussa 217.— d 219.—
Farben. Bayer 113.50 114.50
Hoechst. Farben 105.50 107.—
Mannesmann 104.50 105.—
RWE 162.— 163.50
Siemens 242.50 244.—
Thyssen-Hùtte 59.75 60.—
Volkswagen 163.— 164.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 144.40 145.20
BMW 162.50 163.50
Daimler 267.— 269.-—
Deutsche Bank 259.50 262.50
Dresdner Bank 178.50 181.—

Farben. Bayer 123.80 125.—
Hœchst. Farben 115.30 115.60
Karstadt 230.20 230.—
Kaufhof 230.20 187.50
Mannesmann 112.80 113.70
Mercedes 219.10 220.80
Siemens 263.30 264.90
Volkswagen 177.— 178.10

MILAN
Assic. Generali 58850.— 58510.—
Fiat 1640.— 1750.—
Finsider 66.75 65.—
Italcementi 23700.— 23200.—
Olivetti ord 2185.— 2145.—
Pirelli 2030.— 2040.—
Rinascente 152.25 153.75

AMSTERDAM
Amrobank 63.90 63.40
AKZO 23.90 24.—
Amsterdam Rubber .... 4.— 3.80
Bols 59.20 59.20
Heineken 58.60 58.80
Hoogovens 17.— 16.80
KLM 64.— 64.80
Robeco 170.50 171.50

TOKY O
Canon 649.— 644.—
Fuji Photo 580.— 580.—
Fujitsu 480.— 483.—
Hitachi 272.— 272.—
Honda 570.— 570.—
Kirin Brew 450.— 449.—
Komatsu 386.— 383.—
Matsushita E. Ind 660.— 667.—
Sony 2030.— 2030.—
Sumi Bank 416.— 417.—
Takeda 493.— 488.—
Tokyo Marine 590.— 585.—
Toyota 830.— 831.—

PARIS
Air liquide 562.— 562.—
Aquitaine 1379.— 1394.—
Carrefour 1813.— 1826.—
Cim. Lafarge 257.80 259.50
Fin. Paris Bas 234.40 232.—
Fr. des Pétroles 255.40 252.50
L'Oréal 665.— 670.—
Machines Bull 57.— 59.—
Matra 9300.— 9330.—
Michelin 806.— 805.—
Péchiney-U.-K 111.— 111.—
Perrier 233.— 232.50
Peugeot 221.50 223.80
Rhône-Poulenc 127.30 128.—
Saint-Gobain 135.20 135.40

LONDRES
Anglo American —.— 13.13
Brit. & Am. Tobacco 2.53 2.56
Brit. Petroleum 3.74 3.72
De Bee.'s 9.58 9.58
Electr. & Musical •—.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.68 3.70
Imp. Tobacco —.81 —.81
RioTinto 3.93 3.98
Shell Transp 4.06 4.04

INDICES SUISSES
SBS général 321.70 322.20
CS général 264.81 269.40
BNS rend, oblig 4.81 4.81

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 28-1/8 28-1/2
Burroughs 69 69-1/4
Chessie 32-5/8 32-7/8
Chrysler 6-1/4 6-3/8
Coca-Cola 33-1/2 33-3/8
Colgate Palmolive 14-1/8 14
Conti Oil 53 52
Control Data 55-1/4 54-3/4
Corning Glass 54-3/4 53-3/4
Dow Chemical 33-7/8 33-7/8
Du Pont 41 40-3/4
Eastman Kodak 55-1/2 55-1/4
Exxon 69 68-1/2
Ford Motor 24-1/8 23
General Electric 50-1/4 50-1/8
General Foods 30 30-3/4

General Motors 45-7/8 48
General Tel. & Elec 27-1/4 28-1/2
Goodyear : 12-7/8 13
Honeywell 80-1/8 79-3/4
Inco 22-5/8 22-1/4
IBM 58 57-3/4
IC Industries 25-7/8 25-3/8
Int. Paper 36-3/4 36-1/2
Int. Tel & Tel 27-3/4 27-1/2
Kennecott 28-7/8 28-1/2
Lilly 53 52-7/8
Litton 54-5/8 54-5/8
Minnesota Mining 55-1/2 55
Nat. Distillers 26-3/8 26-1/8
NCR 61-1/4 59-5/8
Penn Central 20-1/8 19-3/4
Pepsico 25-1/2 25- 1/8
Procter Gamble 76 75-1/2
Rockwell 54-1/4 55-3/8
Sperry Rand 50-1/8 48-7/8
Uniroyal 3-3/4 3-5/8
US Steel 18-3/8 18-1/2
United Technologies ... 43-3/4 42-7/8
Woolworth 25-1/2 25-5/8
Xerox 57-1/4 56-3/4
Zenith 10-7/8 10-5/8

Indice Dow Jones
Services publics 112.97 113.—
Transports 278.25 277.10
Industries 872.78 872.61

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 12.6.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6150 1.6450
Ang leterre 3.78 3.86

Allemagne 92.— 92.80
France 39.30 40.10
Belgique 5.71 5.79 .
Hollande 83.70 84.50
Italie —.1910 —.1990
Suède 38.75 39.55
Danemark 29.30 30.10
Norvège 33.20 34.—
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.29 2.37
Canada 1.4050 1.4350
Japon —.7350 —.76

Cours des billets du 12.6.1980
Achat Vente

Angleterre (10 3.70 4.—
USA(1$) 1.58 1.68
Canada (1 Scan.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
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)

Pi n pp c ¦

suisses (20 fr.) 200.— 220.—
françaises (20 fr.) 240.— 260.—
anglaises (1 souv.) 285.— 305.—
anglaises (1 souv. nouv.) 235.— 255.—
américaines (20S) 1050.— 1200.—
Lingot (1 kg) 30640.— 30940.—
1 once en S 587.— 592.—

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

Lingot d kg) 790.— 840.—
1 once en S 15.25 16.—

CONVENTION OR 13.6.1980

plage 31000 achat 30490
base argent 850

Moevenpick et Buhrle se distinguent

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

EN SUISSE , la journée d'hier s 'est
montré e sélective à la corbeille des
actions indigènes. La majeure partie des
valeurs usuelles demeurent sur leurs posi-
tions précédentes ou ne s 'en écartent que
d'un écu. En revanche, les deux sortes de
titres d 'Oerlikon-Buhrle ont connu une
forte animation à Zurich. L' action au por-
teur, qui s 'était avancée de 25 francs la
veille , a encore progressé de 30 hier.
Quant au titre nominatif, il a connu un
sort ondoyant en ouvrant en nette avance
pour clôture r à cinq francs plus bas que
mercredi. Il est évident que le degré
élevé de la tension internationale conduit
à épaissir le carnet des commandes
d'entreprises telles que Buhrle vers

lesquelles les investisseurs se tournent
aussi.

Autre poste vedette, Moevenp ick por-
teur a renouvelé son exploit du jour
précédant en gagnant 75 francs. Cette
société de distribution alimentaires est
usuellement bien coté e au début de l 'été
car elle fa i t  savoir son résulta t annuel en
août et ces dernières années elle nous a
habitués à des résultats satisfaisants et
progressifs.

Si la p lupart des valeurs du groupe des
assurances demeurent sans changements ,
la Bâloise Holding passe de 493 à 500
pour le titre au porteur et de 840 à 860
pour le bon. Signalons encore une pous-
sée de 75 sur Baby Roche et de 15 sur
Elektrowatt.

Intéressant notre marché local , l 'action
des Câbles de Cortaillod répète son p rix
plus élevé de 1570 - à Neuchâtel comme
à Zurich - alors que Dubied atteint 430
pour l 'action et 480 pour le bon, à Genè-
ve.

Une plus grande animation règne aux
titres étra ng ers admis chez nous; les
actions américaines concentrent la
majeure partie de la demande.

Aux devises, une petite reprise du dol-
lar est suivie par les monnaies européen-
nes.

L 'or et l'argent connaissent an second
jour d'effritement.

PARIS a renforcé ses positions, avec
une préférence pour les pétroles et Matra .

MILAN subit sans trop de mal quel ques
prises de bénéfices aux valeurs qui
avaient le plus profité de l'euphorie bour-
sière des séances précédentes.

FRANCFORT enreg istre des gains d'un
à cinq DM sur la plupart des actions.

AMSTERDAM est à peine p lus faible.
LONDRES est bien entouré avec une

livre en progrès.
NEW-YORK a ouvert avec deux points

de hausse au Dow J ones sa septième
journée positive continue. E.D.B.

LA SAGNE

(c) Les conditions atmosphériques
n'ont pas permis de monter le bétail
en mai comme cela se fait généra-
lement, pour le pâturage commu-
nal. Les quelque 440 têtes de bétail
ont été condu ites par les divers
propriétaires samedi dernier.
Signalons qu 'il y aura cette année
une quinzaine de chevaux.

Pour le pâturage du Mont-Dar,
c'est hier que la famille Delisle a
accueilli les 90 bovins qui passe-
ront l'été dans cette belle région. Ici
aussi, vu l'herbage tardif, il n'a pas
été possible de fixer la date d'esti-
vage plus tôt dans la saison.

Montée du bétail
aux alpages

Attention: la rage est
aux portes de la ville

A plusieurs reprises, ces dernières
semaines, nous avions signalé que des
cas d'animaux atteints de la rage
avaient été enregistrés dans la région
du Jura neuchâtelois, et plus particu-
lièrement dans le secteur des gorges de
la Ronde , à l'est de La Chaux-de-
Fonds. Cette nouvelle vague était à
redouter, après l'accalmie de plus
d'une année, la terrible maladie
connaissant ainsi que nous l' exp li-
quions à l'époque des phases de repos
avant de redoubler d'intensité.

Mardi , au bas du chemin Blanc, juste
à l'entrée de la ville, un renard était
abattu dans une ferme. Hier, le résul-
tat des examens confirmait le premier
diagnostic. La rage ainsi progresse et
se rapproche de la cité.

Il convient de rappeler , tout spécia-
lement pour les propriétaires de chats ,
qu 'il faut absolument faire vacciner les
animaux domesti ques. Les chats
notamment sont parmi les plus rapides
propagateurs de la maladie. Un appel
à la prudence qui devient urgent.

Ph. N.

LE LOCLEMercredi vers 20 h , M. P.H., de Schaffhouse,
circulait rue du Morgarten en direction nord. A
la hauteur de la me du Locle, il n'a pas respecté
le signal cédez-le-passage et sa voiture entra en
collision avec la motocyclette conduite par
M. A. L , de Cerneux-Veusil, qui roulait rue du
Locle, en direction est. Dégâts.

Collision

Hier vers 6 h 30, M. J.C.L., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert, en direction ouest derrière la
voiture conduite par M. F.V., de La Chaux-
de-Fonds. Au carrefou r du Casino, il ne parvint
pas à immobiliser sa voiture derrière celle de
F.V. qui venait de s'arrêter à la signalisation
lumineuse qui était à la phase rouge. Dégâts.

Tôles froissées

Promesses de mariage: Procino , Gaetano et
Schaller , Soni a Renée; Martin , Jean-Paul
Gérard et Novelli , Ariane Graziella ; Rogo-
wiez , Casimir et Niewladomska , Irena.

Mariage civil : Baldelli , Sergio et Vitto , Maria
Pia.

(11 juin)
Naissances: Boillat , Sophie , fille de Jean-

Paul et de Marie-Thérèse Geneviève, née
Laubé pin ; Vogelbacher , Sarah , fille de Otto et
de Martine Fabienne , née Scheurer; Weiss,
Gilles Emmanuel , fils de Marc Léon et de
Myriam Elvira , née Romanens ; Louro , Maya
Sophie, fille de Luis Antonio et de Maryse , née
Voirol; Jendly, Nicolas Joël , fils de Alain
Roger Frédy et de Catherine Marianne, née
Jaquet; Gerber , David , fils de Etienne Marie et
de Marie-José Thérèse, née Probst ; Fernandez ,
Orlando , fils de Argentino et de Amelia , née
Costas.

Promesse de mariage: Wamp fler , Robert
Pierre Ernest et Malinowska , Liliana Ewa.

Décès : Jeanneret-Grosjean , André Emma-
nuel , né le 3 octobre 1906, époux de Dora , née
Guinchard ; Tschanz , Maurice Henri , né le
3 novembre 1904, époux de Marie-Thérèse,
née Bastaroli ; Lienhard , Paul , né le 2 juin
1897, veuf de Jeanne Alice, née Rosat; Jean-
gros, née Gaudin , Anne Marie Pierrette Louise ,
née le 22 septembre 1934, épouse de Jeangros,
Francis Jules; Degregori , née Frascotti , Mar-
guerite Joséphine , née le 27 octobre 1897,
veuve de Degregori , Guido Giuseppe.

Etat civil (10 juin)

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux congrès importants en

ville ces prochains jours
De notre correspondant :
La 87me assemblée générale de la

Fédération suisse des négociants en
vins se tiendra, pour la première fois
depuis sa création, à La Chaux-de-
Fonds et dans les Franches-Monta-
gnes. C'est au Musée international
d'horlogerie que se déroulera
l'assemblée générale. Outre les pro-
blèmes actuels de l'économie vinicole,
un exposé de l'ancien conseiller aux
Etats Carlos Grosjean, portant sur les
implications de la politique mondiale,
constituera un point fort de cette
réunion.

Les congressistes auront tout loisir
de faire plus ample connaissance avec
la rég ion puisque des excursions au

Saut-du-Doubs et à travers les Fran-
ches-Montagnes sont également au
programme d'aujourd'hui et de same-
di.

Par ailleurs, la section de La Chaux-
de-Fonds de la Ligue suisse de la
représentation commerciale célébrera
son 75me anniversaire samedi. A cette
occasion différentes manifestations
sont au programme. En outre, cette
active section a été chargée d'organi-
ser l'assemblée des délégués qui aura
lieu au MIH. Les nombreux partici-
pants attendus, après la visite du
musée, se retrouveront pour un dîner
de gala à l'Ancien-Stand et bénéficie-
ront d'une journée de détente le
dimanche, consacrée à la découverte
de la contrée.
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(c) Mariage : (9) Chapatte, Gérard Marcelin,
domicilié au Cerneux-Péquignot, et Krebs
Daisy Germaine, domiciliée à Saint-lmier.

Etat civil de mai

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Cette année, la fê te vi l lage oise des
Ponts-de-Martel revêt une importance par-
ticulière car les organisateurs (la fanfare
Sainte-Cécile et la chorale «L'Echo de la
montagne>>Jt recevront la visite du corps de
mu s i que français de Eyzin-Pinet-Saint-Jean
de Bournay.

Les festivités s'ouvrent ce soir par un cor-
tège qui du haut du village gagnera la salle
des fêtes, en l'occurr ence la h a lle d'exposi-
îion de l'entreprise Finger. Au cours de la
soirée, outre un concert, nous aurons la
présentation des sociétés locales ainsi que
des jeunes atteignant 20 ans cette année.
Enfi n, un bal conduit par l'orchestre «The
Blackers » mettra un terme à cette première
journée.

Samedi soir, le grou pemen t m usica l
français occupera la scène avant de laisser
la place à la danse. Dimanche, ce sera le
gra nd rassemblement des f anfares du
Giron des montagnes neuchâ te loises, avec
un cortège des dix ensembles présents, de
la rue de la Promenade jusqu'à la halle.
Dans l'après-midi, les musiques se produi-
ront.

Bien en tendu , il y aura des jeux, une
cantine, un bar et un carnotzet, sans oublier
le beau temps qui ne saurait faire défaut.

Tout est prêt pour la fête
villageoise

Après plus d'une année de travaux de
t ransfo rma t ion s et de rénovat ions, la suc-
cursale locloise de la Société de banque
suisse pouvait inaugurer, hier après-midi,
ses nouveaux locaux fl amban t neuf s de la
rue Henry-Grandjean. Après une visite des
l ieux , l es n ombreux parti cipan ts parmi
lesquels les représentants de la direction
générale, des autorités cantonales et com-
munales se sont retrouvés dans la salle du
casino pour une partie officielle. La céré-
monie s'est achevée à l'hôtel desTrois-Rois
avec un apéritif et le banquet. Cette mani-
festation est le symbole de la confiance
témoignée à une région , comme le souli-
gnèrent plusieurs orateurs dont le directeur
de l'é tablissement l oc lois, M. Francis Favre.

La SBS en fête

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissance. - (25), à La Chaux-de-Fonds,
Maire, Vincent, fils de Maire, Eric Sully et de
Sylvia Marcelle, née Etter.

Mariage. - (2), Robert-Charrue, Jean-
Pierre Etienne, domicilié à Brot-Plamboz et
Zurcher, Anne-Marie, domiciliée à Pentha-
laz VD.

Etat civil de mai

Décès : l". Voegeli née Bezençon , Henriette
Anna , née le 21 mars 1902, épouse de Voegeli ,
Louis François Théophile; Huguenin-Vuille-
min née Favre-Bulle , Jasmine Marie Camélia,
née le 28 novembre 1929, épouse de Hugue-
nin-Vuillemin , Marcel René. 2. Muller , Franz,
né le 12 février 1898, époux de Elisa , née
Brunner.

Promesse de mariage: 3. Kohler, Rolf
Konrad René et Miaz , Dominiqu e Lise.

Etat civil de juin
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Société de Banque Suisse
g&to Schweizerischer Bankverein

V Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation
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H t Q / Modalités de l'emprunt

/d /f) Durée:
'^ ' w 12 ans au maximum

Emprunt 1980-92 JJgj,ons au porteur de fr 5000
de fr. 100000000 et fr. 100000
_, . . . .. Libération:Financement de ses opérations 2 j uillet 1980à long terme

Coupons:
coupons annuels au 2 juillet

^Ê âf &ÉF& C l /  Cotation:
| | | I i ! ! H w/ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

JH-H W wL& /0 Lausanne , Neuchâtel , St-Gall et Zurich

Prix d'émission

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le
12 juin 1980 dans les journaux suivants :

SouscriDtion «Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
, " . . 4aon «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue de

jusqu au 18 juin 1980, Lausanne» et «Neue Zùrcher Zeitung».
à midi II ne sera pas imprimé de prospectus sépa-

rés. Des bulletins de souscription seront
remis par tous les sièges, succursales et

No de valeur: 89871 agences en Suisse. B

Société de Banque Suisse
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Frey: pantalons frais pour l'été!
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67. Lundi 13.30 - ia30 ouvert wœs-A

Baux à loyer
au bureau du journal
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Résultat du troisième et dernier tour.
Après son troisième et dernier vol, le ballon Fanta s'est posé le 25.5.80,
à 15.58 h, à Schlattli. La solution exacte est donc la suivante : carré D8 de
la carte.

Le 1er prix revient à

Rita Herren-Ulmer
Lange Gasse 11
4102 Binninqen

qui gagne un voyage de
14 jours pour 4 personnes au
pays des oranges de son
choix, d'une valeur de
Fr. 7'50O.-.

Ainsi se termine .le jeu du ballon Fanta. Nous félicitons tous les gagnants et
espérons que les moins chanceux auront quand même éprouvé beaucoup
de plaisir à y participer.

2É1
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| Fanta. Un meilleur goût et un plaisir fantastique. 1
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m AU THÉÂTRE DU JORAT A MÉZIÈRES : fji
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LE SILENCE DE LA TERRE ,,
de Samuel Chevalier gfj

Service de car, Fr. 23.— Dép. 12 h 45 X
DIMANCHE 15 JUIN EN MATINÉE S |ï

¦n Billets d'entrée à disposition : Fr . 28.—, Fr. 30.— . | RI

t

CARS M^M7à7tTmr¥VM  ̂ VOYAGES y
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, tél. 1038) 25 82 82 .£ff

•4K 4BWBK. 4WMK im

\ prêts personnels I
mm Je note que vous ne prenez pas de ÈpH
WÊÈ renseignements auprès des employeurs ¦*¦;'.

)':::v ::: Nom: r ¦;
¦ ¦: Adresse: ...

NP, localité: X'

Service rapide 01/211 7611
j I Tolsirasse 58,8021 Zurich J

ÎCITYBANKÇy

-
/«"/¦j  ̂ Le MAGASIN SPÉCIALISÉ
Âcx^V\ 'ous offre le plus grand choix

1 . .**\ et les meilleures qualités de

(^̂ ^̂ Ê volailles
\\\lwÈl% i^ ĵ S\ toujours fraîches

'̂ Vlrt^B'̂ U extra-tendres
W ^x de son abattage quotidien

Poulets, petits coqs, pintadeaux,
canetons muets, pigeons, lapins frais

du pays, entiers ou au détail,
escargots maison, autruches

lehnherr frères
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi &4213-A !

BmBBBBMMBBBBBBBBW

f Les Golf sont plus \
demandées que jamais.

Neuve ou d'occasion, la en outre en mesure de vous
Golf est extrêmement de- faire une offre de reprise
mandée. A l'achat, elle plus avantageuse que ja-
vaut plus que son prix. A la mais. Quelle que soit d'ail-
revente, elle vaut plus que leurs la marque de votre
jamais. A l'achat d'une voiture actuelle.
Golf neuve, nous sommes

Tentant non?
GARAGE HIRONDELLE

PIERRE SENIM
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleu-
rier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat
61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la
Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler,24 28 24.
Saint-Aubin: Garage Alfter 55 11 87. 84150-A

f  Ni trop ni trop peu 1
1 de protéines: JVvoilà le secret des repas amaigrissants complets!
f NaturelLéger du DrKousa]
i etDrKousaDrink Jm Savoureux - rassasiants - bienfaisants ! a
W II suffi t de les délayer dans l'eau froide ou chaude, n
F En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins 1
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Dr Kousa : le programme amaigrissant équilibré
Milupa SA 1564 Domdidier B ^2-A



Un certain malaise
Hôtes français à «Imériales 80»

De notre correspondant :
Samedi a lieu la foire commerciale de

Saint-lmier «Imériales 80». Cette
deuxième édition de la foire du com-
merce local s'annonce bien, les guin-
guettes et podiums de danse invitent
les habitants de la région à fêter, à se
divertir. Une ombre pourtant apparaît
qui va certainement jeterun malaise sur
la cité imérienne.

A l'occasion de cette foire et en vue
d'un prochain jumelage avec la Munici-
palité française de Saint-lsmier, près de
Grenoble , jumelage qui devrait se
concrétiser en 1984 à l'occasion du
nOO*"1""3 anniversaire de la cité horlogè-
re, une délégation des autorités munici-
pales de Saint-lsmier sera reçue à
Saint-lmier. Ce fait est réjouissant , il fait
suite à une première visite que les auto-
rités de Saint-lmier avaient faite l'an
dernier en France.

UN DOSSIER

Cependant la section locale de Saint-
lmier d'Unité jurassienne , vient de jeter
une ombre sur cet événement: elle
vient de diffuser un imposant dossier en
relation avec la venue des visiteurs
français et les refus d'indigénat du
Conseil général à deux familles françai-
ses. Le dossier comprend un communi-
qué, une longue lettre adressée aux
autorités françaises de Saint-lsmier , des
coupures de journaux ainsi que des
extraits de procès-verbaux des séances
du Conseil général.

Si la section d'Unité jurassienne de
Saint-lmier se réjouit de la venue des
personnalités françaises et assure
qu'aucun incident ne viendra troubler
les journées qu'elles passeront dans le
Jura , elle leur explique dans le détail
l'attitude de la majorité pro-bernoise du
Conseil général , qui a à deux reprises
refusé l'indigénat à deux familles fran-
çaises. « La courtoisie des autorités
municipales de Saint-lmier à l'égard de
citoyens français est de fraîche date.
Chacun se souvient qu'en avril de cette

année, le Conseil général de Saint-lmier
a refusé l'indigénat communal à une
famille française, en dépit des préavis
favorables des autorités concernées. En
1977, un refus d'indigénat s'était
produit dans des conditions sembla-
bles. Cela montre bien à quel degré de
xénophobie anti-française les partisans
de Berne en sont arrivés. »

Dans la longue lettre adressée aux
municipaux français, Unité jurassienne
de Saint-lmier expose en préambule le
problème jurassien. Les plébiscites
ainsi que la situation dans la région et à
Saint-lmier y sont expliqués dans le
détail. Les deux cas de refus de l'indigé-
nat communal y sont présentés. Il est
précisé que ces familles françaises n'ont
jamais adhéré à une association auto-
nomiste quelconque.

Unité iurassienne termine sa lettre en
espérant que le séjour à Saint-lmier lais-
sera aux hôtes français de bons souve-
nirs et «que ce petit pays rude et
méconnu ne vous décevra pas. Nous
désirons de tout cœur que le jumelage
entre nos deux localités puisse s'instau-
rer bientôt. En dehors de toute officiali-
té, nous comptons nous rendre une fois
à Saint-lsmier pour fraterniser avec des
amis de la grande communauté franco-
phone... »

Ce dossier a été diffusé aux autorités
de la localité française de Saint-lsmier ,
mais aussi à la presse de la région de
Grenoble et à la presse de notre région.
Parions que l'on en reparlera... IVE

CANTON PE BERNE | Cortège des patoisants de Moutier

De notre correspondant:
Le conseil exécutif du canton de Berne vient de notifier sa décision après le

recours déposé par les organisateurs de l'inauguration de là bannière de l'Amica-
le des patoisants, le week-end prochain à Moutier , à la suite des exigences jugées
exagérées du préfet Hauri.

Les autorités bernoises rejettent le recours. Elles trouvent normal qu'en
ville de Moutier , troublée et agitée depuis des années par la question iurassienne.
on ne puisse déployer l'emblème officiel du canton du Jura. De plus, les habitants
du Jura bernois ont le droit de vivre dans la paix et l'ordre et de ne pas être provo-
qués par des membres des autorités qui viennent du nouveau canton.

Le comité d'organisation de la fête ne peut admettre les exigences du préfet.
Elles ne reposent sur aucune base légale, elles violent les droits constitutionnels.
Il a décidé de recourir auprès du Tribunal fédéral.

La fête qui commence aujourd'hui et
le cortège de demain sont maintenus
« avec ou sans drapeaux jurassiens,
avec ou sans autorités du nouveau
canton», ont décidé les organisateurs.

Le 20 mai dernier, le préfet du district
de Moutier, M. Fritz Hauri, a rendu une
ordonnance, après que le comité
d'organisation eut refusé de communi-
quer les renseignements concernant les
noms des personnes officielles invitées
au cortège et à la manifestation. Le
préfet exigeait une liste détaillée des
personnalités de Moutier ou d'ailleurs
(nom et fonction officielle) qui participe-

On apprenait tard hier soir que le
préfet du district de Moutier édictait
une nouvelle ordonnance disant que
les permis de danse et de débit de bois-
sons pour la fête prévue ne seraient
délivrés et valables qu'à la condition
de la stricte observation de la clause
qui veut qu'il n'y ait aucun drapeau
jurassien et aucune autorité du
nouveau canton au cortège de samedi
après-midi. Cette ordonnance est
assortie de menaces de poursuites
pénales.

ront au cortège ou à la manifestation. Il
demandait également le nombre total
des participants au cortège, ainsi que
les corps de musique engagés.

CONDITIONS

Selon l'ordonnance du préfet, les
organisateurs devaient respecter les
conditions fixées par la Municipalité de
Moutier, c'est-à-dire ne pas donner à la
manifestation un caractère politique. Il
exigeait même qu'aucun membre d'une
autorité du canton du Jura ne participe
au cortège et qu'aucun drapeau juras-
sien n'y soit déployé.

Au vu de ces exigences jugées inac-
ceptables, le comité d'organisation
déposait plainte contre le préfet auprès
du Conseil exécutif. Il motivait la plainte
en précisant que, depuis 1977, chaque
année une telle inauguration a lieu et n'a
jamais donné lieu à des incidents.
L'ordonnance n'a aucune base légale,
elle viole les droits constitutionnels et la
convention des droits de l'homme, car il
n'y a pas deux caté gories de citoyens,
ceux qui peuvent participer à un cortège
et les autres.

MAINTIEN DE L'ORDRE
Le Conseil exécutif , dans ses considé-

rants, évoque le fait que le préfet doit
veiller au maintien de la paix, de l'ordre

et de la sécurité dans son district. Cela
l'oblige à prendre des décisions pour
empêcher des troubles et des mises en
danger. Il prétend que la ville de Moutier
est troublée et agitée depuis des années
par des événements liés à l'affaire
jurassienne. Selon le gouvernement
toujours, depuis 1975, des groupes
séparatistes fêtent le 23 juin, depuis
1977, des manifestations folkloriques
servent de paravent pour cacher une
démonstration politique.

D'après le programme des festivités
qui a été remis au préfet , il ressorttoute-
fois, relève encore le Conseil exécutif,
que les déclarations des organisateurs
sont ... difficilement conciliables avec la
réalité! « Même le bulletin d'informa-
tion du Rassemblement jurassien asso-
cie l'inauguration de la bannière des
patoisants à la 5mo Fête de l'unité et invi-
te les membres du RJ à participer mas-
sivement à cette 5m0 Fête de l'unité.

OBLIGÉ

En outre, toutes les indications
concernant les personnalités qui
devraient prendre part au défilé ont été
refusées, poursuit le gouvernement.
Pour pouvoir prendre une décision
concernant l'organisation du cortège, le

préfet était obligé, en vue du maintien
de la paix, de l'ordre et de la sécurité de
tous les participants, d'obtenir ces
informations. Le refus du plaignant
devait entraîner les mesures prises par
le préfet.

Le gouvernement poursuit en
évoquant la garantie de la territorialité
des cantons. Dans ce cadre, les autorités
sont obligées de prendre des mesures...
de protection. Cela peut provoquer des
collisions entre ces garanties de territoi-
re et les libertés individuelles. Il
confirme donc l'interdiction décrétée
par le préfet de déployer l'emblème
jurassien samedi à Moutier et l'interdic-
tion de défiler à des autorités qui « vien-
nent du nouveau canton etqui montrent
ainsi leur sympathie pour la réunifica-
tion».

CORTÉBERT

Le gouvernement évoque encore les
événements de Cortébert «qui ont à
nouveau fait monter la tension dans le
Jura bernois. »

Les plaignants doivent supporter les
frais de la procédure, fixés à 300 francs y
compris les débours et les frais de noti-
fication.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris acte de la démission du
député Hans Aebi (parti populaire
évangéli que, Bolligen). Il sera remplacé
par M. Erwin Baumann (Oberbottigen)
qui figure sur la liste du part i populaire
évangéli que de la ville de Berne.

Changement au
Grand conseil

Pierre Amstutz pourrait être réélu
Après les grèves à l'école de Corgémont

De notre correspondant :

Chacun a en mémoire les remous
qu'avait provoqués la décision du
conseil scolaire de Corgémont de ne
pas réélire M. Pierre Amstutz, ensei-
gnant de 8mo et 9mo année primaire et
directeur de l'école.

Lors d'une deuxième séance, le
conseil scolaire avait dernièrement
confirmé sa décision. Cela avait provo-
qué une vague de solidarité concrétisée
à l'école par une grève des élèves de
M. Amstutz suivie de celle des collè-
gues de l'intéressé.

Suite à une intervention du préfet
Monnier, une trêve avait été décidée

pour permettre à l'autorité de réunir les
parties intéressées pou r négocier le cas.

La rencontre s'est déroulée hier en
présence du vice-préfet du district de
Courtelary, M. Nickles. Les représen-
tants de la SEB participaient à l'entre-
tien avec l'inspecteur scolaire et le
conseil scolaire (Conseil municipal plus
commission d'école) de Corgémont.

Ce dernier a été d'accord de reconsi-
dérer sa décision de ne pas réélire
M. Pierre Amstutz, et de le renommer
comme enseignant pour une période de
six ans. La fonction de directeur lui
serait cependant retirée.

Le conseil scolaire se réunira le...
23 juin pour entériner cette intention.

IVE

Crédit et avant-projets
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CANTON DU JURA | Séances du gouvernement

De notre correspondant:
Au cours de ses séances hebdoma-

daires, le gouvernement a approuvé un
message au Parlement relatif à l'octroi
d'un crédit de 250.000 francs pour
financer des travaux complémentaires
du nouveau centre sportif de l'Ecole de

' • 'culture générale à Delémont. Le revê-
tement synthétique des pistes d'athlé- ,
tisme, demandé par voie de motion au
parlement le 6 décembre 1979, se
monte à 135.000 francs, les autres
dépenses ont trait à l'installation d'un
ascenseur pour permettre aux handica-
pés d'accéder à la salle de sport, à la
pose de clôtures , à l'éclairage extérieur ,
à l'amélioration de la pelouse, à l'instal-
lation d'une conduite de dérivation pour
rétablir le droit d'eau de la source des
Boulaines aux divers bénéficiaires. Le
gouvernement a encore examiné deux
avant-projets de messages relatifs à
l'octroi de subventions destinées à la
restauration de la collégiale de Saint-
Ursanne et à celle de l'église Saint-Pier-
re, de Porrentruy.

Le gouvernement a en outre :
- adopté un message au Parlement

concernant la création du poste de
délégué au développement économi-
que;
- déclaré élu M. Jean Kistler, domici-

lié à Fontenais, démocrate-chrétien ,
comme juge au tribunal correctionnel
du district de Porrentruy, en rempla-
cement de M. Xavier Moritz, démis-
sionnaire pour cause d'incompatibilité;
- déclaré élu M. Bernard Schaffner,

domicilié à Asuel, démocrate-chrétien ,
comme juge suppléant au tribunal cor-
rectionnel du district de Porrentruy, en
remplacement de M. Jean Kistler;
- adopté deux arrêtés d'un montant

total de 68.700 francs pour l'acquisition
de matériel et de machines de bureau
pour le service des contributions et la
gendarmerie cantonale;
- adopté un arrêté concernant l'octroi

d'un subside de 4000 francs destiné à
l'organisation d'un camp pour éthyli-
ques à Montana durant la seconde quin-
zaine du mois de juillet.

Enfin, le gouvernement a étudié
diverses interventions parlementaires
et pris position à leur sujet.

Un million en «prêt» pour la coopérative de la patinoire

VILLE DE BIENNE | CONSEIL DE VILLE

De notre rédaction biennoise :
Ces dernières années, le HC Bienne a remporté de nombreux succès mais,

contrairement à ce que l'on pourrait croire, la coopérative de la patinoire ne s'en
porte guère mieux et éprouve toutes les peines du monde à tourner. Hier soir, le
Conseil de ville a dû une nouvelle fois lui venir en aide en approuvant à une large
majorité un «prêt» de 930.000 fr. dont on sait déjà qu 'il ne sera pas remboursé.

Après avoir bénéficié d'un prêt de la
ville de 5,45 millions en 1971 déjà, la
coopérative de la patinoire a
aujourd'hui besoin d'une « rallonge» de
930.000 fr. également sous forme de
prêt. En fait ce terme de prêt est mal
approprié, puisque la commune sait
déjà que les montants prêtés ne seront
jamais remboursés.

Le devis de la construction de la pati-
noire couverte a été dépassé de
630.000 fr. «Le renchérissement y a
contribué pour 210.000 fr., des dépen-
ses supplémentaires pour des pieux en
béton pour 440.000 fr., une extension
du projet pour 320.000 fr., tandis que
d'autres modifications du projet en
réduisaient le coût de 340.000 francs ».

Outre ces 630.000 fr., la Ville pense
également renoncer à des créances de
300.000 fr. et à les convertir en « prêt ».
Ce dernier, qui se monte à 930.000 fr. au
total, devrait permettre à la coopérative
de repartir sur une base saine...
jusqu'au moment où de nouveaux
investissements dus aux premières
rénovations se révéleront nécessaires.

Cet objet est approuvé à une large
majorité; seule l'Entente biennoise
s'est montrée quelque peu réticente,
tout en ne le combattant pas. Ainsi que
l'a précisé le maire Hermann Fehr, la
patinoire est un service au public : « En
la matière, la politique biennoise
consiste à contribuer financièrement à
l'infrastructure sportive, tout en
s'abstenant de subventionner les socié-
tés».

PAS DE LOCAL DE VOTE
À L'HÔPITAL RÉGIONAL

Le Conseil de ville a en outre refusé
par 18 voix contre 8 un postulat du
démocrate chrétien Claude Gay-Crosier
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Assemblée générale de
la Fédération horlogère,

lire en page 31

concernant I aménagement d un local
de vote à l'hôpital régional. Dans sa
réponse négative, l'exécutif biennois
allègue que seuls 60 à 80 patients et
environ 80 membres du personnel soi-
gnant seraienttouchés parcette innova-
tion. Or celle-ci, par rapport aux difficul-
tés qu'elle engendrerait, n'en vaut pas la
peine.

M. Gay-Crosier n'a guère apprécié la
réponse du Conseil municipal. Sans
dramatiser, il relève le taux d'abstention
en ville de Bienne et argue que sa
motion ne vise qu'à faciliter la tâche du
citoyen appelé à se prononcer. De plus,
il regrette que l'exécutif biennois n'ait
pas consulté les principaux intéressés,
soit les patients qui, selon lui, souhaite-
raient cette innovation. Alors que le
maire Hermann Fehr rappelle que le
malade peut déjà voter par lettre, le
postulat de M. Gay-Crosier est large-
ment repoussé.

PHASE JAUNE PROLONGÉE :
PAS ENCORE LE FEU VERT

Equiper tous les signaux lumineux
qui règlent la circulation en ville de

Bienne d'une phase jaune prolongée,
brillant simultanément avec le feu
rouge et précédant le «libérateur» feu
vert... c'est ce que demandait Kurt Vogt
(Entente biennoise) dans une motion
que le législatif biennois a finalement
décidé de transformer en postulat.

« Il serait trop tôt de se prononcer sur
un tel projet aujourd'hui», dit notam-
ment Raoul Kohler, conseiller municipal
et directeur de la police, qui précise
encore qu'un rapport à ce sujet est
attendu vers 1981. Ce dernier reconnaît
toutefois que la phase jaune a fait ses
preuves, entre autres à Neuchâtel où
elle a été introduite en 1965 déjà.

La phase jaune prolongée précédant
le feu vert a l'avantage de ne pas sur-
prendre l'automobiliste qui peut, lors-
que le feu est au rouge, tranquillement
arrêter son moteur, d'où économie
d'énergie et de bruit surtout. Bien sûr,
une éventuelle introduction de la phase
jaune à Bienne entraînerait inévitable-
ment une éducation des automobilistes,
dont la plupart n'arrêtent pas volontiers
leur moteur lorsque le feu est au rouge.

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

trières à Hong-kong.
Capitole : 15 h et 20 h 15, La montagne du

dieu cannibale.
Elite : permanent dès 14 h 30, Hardcore.
Lido 1:15 h, 18 h, 20 h 30 et 22 h 45, Bili-

tis.
Lido 2: 15 h , 18 h , 20 h 15 et 22 h 30,

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, Haevenly

Desires ; 22 h 30, J'ai droit au plaisir.
EXPOSITIONS
Galerie UBS : Walter Emch, Kugel- u.

Metallbilder.
Galerie 57: Rolf Iseli , 15-18 heures.
Foto Foyer 3: Francis Siegfried , photos,

vernissage , 19 heures.
Fucktory : 18 h - 22 h: Ballons.
Galerie Michel : Arthur Loosli , dessins,

gravures, miniatures , 17-20 heures.
Vieille Couronne : 16-20 h , SPSAS - des

artistes bernois exposent.

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

THÉÂTRE , CONCERTS
Temple allemand, 20 h 30, Chœur des

écoliers biennois.
Centre autonome de jeunesse, 20 h 30 :

folk-club : Le grand rouge.
Restaurant Saint-Gervais : 20 h 15 : comité

pour les droits des immigrés.
Musée Schwab, 20 h : Batterie fanfare

l'Audacieuse et ses majorettes.
Strandboden, 20 h : Union instrumentale ,

concert.
Ecole prof., 20 h 30 : danse , synthesizer.
Pharmacie de service: tél. 252523.

Bons résultats de Mikron Holding
NOUVELLES FINANCIÈRES

Lors de sa séance du 4 juin 1980, le
conseil d'administration de Mikron
Holding a approuvé les comptes des
société affiliées pour l'exercice se ter-
minant le 31 janvier 1980 ainsi que les
chiffres consolidés qui en résultent.

Les commandes atteignent
79.021.000 fr. (en augmentation de 24 %
par rapport à l'exercice précédent), le
chiffre d'affaires 68.082.000 f r. (+ 15%),
la valeur de la production 71.752.000 fr.
(+ 13%), le «cash-flow» 3.689.000fr.
(+ 19%) et le bénéfice net se monte à
981.000 fr. (+ 12%).

Dans le bilan consolidé au 31 janvier
1980, les avoirs vis-à-vis des clients en
rapport avec l'augmentation de la
production et du chiffre d'affaires se
sont élevés de 5,9 à 15,5 millions de
francs, les stocks en matériel et produite

de 22,1 à 24,9 millions de francs. En
1979/80, les investissements en machi-
nes-outils, etc. ont demandé 3,5 mil-
lions de francs (année précédente 2,36),
condition indispensable pour de
nouvelles augmentations de la produc-
tivité.

Pour les quatre premiers mois de
l'exercice 1980/81, l'entrée des com-
mandes et le chiffre d'affaires dépas-
sent les chiffres de l'année précédente,
mais n'atteignent partiellement pastout
à fait ceux du budget assez prétentieux.
L'état de commandes se maintient dans
l'ensemble à un niveau réjouissant.

L'assemblée générale des actionnai-
res de Mikron Holding SA, qui boucle
ses comptes le 30 juin, est prévue pour
le 22 octobre 1980.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Le gouvernement
à Genève

Le gouvernement du canton du
Jura a été reçu officiellement hier
soir par le Conseil d'Etat du canton
de Genève, dont le président,
M. Guy Fontanet, a prononcé une
chaleureuse allocution de bienve-
nue. Les invités ont ensuite assisté
au Théâtre des marionnettes à
un spectacle intitulé «Les
30 bougies ».

Aujourd'hui, les membres du
gouvernement jura ssien visiteront
le CERN, puis feront une excursion
sur le lac avant de regagner Delé-
mont. (ATS)

Que faire du bénéfice?
COURTÉTELLE

(c) Les comptes de la commune de
Courtételle, acceptés par l'assemblée
communale mardi soir, laissent un
bénéfice de près de 197.000 fr., essen-
tiellement dû à des rentrées d'impôts
supérieures aux prévisions. Cet excé-
dent de recettes, ajouté à celui de
l'année précédente, soit au total
288.500 fr., a été réparti de la manière
suivante : 258.000 fr. seront réservés
pour une réfection complète de la salle
de gymnastique (qui coûtera au total
près de 500.000 fr.), et le solde, soit
30.000 fr„ sera mis en réserve pour le
futur centre sportif local, dont la facture
atteindra près du million. Le parti socia-
liste aurait voulu une répartition
inverse: davantage pour le centre
sportif que pour la salle de gymnasti-
que, afin de diminuer le risque de voir le
crédit nécessaire au centre refusé par le
corps électoral. Il a été battu au vote par
54 voix contre 49.

Qui fait monter la tension ?
Lorsque l'on sait qu 'à Moutier , depuis 1977, il ne s 'est plus produit aucun

incident , que grâce à la diplomatie du maire de la ville, les différends opposant
Jurassiens et pro-Bemois sont rég lés au mieux, on est en droit de se demande r
qui cherche à faire monter la tension à Moutier.

Depuis 4 ans, chaque année , une société jurassienne inaugure sa bannière. Il
ne s 'est jamais produit le moindre incident. Il faut  que ce soit le préfet  lui-même
qui tente de je ter de l'huile sur le feu. Il se conduit de plus en plus en véritable bail-
li bernois et si quelqu 'un , devait prendre la responsabilité d'une nouvelle dégra-
dation du climat en ville de M outier et dans son dis trict, ce serait lui.

Il sera arrivé à un résultat qu 'il n 'envisageait certainement pas ; mais son
attitude aura été pour la fê te  une publicité gratuite non négli geable .

I. VECCHI

(r) Du 22 juin au 22 septembre, l'abba-
tiale de Bellelay abritera une importante
exposition Lermite. Cette rétrospective
du défunt artiste des Bayards sera com-
plétée d'une part par la projection du
film de Marcel Schùpbach, «Lermite »,
présenté les 2 î juin (jour du vernissage)
et 19 juillet, et d'autre part par le specta-
cle du mime Denis Perrinjaquet, «Le
Rêve de Lermite», donné le 28 juin. Ces
deux manifestations encadrant l'expo-
sition auront lieu au centre de Sornetan.

Lermite à Bellelay

Courtelary: la pendule du bailli
achetée par le maire...

De notre correspondant:
Une pendule fabriquée par un artisan parisien en 1815, et qui avait été offerte

par les gens du baillage de Courtelary au bailli Albert-Frédéric de May, en 1823, en
signe de reconnaissance, vient de reprendre place à la mairie de Courtelary. Le
maire du village, M. Frédéric Racle, l'a, en effet, acquise récemment à Zurich, pour le
prix de 17.000 fr., lors d'une vente aux enchères. A noter que le Musée jurassien de
Delémont s 'intéressait vivement à cette acquisition.

Le bailli en question a créé en 1816 la caisse centrale des pauvres, appelée
aujourd'hui l'Association des œuvres d'utilité publique du district de Courtelary.

Cette pendule de cheminée, style empire, est posée sur un socle de bois conte-
nant une boîte à musique. Elle est en très bon état de marche. Elle sera sans doute
déposée dans un hall de la future maison communale, qui sera érigée au centre de
Courtelary.
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

BONFOL

Le 28 avril dernier était annoncée la
fermeture, dès les prochaines vacances
horlogères, de la fabrique de boites de
montres Moderna SA, de Bonfol, en
Ajoie, en raison de l'évolution écono-
mique. Dans un communiqué publié
jeudi, la direction de l'entreprise, qui a
son siège à Genève, annonce que le
plan de reclassement du personnel
qu'elle a établi a été complètement
réalisé, à la satisfaction des parties
concernées. Moderna SA occupait
vingt et une personnes, ouvriers et
employés, dont neuf frontaliers. (ATS)

Fermeture de
«Moderna»:

le personnel reclassé

(c) Le service de l'aide sociale du
canton du Jura organisera, les 20 et
27 juin ainsi que le 4 juillet , à l'intention
des personnes chargées des œuvres
sociales , trois réunions de district à Sai-
gnelégier, Porrentruy et Courtétel-
le. A l'ordre du jour de ces assemblées
figurent des commentaires relatifs à la
ioi sur les mesures éducatives et de
placement, la lutte contre l'alcoolisme,
le programme de législature touchant
l'aide sociale. Les membres de la com-
mission cantonale de l'aide sociale, les
inspecteurs d'arrondissement, les délé-
gués des autorités communales ainsi
que les délégués d'œuvres sociales
privées ou publiques ont été invités à
ces séances.

Service d'aide sociale:
séances d'information

(c) L'association sportive du personnel
de la République et canton du Jura
organise le 14 juin prochain à Courtétel-
le un tournoi de football inter-Etats. Des
équipes des cantons de Genève, Vaud,
Valais, Fribourg, Neuchâtel, Tessin et du
Jura y participeront. Ce tournoi est
réservé aux fonctionnaires sportifs.

Tournoi de football
inter-Etats

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
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FETE VILLAGEOISE
aux Geneveys-sur-Coffrane

Des plantes plus belles les unes que les autres. (Avipress-P. Treuthardt)

CETTE FOIS, TOUT LE MONDE EN EST!
Deux jours, ce sera à peine suffisant

pour faire le tour des propositions de la
fête villageoise des Geneveys-sur-Cof-
frane qui commence cet après-midi et
ne s'achèvera que demain en fin
d'après-midi. Tout le monde s'y est mis
et tout le monde en sera : le t̂commer-
çants du village bien sûr, ils sont treize
dans le coup, et neuf forains. Les socié-
tés locales sont aussi de la fête, elles
tiendront des cantines, et tout ça vous
aura un petit air de village neuchâtelois
à la Fête des vendanges très émoustil-
lant. Pour une deuxième édition de la
manifestation, c'est assez ambitieux,
mais c'est ainsi que l'on fait sourire la
fortune, et surtout, en l'occurrence, la
fortune, c'est le soleil.

Le programme, c'est un fourre-tout
de réjouissances printanières : un
lâcher de ballons, deux lâchers de bal-
lons, une montgolfière, un forgeron,
des saucisses grillées, du jambon à l'os,
un vannier, la protection de la nature,
l'espérance de la fanfare, le football des
vétérans, la pétanque sans licence et
une « Guggel musik» , des truites vivan-
tes et des pêchées, l'apéritif en harmo-
nie avec les jeux d'adresse et un semis
de planches à roulettes «skate board »
pour les anglais de Coffrane, même si
ceux-ci viennent de Peseux. Les Sama-
ritains eux-mêmes espèrent y retrouver

leurs petits le long d'un parcours
nouveau style aussi amusant qu'effi-
cace pour rafraîchir ses connaissances
de premiers secours. Tout ça sur fond
de marché, fruits et légumes, fleurs et

Une volute, ça n'a l'air de rien, comme un gros cheveu qui
frise, tout seul : et pourtant, chaque coup de marteau doit
être savamment dosé. (Avipress-P. Treuthardt)

jouets. Une mini-foire avec beaucoup
d'amusement. Ce que veulent les orga-
nisateurs? Se présenter bien sûr, faire
connaître le village, sa vie, ses activités.
Et se divertir aussi. Dimanche donc, ils
se retrouveront après la fête pour une
amicale partie de football humoristi-
que: football à six, dix équipes sont
attendues dès 12 h et l'invitation est
générale.

Le programme
d'aujourd'hui

vendredi
Ouverture à 15 h
Lâcher de ballons à 16 h.
Démonstration de forge, d'heure en
heure, selon programme affiché
Match de football vétérans Auvernier -
Les Geneveys-sur-Coffrane à 18 h.
Match de pétanque ouvert à tous dès
19 h.
Cuivres et tambours de l'association
des joyeux tambours dès 19 h.
Concert de «L'Espérance» à 20 h.
Concert du chœur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane
dans la soirée.
Et les guinguettes, en musique, où il
n'est pas interdit de danser si le cœur
vous en dit.

50496-3

A la fête de l'an dernier, celle qui n'avait pas eu de chance, celle où le ciel faisait grise mine, la pêche à la truite (des vraies, pas des truites de métal) (Avipress-P. Treuthardt)



Egalité des droits entre hommes et
femmes : le débat ouvert au National

CONFÉDÉRATION | En marge d'une initiative

(De notre rédacteur parlementaire à Berne) :
C'est un nouveau débat-fleuve qui s'est ouvert hier jeudi au Conseil

national. Pas moins de 21 orateurs se sont inscrits pour le débat d'entrée
en matière consacré à l'initiative populaire << pour l'égalité des droits entre
hommes et femmes» à laquelle, on le sait, le Conseil fédéral propose
d'opposer une disposition inspirée par le projet de nouvelle constitution
fédérale. Ouvert aux environs de 10 heures 30 du matin, les délibérations
de la Grande Chambre sont donc loin d'être achevées, et reprendront
lundi à 15 heures.

Rappelons tout d'abord ici, comme
l'ont fait les représentants de la com-
mission, sa présidente, Mmo Cornelia
Fueeg, radicale soleuroise, et le démo-
crate-chrétien tessinois Gianfranco
Cotti, qui fonctionne en qualité de rap-
porteur de langue française, le contenu
de l'initiative. Celle-ci, lancée en 1975-
année internationale de la femme - à
l'occasion du quatrième congrès fémi-
nin suisse, propose d'ajouter à l'article 4
de la constitution fédérale, selon lequel
tous les Suisses sont égaux devant la
loi, un article 4 bis indiquant que
l'homme et la femme sont égaux en
droits, qu'ils ont les mêmes droits et les
mêmes devoirs dans la famille, qu'ils
ont droit à une rémunération égale pour
un travail égal ou de valeur égale, enfin
que l'égalité des chances et de traite-
ment est assurée à l'homme et à la
femme en matière d'éducation et de
formation professionnelle, ainsi que
pour l'accès à l'emploi et à l'exercice de
la profession. De plus, l'initiative prévoit
une disposition transitoire aux termes
de laquelle la loi instituera dans les cinq
ans dès l'entrée en vigueur de l'article
4 bis les mesures propres à en assurer
l'exécution tant dans les relations entre
les citoyens et l'Etat que dans les rela-
tions entre particuliers.

Cette disposition, avait répondu le
Conseil fédéral, contient des promesses
qu'il ne sera matériellement pas possi-
ble de tenir, en particulier parce qu'il
faudra très longtemps pour modifier
toutes les lois établissant actuellement
des discriminations entre l'homme et la
femme. A cet égard, le délai de cinq ans
est insuffisant. Quant à la disposition
transitoire, une norme de ce genre, qui
implique le danger d'une inefficacité
partielle, ne devrait pas figurer dans la
constitution, tant il est vrai qu'elle nuirait
au prestige attribué à cette dernière en
tant que loi fondamentale de l'Etat. En
outre, il serait logique que tout ce qui
concerne l'égalité des droits se trouve
dans un même article constitutionnel.

Et c'est ainsi que l'exécutif a été
amené à proposer un contre-projet-en

fait l'article 9 du projet de nouvelle
constitution fédérale , actuellement en
consultation, qui formerait un deuxiè-
me alinéa de l'article 4 de la constitution
actuelle, et dont voici la teneur:
« L'homme et la femme sont égaux en
droits. La loi pourvoit à l'égalité, en par-
ticulier dans les domaines de la famille ,
de l'instruction et du travail. Les hom-
mes et les femmes ont droit à un salaire
égal pour un travail de valeur égale».

La commission a rejoint les conclu-
sions du Conseil fédéral. M"10 Fueeg,
notamment, a présenté un inventaire
impressionnant des très nombreuses
dispositions légales qu'il faudra modi-
fier pour atteindre les objectifs contenus
dans l'initiative comme dans le contre-
projet. Mais la commission a voulu
aussi faire en sorte de faciliter la réalisa-
tion de ces objectifs , en d'autres termes
mieux assurer les chances de succès du
projet - ce qui permettrait le retrait de
l'initiative - en introduisant, sous la
forme d'une motion, des prescriptions
sur le temps dans lequel réaliser
l'œuvre de revision législative nécessai-
re.

Voici le texte de la motion:
«Le Conseil fédéral est chargé, dans

l'intérêt de l'égalité des droits entre
hommes et femmes , de prendre immé-
diatement les mesures suivantes :

a) dresser une liste desrègles du droit
fédéral et du droit cantonal qui traitent
inégalement l'homme et la femme;

b) dresser un programme législatif
aussi comp let que possible aux fins
d'éliminer les dispositions discrimina-
toires;

c) mettre en œuvre le programme
législatif selon des priorités fondées sur
la matière, le temps et les moyens
financiers.

Il est chargé de mettre à contribution à
ces fins tous les instruments dont il
dispose, entre autres la commission
fédérale pour les questions féminines. »

Nous espérons, a dit en substance
M. Cotti, que cette motion pourra servir
en quelque sorte de «pont d'or» , per-
mettant aux auteurs de l'initiative de
retirer celle-ci.

La minorité de la commission et, ainsi
qu'il est apparu au cours du débat, la
gauche, d'une manière générale, ne
veut pas du contre-projet assorti ou non
de la motion. Elle entend s'en tenir à
l'initiative en allongeant le délai prévu à
huit ans, et en l'inscrivant dans un arti-
cle 14 des dispositions transitoires de la
constitution fédérale.

Telle est donc la situation à l'ouvertu-
re du débat, au cours duquel se sont
déjà prononcés les porte-parole des
groupes, et trois orateurs s'exprimant à
titre individuel. Sans doute y verra-t-on
plus clair lundi. Etienne JEANNERET

COMPTE DES PTT ET
COMPTE D'ÉTAT POUR 1979

La Chambre du peup le a accepté le
compte des PTT pour 1979 par 117 voix
contre 6. Une seule pierre d'achoppe-
ment : le versement de 225 millions à la
caisse fédérale, versement rendu pos-
sible à la suite du bénéfice de l'entrepri-
se (376 millions).
. Enfin, le compte d'Etat de la Confédéra-
tion a été approuvé par 116 voix contre
5, après que plusieurs orateurs eurent
déploré les déficits accumulés de notre
Etat central (1,7 milliard).

EïïE> Etats: vote sur le deuxième pilier
Une minorité de la commission,

emmenée par le socialiste soleurois
Walter Weber, souhaitait que 4 %
soient affectés à la réserve spéciale.
M. Weber pense en particulier à la
génération d'entrée qui doit pouvoir
bénéficier le plus rapidement possible
de rentes convenables. M. Kuendi g
(PDC-ZG), président de la commis-
sion, combat cette proposition , esti-
mant qu 'il faut attendre que des expé-
riences prati ques soient faites dans ce
domaine. Si nécessaire, le Conseil
fédéral pourra toujours modifier ce
taux par la voie d'une révision partiel-
le de la loi. M. Jean-François Aubert
(lib-NE) a soutenu l'idée de M. Weber.
Il faut augmenter la réserve de réparti-
tion , a-t-il déclaré , faute de quoi cette
loi risque par la suite de ne plus être
conforme au mandat constitutionnel.
Au vote, les députés donnent , par 26
voix contre 6, leur préférence au
projet delà majorité de la commission.

DES COMPÉTENCES FISCALES
AUX CANTONS

Soutenu par le démocrate-chrétien
Jacob Schoenenberger (SG), le projet
du Conseil national en matière fiscale
ne laisse aucune marge de manœuvre

aux cantons: les cotisants -
employeurs et salariés - peuvent
déduire les cotisations de leur revenu
imposable. De leur côté, les rentes
sont imposées comme des revenus. En
revanche , la version avancée par la
commission des Etats est plus souple:
les cotisations des salariés peuvent
être déduites en matière d'imp ôts
directs de la Confédération , des
cantons et des communes «au moins
dans la limite de l' assurance obli gatoi-
re». En d' autre termes, l' exemption
fiscale des cotisations dé passant le
minimum obli gatoire est laissée à la
discrétion des cantons. En outre , ces
derniers pourront également décider
de n'imposer que partiellement les
rentes.

L'argument principal avancé contre
cette compétence cantonale - qui a
pourtant été acceptée de justesse - se
fonde sur l 'harmonisation fiscale entre
les cantons. Ce n'est pas le moment
d'admettre de nouvelles divergences
fiscales, a déclaré M. Schoenenberger,
alors que l'on tente de mettre de
l' ordre dans la jung le fiscale suisse.
M. Guy Genoud (PDC-VS), en revan-
che, soutient l'idée de la commission.
La nouvelle loi sur l'harmonisation

fiscale, actuellement en cours d'élabo-
ration, pourra régler le problème de
l'imposition de la partie dépassant le
minimum obligatoire, estime-t-il.

LES ÉCONOMIES

Par ailleurs, le programme
d'économies 1980 est pratiquement
sous toit. Au cours de sa séance de
jeudi , le Conseil des Etats a en effet
éliminé toutes les divergences qui le
séparaient encore du Conseil nationa-
le sur ce projet , à l'exception d'une
seule. La chambre des cantons a
notamment accepté sans discussion de
compléter le paquet d'économies en
supp rimant la subvention accordée à
l'aménagement d'abris dans les bâti-
ments privés, ce qui réduira les
charges de la Confédération de quel-
que 20 millions supplémentaires.

La divergence qui subsiste encore
est relativement secondaire: il s'agit
des critères que le Conseil national a, à
une voix de majorité, décidé d'établir
pour les cas de rigueur excessive auto-
risant des dérogations à la réduction
linéaire de 10 % des prestations de la
Confédération. La Chambre du peu-
ple rééexaminera cette question la
semaine prochaine.

La commission présidée par le radi-
cal glaronnais Peter Hefti entendait
maintenir une deuxième divergence à
propos des subventions versées en
vertu de la loi sur la protection des
eaux, qu 'elle aurait voulu voir calcu-
lées seion la capacité financière des
cantons. Par 18 voix contre 15, le
Conseil des Etats s'est cependant là
aussi rallié, à l'instigation de
M. Cavelty (pdc-GR), à la version du
National qui tient compte de la capaci-
té financière des bénéficiaires (com-
munes).

Des actuaires du monde entier en Suisse
LAUSANNE (ATS). - Plus de

1200 actuaires (mathématiciens
des assurances), venant de 55 pays
et des cinq continents, participe-
ront à leur 21me congrès internatio-
nal, du 19 au 21 juin à Zurich, puis
du 24 au 26 juin à Lausanne, a
annoncé jeudi à Lausanne l'Asso-
ciation suisse des actuaires, qui fête
cette année son 75me anniversaire.
Avec les accompagnants, ce sont
plus de 2100 personnes qui sont
attendues en Suisse. C'est la
première fois que notre pays
accueille ce congrès , car la
12me session prévue à Lucerne en
1940 dut être annulée à cause de la
guerre.

La partie scientifique du congrès
sera animée par 177 travaux et
communications. Les sujets
abordés seront les bases statisti-
ques et les expériences dans les
domaines de l'assurance contre
l'invalidité, la maladie et les acci-

dents, l'estimation de la valeur
d'une compagnie ou d'un porte-
feuille d'assurance, les modèles
d'assurance vie et non-vie, la vérifi-
cation d'hypothèses par l'observa-
tion statistique, les interactions
entre les évolutions démographi-
que et économi que et la sécurité
sociale, la formation de l'actuaire.

Le congrès sera ouvert officiel-
lement le 19juin à Zurich en
présence du conseiller fédéra l Fur-
gler. Le 21 juin, à l'EPFZ, ce sera la
manifestation du 75me anniversaire
de l'association suisse des actuai-
res, avec un exposé de M. Fritz
Leutwiler, président de la direction
générale de la Banque nationale,
sur « l'inflation, ennemi public». La
cérémonie de clôture aura lieu le
26juin au Palais de Beaulieu, à
Lausanne.

Fondée en 1895, l'association
actuarielle internationale est Drési-

dée par le professeur Edouard
Franckx , de Bruxelles, qui se retire
cette année. Elle groupe les spécia-
listes de la science actuarielle
(mathématique des assurances) de
tous les pays. L'association suisse,
créée en 1905, compte 700 mem-
bres, sous la présidence de
M. H. Buhlmann, de Zurich.

Initiative
retirée si...?

BERNE (ATS). - L'initiative populaire
en faveur de l'égalité des droits entre
hommes et femmes sera-t-elle retirée si le
contre-projet du Conseil fédéral est
accepté ? Les auteurs de l'initiative ne sont ,
pas opposés à cette idée , mais encore fau-il
que le contre-projet du Conseil fédéral ne '
soit nullement affaibli. C'est ce qui ressort
d'une conférence de presse donnée jeud i , à
Berne , par les femmes qui sont à l'origine
de l'initiative. Elles ont même laissé enten-
dre que la présence ou l'absence d' un délai
pour la réalisation de l'égalité des droits
pourrait ne pas jouer un rôle déterminant.
Cependant , une décision ne . sera prise
au sujet du retrait éventuel ou du maint ien
de l'initiative qu 'à l'issue du débat aux
Chambres, soit après la décision de la
Deuxième chambre - le Conseil des Etats -
et après l'élimination des divergences , s'il
devait y en avoir. De toute façon , a-t-on
encore dit à la conférence de presse, un
échec en raison du double « non » — soit
« non» à l'init iative et «non» au contre-
projet - serait très grave. Mais , pour déci-
der un éventuel retrait , il faudra que le
comité d'initiative ait reçu toutes les assu-
rances voulues. En attendant , le comité
continue de lutter pour l'initiative.

Valais:
l'affaire des billets

de cinéma ira
au Tribunal cantonal
CRANS-MONTANA (ATS).

Condamné à quatre ans de réclusion et
à une amende de 5000 fr. à la suite des
escroqueries commises au préjudice
des distributeurs suisses de films en
vendant plusieurs fois le même billet
durant de longues années, le propriétai-
re des salles obscures de Crans et de
Montana a fait savoir dans son entou-
rage qu'il allait recourir au Tribunal
cantonal.
Il en est de même de sa femme

condamnée quant à elle pour les
mêmes raisons à douze mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et à une peine d'amende de 500 fr.

Selon l'avocat de l'Association suisse
des distributeurs de films, il s'agit là du
cas le plus grave enregistré en Suisse en
fait de soustraction de recettes dues, en
vertu des pourcentages fixés, au monde
de la distribution.

Genève vote sur un objet qui soulève
les passions : le tracé de l'autoroute

ROMANDIE I Quadruple votation populaire

GENÈVE (ATS). - Quadrup le votation ce week-end à Genève. Trois objeis ,
dont le vote à 18 ans, ne sont guère contestés. Le quatrième soulève les passions :
il s'agit du tracé de l'autoroute. Le Grand conseil a approuvé , a l' intention des
autorités fédérales, un préavis favorable à un contournement de la ville par
l'ouest. Un comité opposé à cette solution a lancé avec succès le référendum. Il
préconise deux solutions de rechange : un tunnel sous le lac ou un tracé plus pro-
che du centre de la ville, utilisant la semi-autoroute qui existe déjà dans le quartier
de la Praille, la «route des jeunes ».

Le tracé approuvé par le Grand
conseil diffère d' un projet précédent
établi par le département des travaux
publics, et qui s'était heurté à l'opposi-
tion de divers milieux , notamment les
habitants des communes de Vernier et
de Bernex, en raison du bruit , et les
défenseurs de la presqu 'île de Loex
(une zone de détente dans une boucle
du Rhône), en raison de l'atteinte
portée à ce site. Pour répondre à ces
critiques , le nouveau projet multi plie
les tunnels. Quant au raccordement
avec l'autoroute française , qui se
construit actuellement à un rythme
rapide au pied du Salève, il se ferait sur
le terrain de la tuilerie de Bardonnex ,
sans atteinte au paysage. Les touristes
venant de Lausanne pourraient ainsi ,
sans quitter l'autoroute , gagner Lyon
et le sud de la France ainsi que, dans
quelques années, Paris par Mâcon. Les
partisans du tunnel sous-lacustre
pensent davantage, eux , eux touristes
qui désirent emprunter le tunnel du
Mont-Blanc. Ils ont eux aussi remode-
lé leur projet qui compte, au bord du
lac, des échangeurs immergés , donc

prati quement invisibles. Quant aux
partisans du tracé par la «route des
jeunes » (projet présenté par l'ingé-
nieur Waltenspuhl),  ils assurent que
leur solution est moins chère et plus
rationnelle.

Le projet officiel est soutenu par les
partis libéral , radical , PDC et parti du
travail ainsi que , entre autres , par les
syndicats , dont la FOBB. 11 est combat-
tu notamment par le parti socialiste ,
l'alliance des indé pendants , Vigilance
et par divers mouvements de protec-
tion de la nature et de l' environne-
ment.

VOTE À 18 ANS

Le droit de vote à 18 ans est appuyé
par tous les partis politi ques , sauf par
Vigilance et la jeunesse libérale. En
1979, lors du vote négatif du peuple
suisse, Genève avait accepté le projet
par 44.192 voix contre 30.863.

Le peuple genevois est aussi appelé
à se prononcer sur une loi qui groupe
une série de mesures visant à favoriser

l'apprentissage et la formation profes-
sionnelle, loi qui donne suite à une
initiative populaire approuvée en
février 1978. Le projet est combattu
non dans son principe , mais pour son
mode de financement , qui serait une
taxe de 2 à 5 pour mille de la masse
salariale, à la charge des emp loyeurs.
Sont opposés à cette loi: Vigilance et
le parti libéral.

Les partis politiques sont unanimes à
recommander l'acceptation d'une
nouvelle loi constitutionnelle sur
l'assistance publi que et les établisse-
ments publics médicaux, fruit de longs
débats au Grand conseil. Pour l'essen-
tiel , il s'agit de reviser des conceptions
dépassées: c'est ainsi que les polycli-
ni ques qui , selon les textes ' légaux
actuellement en vigueur, sont destinées
à accorder des soins ambulatoires aux
«indigents» , deviendront des établis-
sements rattachés à l'hô pital cantonal
et ouverts à tous. Le projet tient
compte aussi des nouvelles disposi-
tions fédérales sur l'assistance au lieu
de domicile et prévoit la fusion des
établissements d'assistance sociale
pour Genevois et pour Confédérés.

[.'«Association
Jean-Michel»

en faillite
MOUDON (ATS). - Le tribunal

civil de Moudon a prononcé mercredi
la faillite de ('«Association Jean
Michel », au château d'Hermenches
(VD), avec un déficit de près d'un mil-
lion de francs, annonce « La Tribune •
Le Matin ». Les cent cinquante mem-
bres de la communauté tombent à la
charge de l'administrateur de la failli-
te. Quant à Jean-Michel Cravanzola,
l'« évangéliste» fondateur de l'asso-
ciation, il s'est réfugié dans son pays, la
France, pour ne pas purger la peine de
dix-huit mois de réclusion infli gée par
la justice vaudoise. On ignore ce que
deviendra le château d'Hermenches.

La communauté Migros en 1979
INFORMATIONS ECONOMIQUES

L'année dernière , l'entreprise a atteint
les objectifs qu 'elle s'était fixés. Après la
réduction volontaire de son rythme de
croissance et la limitation de son expan-
sion , les résultats de l'exercice 1979 ont été
les suivants:
- Chiffre d'affaires de détail des

12 coopératives Migros régionales
6614 ,1 millions de francs (+ 2,7%) ; chif-
fre d' affaires consolidé 7717,5 millions de
francs (+ 4,4 %) ; cash flow 354,4 millions
de francs ; investissements 423,3 millions
de francs ; dépenses à des buts culturels ,
sociaux et de politi que économique
57,2 millions de francs ; impôts payés parla
communauté Migros 53,5 millions de
francs.

Le réseau de vente Migros comprenait à la
fin 1979 un total de 462 magasins,
114 camions-magasins et 42 magasins
spéciaux (y compris en outre trois restau-
rants et snacks Migros) . L'ensemble des
surfaces de vente s'est accru de 31.486 m2
pour atteindre à la fin 1979 le total de
517.766 m* avec un chiffre d'affaires au m2
de 12.800 fra ncs. L'évolution du nombre
des coopérateurs est difficilement compa-
rable avec celle de l'année précédente étant
donné la réorganisation du registre des
coopérateurs et sa transposition sur ordina-
teur. Topujours est-il qu 'en fin 1979, nous
comptions 1.134.222 coopérateurs.

Avec 26,3 pour cent , la part de notre
propre production au chiffre d'affa ires de
détail est restée à peu près inchangée. Dans
l'ensemble, 463.200 tonnes de marchandi-
ses (+ 3,2%) ont été livré es d'une valeur
au prix de gros de 1485,7 millions de francs
(+ 1,8 %).

Le nombre des collaborateurs Migros se
monte à 49.541, ou à 37.454 unités de per-
sonnel après conversion de tous les colla-
borateurs en employés à plein temps, soit
2 ,8 % de plus que l'année précédente. Dès
le 1er janvier 1980, l'horaire de travail de
base est de 42 heures par semaine pour
tous les collaborateurs Migros. De nouvel-
les structures de management mieux défi-
nies ont été élaborées pour les quel que
5000 cadres de notre entreprise. Proposés
et choisis par leurs collègues, des collabo-
teurs Migros prendront place bientôt dans
les conseils administratifs de toutes les
entreprises de la communauté Migros. Une
enquête sur le personnel, faite récemment
par un institut neutre , a donné d'excellents
résultats et nous a suggéré de gonnes idées
pour remédier aux quel ques imperfections
subsistant encore dans notre entreprise.

SUISSE ALÉMANIQUE 1 Assemblée au «Volskhaus»

ZURICH (ATS). - Lors de leur assem-
blée plénière, qui s'est tenue mercredi
soir au « Volkshaus » de Zurich, quelque
1500 jeunes ont décidé, après deux
heures de délibérations, de poursuivre
le dialogue avec le Conseil municipal. Ils
ont toutefois refusé la demande des
autorités de leur envoyer une déléga-
tion pour négocier.

Pour le reste, les jeunes s'en tiennent
à leur attitude envers le Conseil munici-
pal. Ils acceptent son offre de leur lais-
ser un local à la Limmatstrasse qui
servira de «maison des jeunes ». Mais
ils refusent les conditions qui leur sont
posées. Ils veulent administrer cette

«maison des jeunes » d'une manière
autonome «sans travailleurs sociaux ni
police». Ils ne veulenet pas non plus
préjuger de leur attitude future. « Notre
force est dans la rue, ont-ils déclaré.

C'est seulement par des manifestations
dans les rues que nous pourrons donner
tout leur poids à nos exigences.» La
majorité des jeunes, qui ont participé à
cette réunion, ont marché peu avant
minuit vers la prison et la caserne de
police». Ils ne veulent pas non plus
la libération de leurs camarades arrêtés
durant la nuit d'émeutes de lundi à
mardi derniers.

Après leur assemblée plénière, les

manifestants se sont rendus devant la
police cantonale. Assis devant le barra-
ge de barbelés érigé par la police, ils ont
demandé la libération de toutes les per-
sonnes arrêtées durant ces dix derniers
jours. A ce moment-là, ils étaient envi-
ron 400. Le «cortège» s'est remis en
marche après une demi-heure, en direc-
tion de la place Bellevue, qui semble
attirer toutes les manifestations. Arri-
vés sur la place, ils n'étaient plus que
150, indécis quant à la poursuite de leur
action. Finalement, la manifestation
s'est dissoute vers 1 h 40. La police n'a
pas eu à intervenir. Une prochaine
manifestation est prévue pour samedi
après-midi.

Assurances
Winterthour:

hausse du dividende
LAUSANNE (ATS). - 1979 a été une

année active pour la «Winterthour»
assurances, dont les recettes de primes
brutes ont augmenté de 7,2% pour
atteindre 1981 millions de francs (la
barre des deux milliards aurait été fran-
chie sans un report comptable sur
l'exercice 1980). Les sinistres payés se
sont accrus de 11,7% pour passer à
1130 millions. Le rapport annuel,
présenté mardi à Lausanne à la presse
romande, indique que les provisions
techniques se montent à 3333 millions
de francs et les placements à 3939 mil-
lions. Le bénéfice, en progression de
54,4 à 60,4 millions, permettra à
l'assemblée générale, le 26 juin à
Winterthour , d'accroître le dividende de
43 à 46 francs par action.

Quant à la Winterthour Vie, elle a
passé le cap du milliard pour le montant
des primes encaissées , qui a augmenté
de 15% et s'est élevé à 1132 millions de
francs. Les prestations versées aux
assurés ont passé de 484 à 573 millions.
Les provisions techniques se montent à
5651 millions. L'excédent de recettes
s'est accru de 155 millions en 1978 à
159 millions en 1979, permettant de
porter l'attribution au fonds de partici-
pation des assurés aux bénéfices de 150
à 155 millions de francs.

Pour l'ensemble du groupe Winter-
thour, les primes brutes passent de 3057
à 3350 millions de francs, les provisions
techniques de 8641 à 9652 millions, les
placements de 9181 à 10.341 millions et
le bénéfice de 60,4 à 67,8 millions. Le
personnel se compose de
767 1 employés, dont 3524 en Suisse.

ZURICH (ATS) - Pour la compagnie
anonyme d'assurances générales «La Suis-
se », l'année 1979 a été placée sous le signe
de la consolidation.

Au cours de l' exercice , les primes brutes
ont passé de 316 millions à 365 millions de
francs et le revenu net des primes de 238
millions à 269 millions de francs. Les dégâts
causés ont contraint la compagnie à payer
un montant de 179 millions de francs
contre 157 millions en 1978. Les réserves
techni ques ont , par ailleurs , été portées à
390 millions de francs.

Pour ce qui est du bénéfice net , ce der-
nier a reculé par rapport à 1978 et a atteint
la somme de 2,7 millions contre 3,7 mil-
lions de francs. Le versement d'un dividen-
de de 30 francs par action est par consé-
quent possible. Toutefois , indi que «La
Suisse », l'actionnaire princi pal - la société
de réassurance Schweizer Rueck Holding
S.A. - a décidé de renoncer à son dû pour
permettre un renforcement des fonds pro-
pres.

Grâce également à l'émission de 7500
nouvelles actions nominatives de
500 francs nominal au prix de 1600 francs ,
ces fonds propres pourront s'accroître de
15 millions de francs pour atteindre 47,5
millions de francs .

Compagnie d'assurances
«La Suisse»:
consolidation

Los assemblées générales ordinaire s de
La Bâloise , compagnie d'assurances sur la
Vie et de La Bâloise , compagnie d'assuran-
ces ont eu lieu récemment. Elles ont
approuvé les rapports de gestion et les
comptes de l'exercice 1979 , ainsi que les
propositions du Conseil d' administration
concernant l'utilisation du bénéfice net. Les
deux compagnies ont enreg istré un bon
résultat annuel. Les recettes de primes,
brutes consolidées du groupe ont passé de
1310 millions de francs en 1978 à
1423 millions de francs en 1979. Le divi-
dende brut de La Bâloise compagnie d'as-
surances sur la vie a été fixé à nouveau à
7 %. L'attribution aux réserves de bénéfi-
ces pour les assurés s'élève, comme l'année
dernière , à 80 millions de francs.

L'assemblée générale de La Bâloise,
compagnie d'assurances a décidé la distri-
bution d'un dividende bru t , inchangé par
rapport à l'année précédente , de 14 francs .

Le conseil d' administration de la Bâloi-
se-hclding a approuvé le compte de résul-
tats pour l' exercice 1979-80 qui fait res-
sortir un bénéfice net de 7.394.834 francs.
Il propose à l'assemblée générale de verser
à nouveau , par action et bon de participa-
tion, un dividende brut de 14 francs.

Les assurances
La Bâloise en 1979

ZURICH (ATS). - Les résultats du grou-
pe Losinger pour l'exercice 1979 sont
placés sous le signe de la légère reprise du
secteur de la construction. Si le chiffre
d'affaires du groupe a augmenté de 8,3 %
pour atteindre 559 millions de francs (516
millions en 1978), le bénéfice net de
800.000 francs (360.000 en 1978) et le
cash flow de 12,6 millions (10,8) sont enco-
re insuffisants , aux dires des responsables
du groupe qui présentaient ces résultats à la
presse jeudi à Zurich. C'est pourquoi le
conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale de , renoncer, cette
année encore à un dividende. L'assemblée
généraleaura également à se prononcersur
une augmentation du capital de 30 à 40 mil-
lions de francs, par l'émission de 10.000
actions nominatives et 10.000 actions au
porteur d'une valeur nominale de 500
francs.

Losinger :
augmentation du capital

* La jeune femme, dont le cadavre a été
découvert à Zurich mercredi matin par un
ouvrier, a été étranglée. Il s'agit de Corne-
lia Herrniann , employée dans une station-
service zuricoise. Les motifs du meurtre
restent inconnus.



Aujourd'hui, demain et dimanche, «L'Harmonie» de Môtiers fête son 100m anniversaire

FANFARE
L'HARMONIE MÔTIERS

H T̂cENTENAIRE Î

«L'Harmonie» en 19807 De nombreux jeunes entourés d'anciens.

En 1878, la République neuchâteloise avait
trente ans, quand quelques membres de la
fa nfare militaire fondèrent la Société de musi-
que « L'Harmonie» de Môtiers.

Les premières années de cette société sont
restées pratiquement inconnues jusqu'à notre
époque, car les archives ne fournissent aucun
renseignement à ce sujet.

Il faut croire que la ferveur ne manquait pas
et qu'elle fut, malgré les aléas des ans, trans-
mise jusqu'à l'heure actuelle, puisque
aujourd'hui ce ne sont pas moins de cinquan-
te-deux musiciens et musiciennes qui conti-
nuent, sous la bannière de «L'Harmonie», de
cultiver l'art de la musique populaire dans la
cité où vécut Jean-Jacques Rousseau.

C'est surtout à partir de 1952, sous l'impul-
sion de feu Louis Mauler et de Charles Otz et,
quelques années plus tard, avec la direction de
M. André Lebet, que « L'Harmonie» allait
connaître ses grandes heures de gloire.

Relater celles-ci est impossible dans le cadre
de cet article, mais tous ceux qui s'intéressent
à la vie de la société trouveront des rensei-
gnements utiles et de première main dans la
plaquette qu'a éditée le comité d'organisation
de cette fête du centenaire, laquelle coïncide
avec l'inauguration de nouveaux équipe-
ments.

Il faut souligner que la fanfare « L'Harmo-
nie» a joué et joue encore un rôle prépondé-
rant dans la vie locale, car il n'est pas une
réjouissance publique, pas une inauguration,
pas un jubilé auquel elle n'ait participé.

TROIS JOURS DE FÊTE
Aujourd'hui vendredi, demain et dimanche,

le village de Môtiers sera en liesse pour fêter
dignement le centième anniversaire de sa
fanfare. Les fanfares d'Avully/Genève, de
l'Avenir de Collombey-Muraz, en Valais, de
l'Echo de la Frontière, des Verrières, ainsi que
des majorettes de Bienne participeront au cor-
tège ou se produiront sous la grande tente

^dressée pour l'occasion dans l'exceptionnel
parc privé de la famille de Tribolet.

Différentes commissions sont au travail
depuis de longs mois pour choisir de
nouveaux équipements, pour préparer cor-
tège et autres festivités et pour s'occuper de
tâches administratives et pratiques.

Le comité d'organisation présidé par
M. Angelo Carminati a travaillé d'arrache-pied
et le président Jean-Pierre Bourquin peut être
fier d'avoir pu compter sur autant de bonnes
volontés pour assurer le succès des manifesta-
tions qui vont avoir lieu.

Ces journées vont montrer que si « L'Har-
monie» - musique semi-officielle par les liens
qui la rattachent aux autorités-a sa vie propre
et son organisation particulière, elle ne peut
progresser qu'en restant attachée à son village
et à son canton dont elle est l'un des groupe-
ments les plus représentatifs. Mais d'un autre
côté, elle est heureuse de constater que la
population- non seulement du chef-lieu, mais ,
aussi du Vallon et d'ailleurs - lui accorde une'
sympathie sans réserve et toujours bienveil-
lante.

Message du comité
d'organisation

Le comité d'organisation du 100me anniver-
saire de la fanfare "L'Harmonie » de Môtiers
souhaite la plus chaleureuse bienvenue aux par-
ticipants de ses festivités.

Attaché aux traditions villageoises, il espère
que vous trouverez à Môtiers le plaisir et l'amitié
qui nous sont chers, utiles agréments de la vie
qui nous sont transmis par la musique.

Notre vœu est que tout ce qui a été préparé à
votre intention fasse que vous gardiez un souve-
nir très agréable de notre localité dont les habi-
tants sont fiers de vous recevoir.

Une fois la fête terminée, lorsque vous rentre-
rez chez vous, apportez nos meilleurs messages
à votre entourage et invitez-le à venir retrouver
ceux qui vous ont accueilli ce jour.

« Amis de la musique, dit le comité d'organi-
sation, jeunes et moins jeunes, fanfaristes, à
vous tous qui aimez la musique populaire,
nous vous donnons rendez-vous au centre de
Môtiers. Nous vous y attendons nombreux et
sommes persuadés que vous ne serez pas
déçus. » G. D.

Programme
des manifestations

VENDREDI 13 JUIN

20 h: introduction par la fanfare L'Harmonie,
ouverture des festivités, productions des pupillettes
et pupilles de Môtiers, concert par l'Echo de Riaux,
fanfare L'Harmonie ; dès 22 h 30, grand bal avec
l'orchestre Faby.

SAMEDI 14 JUIN

20 h: introduction par la fanfare L'Harmonie,
ouverture des festivités par le président du comité
d'organisation, M. Angelo Carminati , productions
des majorettes de Bienne, concert par la fanfare
L'Avenir de Collombey (Valais), productions des
majorettes de Bienne, cérémonie officielle de
l'inauguration des nouveaux uniformes de L'Har-
monie avec la participation de la fanfare L'Avenir de
Collombey, concert par la fanfare L'Harmonie. Dès
22 h 30, grand bal avec l'orchestre The Ambassador
Sextet.

DIMANCHE 15 JUIN

9 h 30 : réception des fanfares d'Avully et des Ver-
rières, concert apéritif par ces fanfares et l'Echo de
Riaux.

12 h: repas en commun.
14 h 15: départ du cortège. Concert par la fanfare

de Collombey.
15 h 45: partie officielle du centième anniversaire

de L'Harmonie, concert par les fanfares d'Avully,
des Verrières, morceaux d'ensemble et clôture des
festivités.

Pour venir à Môtiers il est recommandé aux auto-
mobilistes venant de Neuchâtel de passer par Bove-
resse, comme du reste aux automobilistes venant
de Fleurier.

A Môtiers, des parcs à voitures seront clairement
signalés à proximité immédiate de la place de fête.

C'était en 1927 lors de l'inauguration des uniformes. (Avipress-Treuthardt)
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Séance du législatif de Saint-Sulpice
De notre correspondant :
Le législatif de Saint-Sulpice a siégé

mardi soir au collège sous la présidence de
M. Eric Schlub. Les cinq conseillers com-
munaux étaient présents. L'appel a permis
de constater que 14 conseillers généraux
avaient répondu à la convocation.

Tous les objets présentés ont été adop-
tés, soit les comptes communaux qui
présentent un déficit de 131.800 francs. Les
amortissements se sont élevés à
79.900 francs. A fin 1979 les sept emprunts
représentaient un passif de
1.419.000 francs.

Un droit de passage a été consenti en
faveur de M. Robert Martinet pour lui per-
mettre un accès sur la route communale de
la Foule. Acceptés aussi une contribution
de 4 f r. annuellement par habitant pour
financer l'activité du secrétariat de l'asso-
ciation LIM, région Val-de-Travers ; un
crédit de 223.000 fr. pour l'aménagement

partiel du terrain réservé à la construction
de maisons familiales au lieu-dit «Grand
Frédéric»; un crédit de 11.500 fr. pour la
réfection de l'appartement du deuxième
étage de l'ancien collège; un crédit de
8500 fr. pour les réparations dans la ferme
du Banderet; un crédit de 100.000 fr. pour
la réfection des chemins communaux
suivants : route des Parcs - chemin des Isles
- chemin au nord du cimetière.

Acceptés encore une souscription de 4 fr.
par habitant, soit 2080 fr. en faveur du Télé-
siège Buttes - La Robella, une contribution
annuelle de 1 fr. par habitant en faveur du
Centre culturel du Val-de-Travers ; une
augmentation de 2 fr. à 5 fr. l'heure des
permissions tardives délivrées aux établis-
sements publics.

Dans les divers, il fut question du retard
relatif à l'installation du câble TV qui per-
mettrait de capter le programme français et
autres (à ce sujet, il a été promis que le

travail sera entrepris après le raccordement
du village de Couvet), de la charge impor-
tante des travaux publics, problèmes qui
pourront être étudiés par les nouvelles
autorités, de la récupération du papier qui'
devrait avoir lieu plus fréquemment, des
appartements week-end dont les locataires
ne veulent pas admettre un séjour annuel
de 90 jours non consécutifs et de la ferme-
ture de l'église.

Etant donné les actes de vandalisme qui
se sont produits il n'est pas souhaitable que
le bâtiment reste ouvert. La clé peut être
obtenue auprès de la concierge.

Des travaux pour prévenir les éboulis
de rochers dans les gorges de Noirvaux
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De notre correspondant:
Depuis lundi de la semaine dernière ,

toute circulation , dans les deux sens, est
interdite sur la route Buttes-Longeaigue-
Sainte-Croix et le trafi c est détoumé par
La Côte-aux-Fées et La Vraconnaz. La
raison de cette déviation momentanée est
dictée par des travaux ordonnés par la
section cantonale des ponts et chaussées.

Ces travaux se situent en-dessous de
l'ancien hamea u de Noirvaux , à l'entrée
des gorges. Sur le côté sud de la route , la
masse rocheuse est pourri e et pourrait
deveni r dangereuse à plus ou moins
longue échéance. C'est pourquoi la déci-
sion a été prise de «purger» les rochers.
Cette opération ne peut se faire , en
l'occurrence qu 'avec le concours d'un
camion spécial à bra s hydrauli ques
venant de Lausanne et porteur d'une
cabine dans laquelle travaillent les hom-
mes, cabine pouvant être élevée jusqu 'à
une hauteur de 16 mètres.

Une fois cette première étape terminée,
un immense treillis - comme il en existe
un à La Brûlée, sur la route de La Vue-
des-Alpes - sera tendu et fortement
ancré. Il fera éviter que des chutes de pier-
res ne se produisent sur la chaussée.

De l'interruption du tra fi c dans les
gorges, la Municipalité de Sainte-Croix
veut en profiter en faisant exécuter des
coupes de bois dans les zones limitrop hes
de la route , ce qui est autrement impossi-
ble en raison de la circulation des véhicu-
les à moteur.

Et la commune de Sainte-Croix va
même exploiter la forêt proche de maniè-
re à ne plus rien avoir à couper pendant
les prochaines décennies.

Cette exp loitation représente l'accrois-
sement de la forêt d'une trentaine
d'années environ et pourra paraître
excessive à certain. C'est cependant parce
qu 'elle est concentrée des deux côtés de la
route et sur une distance de quel que 2 km
qu 'elle paraît aussi spectaculaire.
. Les travaux dureront un bon petit mois
et la circulation routière devrait donc '
reprendre , si aucun contretemps ne
survient , pendant la première semaine de
juillet. G.D.

Les travaux se poursuivent dans les gorges de Noirvaux. (Avipress P. Treuthardt)

LES VERRIÈRES
Journée sportive
en perspective

(c) Après une saison bien remplie en
quatrième ligue, le FC Blue Stars des Verriè-
res y mettra un point final en organisant
samedi prochain une journée sportive, à
laquelle sont conviés tous les anciens
membres et amis du club. Ce sera ainsi
l'occasion de se rappeler de vieux souve-
nirs et de lierconnaissance avec la nouvelle
génération. Au cours de cette journée,
plusieurs matches sont prévus. La fanfare
prêtera son concours et un souper réunira
tout le monde sous la cantine. Un bal mettra
fin à cette .journée.

Nouveaux conseillers
au législatif de Buttes

Ce sont 300 électeurs et électrices qui
se sont rendus aux urnes à l'occasion des
élections communales. Comme nous
l'avons déjà indiqué , les radicaux-libé-
raux ont gagné trois sièges et les socialis-
tes un siège au détriment de l'Entente but-
teranne qui ne s'était pas représentée.

Il a été dénombré 142 listes radicales-
libérales, soit 68 compactes et 74 modi-
fiées et 120 listes socialistes dont 78
compactes et 42 modifiées. Il y avait
29 listes sans dénomination de parti et
neuf listes nulles.

Les suffrages radicaux-libéraux ont été
de 2257 contre 1861 suffrages socialistes.
La partici pation a été de 65,64% ce qui
est loin d'être un record dans le village de
«la roche au singe ».

Aucun conseiller général qui se repré-
sentait n 'a essuyé un échec. Ce sont
Edouard Sahli et Edwin Volkart chez les
radicaux , Florian Dubois , Gilbert Dubois,
Gilbert Grandjean et Jean-Luc Steinmann
chez les socialistes.

Un seul conseiller communal , Will y
Reno , a été réélu sur la liste radicale , les
trois autres en fonction , MM. Claude
Will y Fatton , Alfred Blatty et Jacques
Huguenin, tous trois radicaux , n 'ayant
pas fait acte de candidature au législatif.

Le Conseil général sera formé de plus
de 50% de visages nouveaux lors de la
première séance.

Chez les socialistes ce sont MM. Lucien
Dubois , Michel Fragniôre et Josy Percassi ,
ce dernier ayant du reste déjà siégé dans
les autorités locales.

Mais le renouvellement est beaucoup
plus important chez les radicaux libéraux.
Les nouveaux venus sont MM. Paul
Albert Blatty, Jean-Pierre Dubois , Michel
Dubois, Georges Thiébaud et Pierre-
Auguste Thiébaud , ces deux ayant déj à
siégé non seulement au Conseil général
mais aussi au Conseil communal.

Ajoutons qu 'un député d'âge mineur a
été élu à Buttes. Il s'agit de M. Michel
Dubois , âgé de 19 ans. La majorité radica-
le-libérale n'est que d'une voix alors que
dans le Conseil général qui arrive au bout
du rouleau l'entente communale avec
quatre élus pouvait faire pencher la
balance d'un côté ou de l'autre. G. D.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Vente Pro Patria

(c) Effectuée par les élèves de la classe
supérieure, la vente des timbre Pro
Patria a atteint la somme de 1050 fr.
environ. La population de La Côte-
aux-Fées a donc réservé bon accueil
aux vignettes ornées d'enseignes
d'artisans.

Véronique Scholer et «Augustine» aux Mascarons
«Femmes de tous les pays, démasquez-vous!»

De l'un de nos correspondants :
Quatre jours après la création solitaire

de la Lausannoise Elisabeth Wermelinger
dans «A Marie pour la vie », le sixième
mois théâtral des Mascarons a reçu,
mardi soir, une autre Suissesse dans un
autre spectacle individuel qui, comme le
précédent , n 'a pas dépassé un tour
d 'horloge: Véronique Scholer et «Augus-
tine ».

Née à Zunzgen (Bâle-Campagne) en
1949 , Véronique Scholer, établie à Paris,
a subinne formation très complète et très
différenciée avant de créer «Augustine»
qu 'elle balade maintenant à travers le
monde depuis plus de de ux ans. Elle a
appris le mime, le théâtre et le mouve-
ment chez J acques Lecoq; le cirque chez
Annie Fratellini; la danse et l'acrobatie
chez Tai-Chi; le masque, l'espace et le
temps chez Laura Sheleen. De plus, elle a
animé des stages et joué dans p lusieurs
p ièces en Suisse et en France.

Autrement dit, avant de p rop oser au
public le résultat d'une longue réflexion
personnelle , traduite visuellement au
moyen de maints supports expressifs
appartenant au mime et à la gestique
corporelle, Véronique Scholer a acquis

son métier au contact d' excellents
maîtres. Cela se voit, cela se sent: son
spectacle , court mais dense, déborde
d 'intelli gence , de trouvailles, de significa-
tion )̂ , d 'inventions, d 'intentions, de
sensibilité , de finesse , de sobriété... Il
capte l'attention à 100% et ne laisse pas
un instant de rép it au spectateur qui, très
tôt, se confond avec «Augustine» ; le
transfert est aussi immédiat que sponta-
né; personne ne saurait demeurer «en
dehors » du spectacle , tant son contenu et
son contenant possèdent un impact irré -
sistible et percutant.

.En fait , « Augustine », c'est à la fois  per-
sonne et tout le monde. Car c'est d'abord
un être humain à ta recherche de sa pro-
pre identité , de son « moi» profond et
authenti que, qui tenté de. se découvrir à
travers les autres, par le biais de l 'image
que les autres lui donnen t de lui-même. Il
essaie donc d'imiter autrui en empruntant
des modèles prototypes qui lui sont exté-
rieurs; pour symboliser cette quête,
Véronique Schole r extrait successive-
ment différents masques des entrailles
d'une espèce de fantoche désarticulé ,
anonyme et impassible, des masques
qu 'elle «colle » à son propre visage et

qu elle tend à incarner de la tête aux
p ieds, moralement et p hysiquement
parlant.

«Augustine» , c 'est aussi l'expression
de la lutte incessante que les deux «je » de
chaque être humain se livrent: le «je »
véridique, sans masque, dans son état
primitif, et le «je » fa ls ifié , social, façonné
pour et par les autres. Véronique Scholer
a fort  bien transcrit en signes visibles,
soidenus par une musique choisie avec
pertinence , ce continuel va-et-vient de
tout-.un-chacun entre ces deux faces de sa
pe rsonnalité, en particulier en se dépouil-
lant petit à petit de ses vêtements et de ses
masques (d' une étonnante facture !)
pour, en f in  de spectacle, aboutir à un
dénuement synonyme de victoire sur
soi-même et sur les autres, manifes tée par
un rire polyvalent.

Le scénario d' «Augustine» ne se
raconte pas comme on narre une histoire.
D' autant p lus que cette solide création est
muette de bout en bout, son seul langage
étant celui des mouvements, des gestes,
des attitudes, des masques, parfois étayé
par quelques brints produ its par la comé-
dienne et surtout par des sé quences musi-
rnlp s

Le 18 juin , une autre forme d' exp res-
sion sera illustrée à l'occasion de la
6"' c soirée du 6me mois théâtral des
Mascarons : «I l  teatro Laboratorio di
Milano» proposera , en italien et en
langage gestuel international, «I secoli
gloriosi délia commedia dell-Arte», de
Nico Pepe.

FLEURIER ,;,, ,1

(c) Le nouveau Conseil généra l issu des
élections des 31 mai et l crjuin siégera
pour la première fois mardi 24 juin dans le
bâtiment du Grenier.

Il procédera à la constitution de son
bureau provisoire qui sera présidé par
M. Marcel Hirtzel socialiste , doyen d'âge,
puis de son bureau définitif avant de passer
à l'élection des membres du Conseil com-
munal et des membres des diffé rentes
commissions.

r

Nomination
du Conseil communal

NOIRAIGUE
Retrouvailles

d'anciens élèves
(sp) Dern ièrement, des anciens élèves de
M meElisabeth Blanc-Béguin , qui ont suivi
son enseignement à Noiraigue , se sont
retrouvés au p ied de la Clusette où la
bienvenue leur a été souhaitée au culte
par le pasteur Rérny Wuillemin. Ces
retrouvailles qui ont lieu chaque année
font toujours grand plaisir à ceux qui y
participent.

COUVET
Première séance

du législatif
(sp) La première séance du nouveau
Conseil général de Couvet se tiendra
vendredi 27 juin. Elle sera consacrée à
l'élection des membres du Conseil com-
munal et des différentes commissions.
M. Louis Fluri , âgé de 66 ans, apparte-
nant au groupe libéral , sera le doyen d'âge
de l'assemblée.

BAR-DANCING « L'ALAMBIC»
FLEURIER

Ce soir vendredi, dès 20 h 30

CONCOURS
DE DANSE DISC0

Inscription 3 f r. 1e'prix valeur 200 fr.,
2me prix valeur 100 fr., 3m0 prix valeur 50 fr.,
4™ et 5mo prix valeur 20 fr. 84841 T

l i S COUVET 0 63 23 42mm ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 6115 47
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NOTRE FEUILLET ON

par Michelle Cambards
34 LIBRA IRIE TALLANDIER

Evidemment, là-bas, je vous en reprendrai une bonne
partie pour mes affaires. Vous verrez, nous seront fol-
lement riches. Vous aurez des bijoux , une grande
maison et une foule de serviteurs... Moi , je serai puis-
sant. L'argent, il n'y a que cela qui compte dans la vie !

La voiture roulait maintenant dans le forêt de la Ferté.
A la lumière des phares, les grands arbres agités par le
vent paraissaient menaçants à Patricia. Au milieu de
quelle jungle voulait donc 1 entraîner Antoine? Les
affaires, les «combines» lui étaient totalement étrangè-
res et elle ne voulait pas y être mêlée, même de loin.

Elle songea à Pierre , son mari. Pas une seconde, il
n'avait envisagé de spéculer, de thésauriser ni même
essayé de tricher avec le fisc. Il gagnait de l'argent avec
ses mains de chirurgien et cet argent lui filait aussitôt
entre les doigts.

Eric Fontaine était, lui aussi, le contraire d'un homme
intéressé. Patricia en avait eu souvent la preuve à l'insu
du médecin.

Le cœur de la jeune femme se serra. Comme Eric était

limpide! Tout en lui respirait la droiture et quelle géné-
rosité se cachait sous ses dehors compassés ou bourrus.
Quel amour pour elle aussi! Un amour véritable, sans
zones d'ombre.

Tout à l'heure, Fontaine allait venir chez elle... Brus-
quement , à cette idée , Patricia ressentit une joie intense.
Les îles ne lui paraissaient plus aussi enchanteresses.
Verneuil , où elle avait fait son nid avec les petites, avait '
bien du charme. Elle y connaissait tout le monde, elle y
était entourée de chaleur et cet ours d'Eric tenait dans sa
vie une place qu'elle découvrait soudain...
- A quoi pensez-vous? interrogea Melville avec une

nuance d'agacement dans la voix. Vous avez envie I
d'être heureuse, oui ou non?
- Oui. Mais pas avec vous , s'entendit-elle répondre.
Le refus était parti du plus profond d'elle-même. Une

foule de sentiments se bousculaient dans son cœur.
La voiture cahotait sur le chemin de la Haute-Folie.

Cramponnée à son volant , la jeune femme poursuivit :
- Vous m'avez fait rêver, Antoine. Par moments, je

suis entrée dans votre jeu et j' ai marché à fond. Mais les
îles sont trop loin pour moi et je ne suis pas la femme
qu 'il vous faut. Je ne suis qu 'une petite provinciale nul-
lement douée pour l'aventure avec un grand A. Très
vite, vous vous lasseriez de moi et aussi de mes filles, qui
seraient un boulet dans votre existence. J'ai cru que
j 'allais vous aimer car vous aviez jeté un grand trouble
en moi. Mais il faut le reconnaître, ce n'est pas seule-
ment avec des rêves et des tentations que l'on forme un
couple.

Le visage dur , Melville écoutait Patricia sans chercher
à l'interrompre.
- Comprenez-moi , continua-t-elle après une courte

pause. Je ne puis tout quitter en moins d'un mois comme
vous me le demandez. Je vous le répète : je n'ai eu qu 'un
penchant pour vous.

Et elle ajouta plus bas :
- Malheureusement, aujourd'hui , je m'aperçois que

ce penchant s'estompe et je sens qu'il ne se transformera
jamais en amour.

Ils arrivaient devant le pavillon de chasse. Tous les
volets étaient fermés. Mais une lumière passait à travers
les cœurs dont étaient percés ceux de la salle de séjour.

Patricia arrêta sa voiture devant le perron, mais laissa
le moteur tourner. Elle avait hâte de rentrer chez elle, de
retrouver ses filles et d'attendre la visite d'Eric.

Elle se tourna vers Antoine qui n'avait toujours pas
prononcé un mot :
- Je crois qu'il est préférable de ne plus nous revoir.

Serrons-nous la main et quittons-nous bons amis.
- Pas si vite, dit-il en retirant d'un geste sec la clé de

contact qu 'il mit dans sa poche. Vous allez descendre
quelques instants. Vous ne pouvez pas me refuser le
dernier verre de l'amitié.

Qu 'espérait-il? La faire revenir sur sa décision , en
recommençant le grand jeu du Champagne, de la musi-
que?
- Rendez-moi ma clé, ordonna-t-elle, furieuse.
- Venez la chercher ! lança-t-il en descendant de

voiture.

Nullement décidée à se laisser attendrir, elle dut
cependant se résigner à rejoindre Antoine.

Mais pas question de Dom Perignon devant le feu de
la cheminée. Il allait lui rendre sa clé, et tout de suite!

La colère lui donnant des ailes, elle bondit jusque dans
le vestibule où elle pénétra en même temps que Melvil-
le.

Elle s'immobilisa , médusée, tandis qu 'Antoine
demandait d'un ton sec, à un couple qui se tenait dans la
salle de séjour :
- Qu'est-ce que vous faites ici , tous les deux? Où est

Paulo? Il n'est pas venu vous chercher?
Ce couple! Patricia l'avait immédiatement reconnu :

c'était la rousse et le jeune voyou qui , l'autre jour ,
faisaient une partie de «421» au Perroquet. Melville
avait de bien curieuses relations !

La rousse désigna l'infirmière du menton :
- Faudrait éloigner cette souris. Ce que j 'ai à te dire

est confidentiel.
Patricia sauta sur l'occasion et se tourna vers Antoi-

ne:
- Je ne demande qu'à partir, dit-elle vivement. Don-

nez-moi ma clé. Je vous laisse volontiers avec vos amis.
- Vous partirez quand j 'en aurai envie, rétorqua

Melville, l'oeil mauvais.
Et , s'adressant au petit voyou, il ordonna:
- Alex, emmène-la au premier, le temps que Gaby

me déballe sa petite histoire.
- Je refuse. Je veux rentrer chez moi, protesta Patri-

cia , folle de rage.
A suivre.

Viens dans mes rêves
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Buffet froid ,
de Bertrand Blier.

Môtiers, parc Boy-de-Ia-Tour: dès 20 h , soirée
villageoise du 100""-' anniversaire de la
fanfare «L'Harmonie» .

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. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

***€OURRlER DU VAL-DE-TRA VERS

(c) Dans le compte rendu que nous avons
publié à l'occasion du 75m° anniversaire du
FC Fleurier, une ligne est malencontreuse-
menttombée qui indiquait qu 'à la soirée de
samedi dernier s 'était aussi produit le Club
des accordéonistes «Areusia» qui fut
applaudi comme les autres sociétés loca-
les.

Les accordéonistes
y étaient aussi...

(r) Au Musée des arts décoratifs de
Lausanne se tiendra, du 13juin au
7 septembre, une grande exposition intitu-
lée «Un incertain sourire» groupant des
œuvres de 13 artistes parmi lesquels on
peut citer Bosc, Chaval, Sempé, Tim, Topor,
Urs, etc. Martial Leiter, de Fleurier, dessina-
teur à l'humour souvent corrosif, est
également présent au sein de cette équipe
de caricaturistes et observateurs satiriques
bien connus.

Leiter expose à Lausanne

les concepts
publicitaires
aussi

PLUS QUE
JAMAIS

la publicité
est

l'affaire
de

spécialistes

TENNIS
CONFECTION
nouveautés 80

BALLES
6 pees Fr. 14.—
inclus gravage à
chaud de vos

initiales

ENTRETIEN
ET CONTRÔLE
gratuit de votre

CORDAGE
rapide et

impeccable

RAQUETTES-
«TEST»

20 modèles
différents

à disposition

La maison
spécialisée:

SCHMUTZ-
SPORTS
Fleurier

Hôpital 9
Tél. 61 33 36

83510-1
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Solarium, fîtness, sauna, bain turc:
choisissez votre programme

Abonnements pour dames et messieurs (1™ séance gratuite)

FITNESS CENTRE - MAX BOEGLI
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.

83813-A^P

nouvelle adresse :
COQ - D'INDE 8 038 24 57 87

<£§»2,̂. 23.-
V_ -"̂ "" transformable en un clin

d'œil à l'usage de sac

Sacs pour courses 4 c
d'éCOle dès Fr. IU ¦""

Sacs de randonnée dès Fr. w£ ¦"¦"

(ARTICLES DE VARAPPE)
Gril pliable Fr. 1*1.50

CD

$ Chaussures de marche QO ^> en cuir cousues trépointe Fr. W II I

La Range Rover n'a nul besoin de fai re étalage de ses qualités. Si auj our-
d'hui elle reprend à son compte l'expression «nec plus ultra», c'est pour des rai-
sons strictement fonctionnelles.

Sa base solide, elle la doit à sa technique exclusive. Carrosserie en alliage
léger, traction sur les 4 roues en permanence avec verrouillage du différentiel
central, direction assistée, freins à disques sur les 4 roues avec servo et suspen-
sion spéciale comportant un régulateur de niveau : autant d'atouts qui font de la
Range Rover le chef de file des véhicules tous usages.

Dans la palette Range Rover la version «Four Door Monteverd i Design»
constitue la limousine de grand prestige. Elle se distingue par sa carrosserie dont
les 4 grandes portières ont harmonieusement été intégrées à l'ensemble. Des
sièges au revêtement luxueux, une épaisse moquette, une console centrale et un
système de climatisation constituent d'autres caractéristiques de ce modèle
de pointe.

Le rêve Range Rover est aujourd'hui réalité.

Range Rover <^̂ > \w;

Caractéristiques techniques: moteur V8 en alliage léger, 3530 cm3, 97,1 kW (132 ch) DIN à 4850/mn, 252 Nm (25,7 rnkg) à 2600/mn, traction sur les 4 roues enclenchée en
permanence avec verrouillage du différentiel central, châssis cadre en caissons , ressorts hélicoïdaux, régulateur de niveau et carrosserie en alliage léger. Charge utile 620 kg,
charge de remorquage 6 tonnes. - Equipement: vitres teintées, direction assistée, freins à disques sur les quatre roues avec servo, 6 places. - Nombre d'options sur demande:
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I Meubles d'occasion I
B à vendre I

I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- i
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. ' ;
Prix très bas - Paiement comptant.
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Graphologue diplômé
effectue analyses et expertises :

(profils psychologiques de la per-
sonnalité) pour clientèle privée ou
toutes entreprises soucieuses d'une
meilleure sélection du personnel.

Renseignements : tél. (038) 55 27 67.
83277-A

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

BAS PRIX
David Laederach

Poissine 18
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 43 91

76262-A



ft EUROPA 80 Vu de Neuchâtel
Deuxième journée des champ ionnats

d'Europe : deux petits buts marqués.
Comme la veille, les attaquants ont été
avares. Mais cette fois , les deux buts ont
été marqués dans la même rencontre , la
première, celle qui opposait l'Ang leterre à
la Belgique. Dans le derby latin entre
l'Italie et l'Espagne , le file t a tremblé une
fois mais la ré ussite ibérique était juste-
ment annulée pour hors-jeu. Ce qui devait
être un festival de football offensif s 'est
terminé comme une nouvelle guerre
d'attente. Certes, par rapport aux trois
premiers matches de ce tournoi européen ,
le spectacle a été meilleur. Ce n 'était pa s
difficile. L'ambiance y était certainement
pour quelque chose. Et , lorsque Bettega ,
dès la 2""minute , inquiétait sérieusement
le portier adverse, on pouvait s 'attendre à
des buts. Il n 'y en eut pas. L'équi pe d'Italie
a finalement déçu. Il a peut-être manqué
dans la « squadra azzura » l'abattage et la
pénétration de Paolo Rossi. Mais voilà,
« Totonero is Totonero ».

L'Espagne, en revanch e, a surpris en
bien. Par son esp rit incisif, l'équipe de
Kubala a souvent posé des problèmes à la
défense italienne. Et , dans l'équipe
d'Espagne , on a pu remarquer avec le
numéro 21 , Zamora. Terriblement rap ide,
malin comme un diable , Zamora rep résen-
te l'avenir du football espagnol. Ce foot-
ball qui recevra les meilleures équipes du
monde en 1982. Zamora , le Kempes du
prochain « Mundial »? Ce n 'est pas impos-
sible.

Dans la première rencontre de la
journée , tout s 'est joué en quatre minutes.
Ap rès un but « à la Pelé » de Wilkins, les
Belges ont répondu par leur meilleur
élément , J an Ceulemans. Trop souvent p ris
au p iège du hors-je u, les Anglais n 'ont pas
fait une démonstration de football... ce qui
a incité le public à certaines manifestations
qui ternissent le sport. La Belgique a donc
réussi un petit exp loit en tenant en échec un
des favoris du tournoi, l'Ang leterre.

J .-C. S.

Angleterre - Belgique : le spectacle dans les gradins
ANGLETERRE - BELGIQUE 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Wilkins 26 me; Ceule-
mans 30 me.

ANGLETERRE: Ray Clémence ; Neal ,
Thompson, Watson, Sansom ; Wilkins,
Keegan , Brooking, Coppelle; Johnson,
Woodcock.

BELGIQUE : Pfaff ; Gerets, Mille-
camps, Meeuws, Renquin; Cools, Vande-
reycken, Van Moer, Van der Elst;
Vandenbergh , Ceulemans.

ARBITRE: M. Aldinger(Allemagne de
l'Ouest).

NOTES : stade municipal de Turin.
25.000 spectateurs. La rencontre doit
être arrêtée à la 41me, le gardîèn Clèmerf^
ce et plusieurs joueurs souffrant dès gàz-1'
lacrimogènes déversés pair les services de
sécurité pour calmer certains « suppor-
ters» qui commençaient à se battre !
Changements : Kennedy pour Johnson
(68 "") et McDermott pour Coppelle
(79 "") chez les Anglais ; Mommens pour
Van Moer (08 m ") chez les Belges.

L'engagement physique , la vitesse
d'exécution , la combativité: le public du

stade municipal de Turin l'a vu seulement
sur le gradins de la « Curva Filadelfia »
lorsque les « carabinieri » livrèrent un
assaut spectaculaire aux dépens de «sup-
porters » britanniques plus remuants que
leurs joueurs. Quel ques grenades lacry-
mogènes ont même provoqué une inter-
ruption d'une partie que plus personne ne
suivait vraiment.

L'Angleterre a dû se contenter d'un
résultat nul , 1-1 (mi-temps 1-1) devant la
modeste Belgique après quatre-vingt-dix
minutes aussi ternes et décevantes que les
deux rencontres de la veille à Rome et à
Naples. A Turi n également, une tactique
ultra défensive et aussi .un état d'esprit
déplorable dejôueurs Visiblement en peti-
te condition n'ont donné qu 'une parodie
de-match.

LA CHALEUR

La lourde chaleur ajoutait encore à tous
ces facteurs négatifs. Les Anglais peuvent
se prévaloir d'une sup ériorité territoriale
certaine mais ils étaient trop fré quem-
ment piégés par un hors jeu diaboli que-
ment provoqué par les défenseurs belges.

Sous l'impulsion du demi Wilkins, les
Britanni ques ont cherché à contourner le
dispositif adverse mais les Belges, parfois
regroup és à onze à l'orée de leurs seize
mètres , ne laissaient aucun couloir de
libre. En seconde mi-temps seulement ,
Woodcock , à l'aile gauche , tenta quelques
actions tranchantes. Keegan , actif mais
brouillon , éprouvait le plus grand mal à se
frayer un passage. Steve Coppelle était
serré de près par Cools. Quant à l'avant-
centre Johnson , sorti avant la fin , il était
trop stati que pour tirer son éping le du jeu.

v CONVICTION
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Du côté belge, le grand Ceulemans, au
four et au moulin , apportait au moins une
conviction que l'on ne retrouvait guère.
Meilleur buteur européen, Vandenberg h
fut très effacé. Le plus en vue fut encore le
vétéran Van Moer (35 ans) qui donnait
parfois de bons ballons à ses coéquipiers.
Un « foui» de Vandereycken à rencontre
de Keegan sortait le public de sa torpeur
initiale à la 9 me minute. A la 26 """-* minute ,
l'Angleterre concrétisait sa supériorité

territoriale par un but de Wilkins. Sur une
remise de la tète de Keegan , deux défen-
seurs se gênaient. Wilkins d' un amorti de
la poitrine contrôlait la balle , s'infiltrait et
marquait d' un lob précis. Quatre minutes
plus tard , Ceulemans égalisait à la suite
d'un « corner» qui avait vu tout d'abord
son coéqui pier Vandenbergh en position
favorable. A la 41 mcminute, l'interrup-
tion de la partie était décidée par l'arbitre ,
les- joueurs étant incommodés par les
retombées des gaz lacrymogènes. Cet
arrêt durait quatre minutes.

En seconde mi-temps , les esprits étaient
calmes sur les gradins. Mais ,1a fièvre ne
montait pas sur le tetrairi ! Une bonne.,
•action offensive britannique ." â\ .la.
57 ""¦" minute ponctuée d'un tir de Broo-
king valait quelques app laudissements. À
la 74 mc minute , un but de Woodcock était
annulé par l' arbitre , le juge de touche
ayant signalé un hors jeu. Au cours des dix
dernières minutes, les Bel ges se
montraient dangereux à une ou deux
reprises. Un tir de Ceulemans (80 """¦) puis
une déviation de la tète de Vandenberg h à
la 82 mc. Van der Elst tirait dans le filet
extérieur peu après.

Dans les vestiaires...
Satisfaction du devoir accompli dans le

camp belge, légère déception du côté
britannique, telles étaient les premières
réactions des deux entraîneurs après fe
match nul entre l'Angleterre et la Belgique.

Guy Thys (entraîneur de la Belgique) : A
mon avis, l'Angleterre était le candidat le
plus sérieux et le résultat obtenu
aujourd'hui me satisfait donc pleinement.
Tous les joueurs ont fait ce que j'attendais
d'eux bien que Ceulemans soit ressorti du
lot tant il s'est montré brillant. Si nous
avons joué aussi défensivement, c'est que
nous savions que contre les Anglais, c'était
le seul moyen de s'en sortir. Nous avions
toujours l'espoir de placer un contre. Quant
au hors-jeu que notre défense a appliqué
constamment, nous l'employons selon
l'adversaire. Mais franchement, je ne
pensais pas que nos adversaires seraient si
naïfs car ils se sont fait prendre constam-
ment au piège. Si l'Angleterre joue comme
aujourd'hui contre l'Italie, les Italiens
peuvent gagner.

Ron Greenwood (Ang leterre) : Je regret-
te les incidents survenus après l'égalisa-
tion belge. Je reconnais néanmoins qu'ils
n'ont eu aucune influence sur le cours de la
partie. D'ailleurs, l'interruption de cinq
minutes, due aux bombes fumigènes, a été
prise en commun accord entre l'entraîneur
belge, l'arbitre et moi-même. Quant au
match, et cela est le plus important, je
reconnais que mon équipe m'a un peu déçu
bien qu'elle ait eut une bonne deuxième
mi-temps. La Belgique a joué intelligem-
ment en défense mais cela, on s'y atten-
dait.

Willems: et de deux... dans l'attente de la montagne !
|J| cyclisme | jour rit» SIIîSSR: IR vainqueur dfi l'an dernier en difficulté

Maillot jaune à la barbe de Gerrie
Kneteman à l'issue du prologue de Rhein-
felden , Daniel Willems s'est encore
octroy é la victoire au term e de la premiè-
re étape du Tour de Suisse, Rheinfelden -
Widnau(196 km 500 officiellement , nous
en reparlerons plus loin). Le protégé de
Walter Godefroot s'est imposé au terme
d'un sprint massif devant 34 coureurs.
Emmené par son coéqui pier De Rooy, le
Belge sortit de la roue du Hollandais pour
remonter successivement Mantovani ,
puis Thura u afin de se retrouver en tête à
300 mètres de la ligne. Il conserva cette
position battant , dans l'ordre , Mutter , les
Belges Vandebrand et Peeters, l'Italien
Mantovani , Thurau , Schmutz , Gisiger, le
Belge Hoste et Zweifel , dixième de
l'emballage final. Un résultat d' ensemble
pour les Suisses Werhli , Fuchs , Sutter et
Breu terminant dans le temps du vain-
queur.

Cette première étape , trop longue de
seize kilomètres (une habitude au Tour de
Suisse) par rapport à la tabelle de marche ,
a été marquée par de nombreuses échap-
pées. La plupart d' entre elles se dévelop-

525 mètres) a provoqué une cassure au
sein du peloton , laissant en tête les
34 coureurs arrivés dans le temps de Wil-
lems. Dès lors , que va-t-il se passer jeudi
prochain après le passage du Lukmanier ,
de l'Oberal p et du Klausen ? En revanche ,
mardi , le sommet du Simplon est placé
trop loin de Bellinzone (131 km) pour
inquiéter les hommes régulièrement
distancés dès que la route s'élève...

Willems et l'équipe Jisboerke ont donc
démontré qu 'ils n 'avaient aucun comp le-
xe face aux protégés de Peter Post. Pour
le maillot jaune , les difficultés devraient
apparaître avec la montagne. Ma premiè-
re grande expérience avec la montagne, je
l' ai faite au Tour de Romandie avec l'arri-
vée à l'Alpe des Chaux. Puis , dans le
Daup hiné , j' ai également connu des pro-
blèmes dont les princi paux résident à
trouver mon rythme , ensuite à répondre à
un démarrage. En revanche, je n'ai aucun
problème en altitude du point de vue
resp iratoire. Je pense qu 'au Tour de Suis-
se, je devrais m'améliorer. Il sera temps
de faire le point après le Simplon et au
terme de l'étape contre la montre en côte.
Voilà encore un terrain qui représente
pour moi une inconnue...

Pour l'heure , le Belge rêve en jaune
alors que son compatriote Waesemael - le
vainqueur 1979 - s'est présenté p lus de
six minutes après Willems. Claude
Jacquat , le président du comité d' organi-
sation du Tour de Romandi e qui fonction-
ne en qualité de commissaire internatio-
nal , exp li que : Il s'est fait lâcher à la régu-
lière dès l'attaque de Ja première des deux

côtes finales. Puis , le Fribourgeois
d'exp li quer également le retard de
Demierre (l'59") . Serge s'est trouvé dans
une échapp ée à la sortie de Saint-Gall.
Une fois le peloton revenu sur son groupe,
il s'est reposé ce qui est tout à fait normal.
En revanche , à l'attaque du secteur final
dans lequel figuraient les deux côtes, il se
trouvait en queue de peloton et se retrou-
va logiquement lâche. Il finit par réagir et
se lança seul à la poursuite du paquet de
tète... Le Genevois parvint donc à limiter
les dégâts tout comme Lienhard avec
lequel il termina l'étape alors que
l' ensemble de l'équi pe Cilo, exception
faite de Schmutz, sombra. Les fatigues du

VICTOIRE. -Et de deux pour Willems...
(Téléphoto AP)

Tour d'Italie ne sont pas encore effa cées
des organismes...

EN ARGOVIE
Aujourd'hui , le Tour de Suisse s'arrête-

ra au cœur du pays argovien à Wettingen.
Au menu : en principe 183 kilomètres.
Quant aux principales difficultés , elles se
situent dans le premier tiers de la course
avec la montée sur Wildhaus (2nx" catégo-
rie) et celle conduisant à Schwagal p (2""-"
catégorie). Enfin , à douze kilomètres de
l'arrivée , il s'agira de franchir la côte de
Dielsdorf (3™ catégorie) dont le sommet
se situe à 10 kilomètres de Wettingen.
Une difficulté qui devrait une fois encore
faire le ménage au sein du peloton... à
moins qu 'une échappée réussisse à pren-
dre corps et arrive à terme.

P.-H. BONVIN

CLASSEMENTS

1" étape , Rheinfelden-Widnau
(202,5 km) : 1. Willems (Be) 5 h 27'17"
(moyenne 37,155 km/h) ; 2. Mutter (S) ; 3.
Vandenbrande (Be) ; 4. Peeters (Be) ; 5.
Mantovani (It) ; 6. Thurau (RFA) ; 7.
Schmutz (S) ; 8. Gisiger (S) ; 9. Hoste (Be) ;
10. Zweifel (S) ; 11. Boyer (EU) ; 12.
Zoetemelk (Ho) ; 13. De Rooy (Ho) ; 14.
Baccia (It) ; 15. Van Impe (Be) ; 16. Vigou-
roux (Fr) ; 17. Wehrli (S) ; 18. Wijna nds
(Ho) ; 19. Favero (It) ; 20. Fuchs (S), même
temps.

Classement général: 1. Willems
5 h 31'18" ; 2. Knetemann et Zoetemelk à
1" ; 4. Gisiger à 6" ; 5. Thurau , Peeters et de
Rooy à 7" ; 8. Schmutz et Schipper (Ho) à
11" ; 10. Mutter à 12" ; 11. Wellens, Sutter
et Van Impe , à 13"; 14. Breu et Wilmann , à
14" ; 16. Pronk, Wehrli et Vigouroux (Fra) ,
à 15" ; 19. Fuchs, Vandenbrande (Bel) et
Santimaria , à 16" ; 22. Boyer, Zweifel et
Hoste, à 17" ; 25. Beccia et Wijnands, à
18"; 27. Favero, à 20" ; 28. Loro, à 21" ;
29. Loos et Crespi , à 23 ". - Puis : 35. Lien-
hard (S), à l'47" ; 37. Demierre (S) à 2'07 ;
38. Wolfer (S) à 2'09 ; 40. Salm (S) à 2'12 ;
43. Amhrein (S) à 2'19 ; 54. Bolle et Sum-
mermatter (S) à 6'50 ; 62. Luthy (S) à 6'56 ;
63. Blaser (S) à 6*58 ; 66. Muller (S) à 8'08 ;
67. Voegele (S) à 8'10 ; 74. Frei (S) à 18'40 ;
76. Savary (S) à 18'49.

Championnat d'URSS
d'un bon niveau

"3£\§L~ natation

Vladimir Salnikov et Victor Kouznet-
sov ont encore été les vedettes de la der-
nière journée des championnats d'URSS ,
à Kiev. Salnikov , qui avait échoué d'un
souffle samedi contre le record du monde
du 200 m libre , a réalisé une performance
de valeur dimanche sur 400 m libre. Il
s'est imposé en 3'53"13, à moins de deux
secondes du record du monde qu 'il avait
remporté à 3'51"20 en mars dernier à
Leningrad. Quant à Kouznetsov , il a
confirmé sur 100 m dos les progrès qu 'il
avait affichés sur 200 m. Vendredi , en
57"17, il a amélioré son record national
(57"38 depuis l'année dernière). Il n 'est
p lus maintenant respectivement qu 'à 87
et 83 centimètres des vieux records
d'Europe des 100 et 200 m dos toujours
détenus par l'Allemand de l'Est Roland
Matthes.

Ces championnats d'URSS ont été d'un
bon niveau même si aucun record conti-
nental ou du monde n 'y a été battu. Les
Allemands de l'Est , qui , en l'absence des
Américains, seront les grands rivaux des
Soviéti ques lors des prochains Jeux
olympiques, avaient amélioré trois
records du monde et un record d'Europe
lors de leurs championnats nationaux.

1 ̂  ̂
haltérophilie

Dernièrement se sont déroulés au Locle
les champ ionnats de Suisse pour les
écoliers, cadets et juniors . Plusieurs Neu-
châtelois y ont obtenu de bonnes perfor-
mances. C'est ainsi que chez les écoliers,
Fragnière du Locle terminait sixième,
alors qu 'en cadets , poids mouche, Berset
(Le Locle) se classait troisième.

Après les championnats
de Suisse juniors

La Suisse perd
un record du monde

La Suisse a perdu le record du monde
de la poursuite par équipes sur 4 kilomè-
tres , qu 'elle avait fixé à 4'23"70 le 9 juil-
let de l'an dernier à Zurich. Sur la piste
olympique de Moscou , l'équi pe d'URSS,
composée de Victor Manakov , Alexandre
Krasnov, Oleg Klenikov et Alexandre
Koulikov , a en effet été créditée de
l'19"45 pour la distance.

MIDI-LIBRE. 1" étape, Bagnols-sur-
Cèze-Mende: 1. Bcrnaudeau (Fra), 5 h 17'17"
(4" de bonif.), moy. 35,599 km h; 2. Agostin-
ho (Por), à 2" (3" de bonif.) ; 3. Van de Velde
(Hol), à 33" (2" de bonif.) ; 4. Martens (Bel), à
52" ; 5. De Carvalho (Fra), à 55" ; 6. Linard
(Fraj, m.t.; 7. Kui per (Hol), m.t. ; 8. Wijnants
(Bel), à 2*28" ; 9. Bourreau (Fra), à 4'24" ; 10.
Lubberding (Hol), m.t.

AUTOMOBILISME. - Situation en champion-
nat d'Europe de formule 2 après l'épreuve de
Silverstone : 1. Henton 34 pts ; 2. Warwick 23 ;
3. Fabi 21.

__ sports - télégrammes

Candidature d'Helsinki

I ̂ £§KJ*P̂  olympisme

La ville d'Helsinki va étudier la pos-
sibilité d' organiser les Jeux olympi-
ques d'été en 1988 ou 1992.

M. Peter Tallberg , membre finlan-
dais du comité international olymp i-
que a annoncé qu 'un groupe de trav ail
avait été constitué et allait établir un
plan pour proposer Helsinki comme
ville organisatrice des Jeux de 1988 ou
de 1992. Le maire d'Helsinki , de son
côté, a approuvé ce projet.

Helsinki avait déjà été l'hôte des
Jeux d'été en 1952.

Schrijvers
incertain

Le gardien hollandais Piet Schrij-
vers, qui avait dû quitter le terrain
lors du match Pays-Bas-Grèce dès la
16 ""¦'minute , souffre d'une coupure à
l'arcade sourcilière gauche et on a dû
lui poser trois points de suture.

J'ai été blessé par la bague qui était à
la main de l'attaquant grec devant
lequel je suis sorti et actuellement je
suis incapable de dire si je serai en état
déjouer contre la RFA samedi a décla-
r&Piet Schrijvers.

Résultat nul...
EUROPA 80 mais des espoirs

ITALIE - ESPAGNE 0-0

ITALIE: Zoff; Scirea; Gentile, Collo-
vati, Cabrini; Oriali, Tardelli, Anto-
gnoni ; Causio, Graziani, Bettega.

ESPAGNE: Arconada; Migueli,
Tendillo, Alesanco, Gordillo, Zamora,
Asensi, Saura, Quini, Satrustegui,
Dani.

ARBITRE: M. Palotai (Hongrie).
NOTES : stade Giuseppe Meazza de

Milan. 70.000 spectateurs. Change-
ments : Benetti pour Cabrini (56mol
dans la «squadra azzura»; Juanitc
pour Dani (53mo) chez les Espagnols.

Paradoxalement , le seul match où
aucun but n'a été inscrit aura été le plus
intéressant depuis le début de ce tour
final. A Milan , devant 70.000 specta-
teurs , l'Italie et l'Espagne se sont en effet
livré un duel de bonne valeur. Et si fina-
lement aucun but n 'a été réussi (0-0), le
niveau technique de cet affrontement
aura été nettement supérieur à ce qui
s'était vu lors des trois précédentes
rencontres.

Les Italiens ont certes eu souvent la
maîtrise du jeu. Ils ont également pri s
quelques risques offensifs : c'est ainsi qu 'il
ne fut pas rare de voir le « libero » Scirea
;e risquer loin de ses bases. Mais , finale-
ment , c'est une surprenante équi pe espa-
gnole qui est passée le plus proche du suc-

cès. Notamment lorsque Juanito expédia
un coup-franc sur la barre transversale
des buts défendus par Zoff (71 ""-'minute).

MÉRITÉ

Ce partage des points est malgré toul
assez fidèle à la physionomie de cette
rencontre. Côté italien , c'est au niveau
des attaquants que les carences sont appa-
rues. Bettega effacé, Causio ne parvenant
jamais à placer ses démarrages. Graziani
dans un mauvais jour , il n'en fallait pas
plus pour que le gardien Acronada passe
une soirée somme toute tranquille. En
première mi-temps, Antognoni a bien
tenté d'orchestrer la manœuvre. Mais le
stratège de la Fiorentina baissa pied après
le repos, à l'instar de la plupart de ses
camarades.

Alors que les «tifosiâ attendaienl
l'exploit des leurs , c'est Jésus Maria
Zamora qui a tenu la vedette au stade
Giuseppe Meazza. Le demi de Real
Sociedad San Sébastian (25 ans) a été le
véritable moteur de son équi pe. Et il fut
bien près de conclure victorieusement
l'une de ses nombreuses actions offensi-
ves lorsque Collovati n 'eut plus d' autre
ressource que de l'abattre à l'orée des
seize mètres. C'est d' ailleurs cette faute
qui donna l' occasion à Juanito d' adresser
son tir sur la barre transversale.

Pour cette rencontre , l'entraîneur
Kubala avait décidé de se passer des
joueurs du Real Madrid. Il a eu raison dans
la mesure où l'Espagne a arraché un point
à un rival qui était donné favori. Mais
l'introduction tardive de Juanito (pour
Dani en seconde mi-temps) fit tout de
même regretter que le technicien espa-
gnol n 'ait pas donné la préférence au
tandem madrilène Juanito-Santillana.
Satrustegui à la pointe de l'attaque ne put
en effet jamais se défaire de l'emprise de
Collovati , le «stoppeur» de l'AC Milan.

Chez les Italiens, si la défense a livré un
match quasiment irréprochable , certaines
vedettes ont déçu. Outre Graziani , Bette-
ga et Causio, Gentile et Cabrini, remplacé
à la 56 mc minute par le rugueux Benetti ,
n'ont que rarement pris part aux actions
offensives de leur équipe. Oriali s'est
distingué par quelques bons tirs de loin
alors que Tardelli parut le plus souvent
soucieux de contrecarrer les actions du
vétéran Asensi.

SOUTENU

Dès le début de la rencontre , le rythme
était très soutenu. Après un bon tir
d'Antognoni de peu au-dessus, Satruste-
gui ouvrait la marque à la 12 """ minute.
Mais l'excellent arbitre hongrois M. Palo-
tai refusait fort justement cette réussite
pour un hors-jeu préalable. Le même

Antognoni se signalait encore par un tir
puissant à la 20 """"minute , avant d' adres-
ser une ouverture remarquable pour
Gentile trois minutes plus tard. Mais le
gardien Arconada s'interposait avec brio
sur la reprise de la tête du défenseur de la
Juventus.

Côté espagnol , Asensi ratait de peu la
cible peu avant la pause sur une reprise de
la tête. Sur la contre-attaque , Graziani
était quelque peu bousculé dans le carré
fatidi que. M. Palotai n 'intervenait pas et
l'attaquant italien réclamait avec une telle
véhémence qu 'il écopait d'un avertisse-
ment. Après la pause , les Italiens se
montraient d' emblée pressants , par
Graziani et Cabrini notamment. Mais
Zamora répli quait en deux reprises avec
beaucoup de panache alors que la meil-
leure chance était pour Tardelli , qui tirait
de peu au dessus au terme d' une bonne
action collective.

A la 71 ""-'minute , Zamora traversait
seul tout le terrain balle aux pieds avant
d'être fauché par Collovati à l' orée des
seize mètres. Juanito se chargeait de la
transformation et son envoi , qui survolait
le mur italien , s'écrasait sur la barre trans-
versale des buts d'un Zoff impuissant en la
:irconstance. On notait encore une bonne
3ccasion pour Satrustegui à la 77 ""-'minu-
te. Sur la fin , les deux formations tempori-
saient , apparemment satisfaites de ce par-
:age des points.

BIEN ENTOURÉS. - Bettega (au centre) et l'équipe d'Italie ont été bien entourés
par une remarquable Espagne. (Téléphoto AP)

Chiasso , Lausanne , Chénois et le néo-promu
en li gue nationale A Nordstem Bâle représen-
teront le football suisse dans le cadre de la pro-
chaine Coupe des Alpes. Ils seront opposés aux
clubs français de Nîmes , Monaco , Angers et
Bordeaux.

Comme les années précédentes , les forma-
tions en lice seront divisées en deux groupes où
chacun se rencontrera à domicile et à l'exté-
rieur. Les clubs d'un même pays ne se retrou-
veront pas face à face.

Coupe des Alpes

Le célè bre Brésilien Francisco Chagas
Marinho , qui joue avec le club américain
des «Strikers », a été blessé lors d' un
match du championnat de la Ligue nord-
américaine (NASL)  entre son équipe et
Ta mpay Bay. L 'homme «à la crinière
blonde » s 'est démis l 'épaule. Il devrait
être op éré au cours de la semaine.

Le Brésilien Marinho blessé

En battant Etyr Tirnovo par 6-0, CSCA Sofi a
s'est assuré son vingtième titre de champ ion de
Bul garie à deux journées de la fin de la compé-
tition.

20me TITRE POUR CSCA SOFIA

5 juillet : Chiasso - Nîmes , Monaco - Lausan-
ne, Chênois - Angers , Bordeaux - Nordstem. -
12 juillet: Lausanne - Monaco, Nîmes - Chias-
so, Angers - Chênois, Nordstem - Bordeaux. -
15 juillet: Chiasso - Monaco, Lausanne -
Nîmes , Nordstem - Angers , Bordeaux -
Chênois. -19 juillet : Monaco - Chiasso, Nîmes
- Lausanne , Chênois - Bordeaux et Angers -
Nordstem.

PROGRAMME

| De notre envoyé spécial
përent à partir d'un sprint à l'occasion
d' une prime (4250 francs étaient en jeu
hier). Mais à chaque fois , les « leaders » de
ce Tour de Suisse s'app li quèrent à rame-
ner les fuyards au sein du peloton , une
«échappée bidon » pouvant se retourner
contre eux dans les jours à venir.

Ce premier engagement fut également
l'occasion pour les coureurs ayant une
option sur le Grand Prix de la montagne
de se manifester , de prendre quel ques
points précieux. A ce jeu , le Hollandais
Pronk - un coéqui pier de Zoetemelk et
Breu - est venu se mêler aux grimpeurs
patentés , passant en tête au sommet de la
côte du Zurzacherberg (31™-* catégorie) ,
prenant la deuxième p lace à Wald (3"w
catégorie) derrière l'Italien Loro et le
Bel ge Van Impe. Enfi n, l'ultime ascension
de la côte conduisant de Roggwil à Wald
(27 kilomètres pour une élévation de



î £ football | Qn j oue ce so j r vendredi pour le tour final du championnat suisse

._ a_ ¦

A cause de la victoire de Servette contre Bâle, le tour final du cham- j;
pionnat suisse a pris un coup de vieux , plongeant dans le même temps les j;
sous-développés du «franc cinquante» dans une profonde affliction. En ;
effet, si les carottes ne sont pas tout à fait cuites (on le sait), elles mijotent ',
joyeusement, de par la victoire servettienne. Les Genevois, dans leur S

; forme actuelle, peuvent-ils perdre cinq points sur les douze restant en !¦
! jeu? Encore faudrait-il que Bâle gagne tous ses matches ! Contre un j
i Servette privé de Hamberg, Coutaz et Sarrasin, il doit être vexant , pour j
! Benthaus, de ne pas avoir pu mieux faire.
•¦¦¦ ••¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ •¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ Nlll l

Dès ce soir, l'axe Bâle-Zurich entame
son rôle de ramasse-miettes inhabi-

Le classement
1. Servette 4 4 0 0 9-1 28 (20)
2. Bâle 4 1 2 1 9-4 23 (19)
3. Grasshopper 4 1 2  1 3-3 22 (18)
4. Zurich 4 2 1 1 4-5 21 (16)
5. Sion 4 0 2 2 5-8 18 (16)
6. Lucerne 4 0 1 3 1-9 17 (16)

La saison dernière
1. Servette 4 4 0 0 10 3 23 (15)
2. Zurich 4 2 11 9 7 21 (16)
3. Grasshopper 4 12  1 5 5 18 (14)
4. Bâle 4 2 0 2 10 5 17 (13)
5. Saint-Gall 4 0 2 2 1 5 15 (13)
6. Young Boys 4 0 13  2 12 14 (13)

............................... i

tuel pour lui, rôle visant un straponti n
en Coupe de l'UEFA. Grandiose !

Bâle - Zurich (3-1, 1-1)
Les deux clubs zuricois ayant gagné

tandis que Bâle perdait, voici ce der-
nier directement menacé par un
concurrent qui, je pense, ne devrait
pas se bercer de trop d'illusions, car ne
gagne pas qui veut à Saint-Jacques où,
lors du premier jour du tour final,
Grasshopper était venu démontrer
comment il faut s'y prendre pour s'en
tirer par 0-0.

Zurich a-t-il l'envie, voire les moyens
de recourir à une méthode aussi
absurde? il en est capable. Lorsqu'on
voit Seiler, un de nos meilleurs
marqueurs, être mué par Sing en arriè-
re latéral , tous les espoirs sont permis,
si j'ose dire ! Bâle vainqueur.

Grasshopper - Servette (2-1,
2-4)

Au tour de préparation, Servette
n'avait perdu qu'une seule partie, celle
du Hardturm. Ce soir , il y sera plus
serein, mais il ne faudrait pas qu'il
s'imag ine que le tour final est terminé.
Quelques coups de reins sont encore
nécessaires , le titre n'étant pas
mathématiquement acquis.

Après Servette, Grasshopper vient
également de s'imposer à Lucerne,
mais est-ce encore un exp loit? L'aver-
tissement est cependant suffisam-
ment clair pour être pris au sérieux.
Servette, en récoltant un point, ferait
une bonne affaire.

Sion - Lucerne (3-1, 2-2)
Pour cette saison, tous deux ont leur

avenir... derrière eux, le fait de se trou-
ver au tour final constituant une jolie
surprise. Sion s'étant offert la Coupe
de Suisse en prime, nos lascars ont le
droit de se sentir démobilisés.

Lucerne apparaît usé, pas loin d'être
«sur les rotules », alors que Sion
devrait avoir conservé assez d'enthou-
siasme pour empocher les deux points
devant son propre public. A. E.-M.

LE DOS AU TITRE. -En perdant logiquement mardi soir aux Charmilles, notamment à cause de ce superbe tir de Valenti ni,
Stohler (14), Demarmels et leurs coéquipiers bâlois ont pratiquement tourné définitivement le dos au titre national.

(Keystone)
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pour jes paHNs eï oinoois

I ml athlétisme I Une chance de sélection olympique pour les Suisses

Avec le sixième « Westathletic» , à Winterthour , confrontation biennale des petits torme sans toutefois exploser. On lui
pays européens de l'Ouest, commencera ce week-end, le sprint final des athlètes suisses souhaite bonne chance pour ce week-
pour l'obtention d'une qualification pour les Jeux olympiques: en principe, les sélec- end !
tions devraient être proposées après le match triangulaire France - Suède - Suisse des 21
et 22 juin à Thonon. Les meilleures performances

Roland Dahlhaeuser (hauteur), Félix
Boehni (perche), Rolf Bernhard
(longueur) et Cornelia Burki (1500 m) ont
déjà atteint la limite de qualification. Par
contre , d'autres «papables» n 'ont même
pas encore pu partici per à une compéti-
tion cette saison, en raison de blessures.
Ainsi , Roberto Schneider et Peter Haas ne
seront pas de la partie à Winterthour. Les
formations de relais ne pourront vraisem-
blablement pas se présenter avec leurs
meilleurs éléments.

La Suisse n'est , toutefois , pas seule à
connaître des problèmes: dans la plupart ' ¦
des autres nations partici pant à ce f
« Westathletic» , les athlètes ont égale--•
ment eu de la peine à se mettre en éviden-
ce jusqu 'ici cette saison.

Le principal intérêt

La Belgique (en 1974 et 1978) et la
Suisse (1969 et 1976) ont remporté deux
fois cette compétition , l'Espagne une fois
(1971). Il y a 2 ans, à Sittard , la Belgique
avait triomphé devant l'Espagne , la Suis-
se, la Hollande , l'Autriche , le Portugal , le

Danemark et 1 Irlande. La comp étition
féminine avait permis à la Bel gique de
s'imposer , précédant la Hollande , la Suis-
se, l'Irlande, l'Espagne, l'Autriche et le
Danemark.

L'intérêt, ce week-end , se portera prin-
cipalement sur les courses (1500, 5000 et
10.000), dans lesquelles Pierre Delèze et
Markus Ryffel , confrontés à d'excellents
adversaires , tenteront d'atteindre les
minima fixés pour la qualification olym-
pique. Le Valaisan sera opposé , notam-
ment , au Hollandais Evert Hoving et à
l'Irlandais Ray Flynn , le Bernois au

\ «recordman» d'Europe Emile Putte-
I mans, au Portugais Fernando Mamede , à

l'Irlandais Eamon Coghlan et à l'Espagnol
José-Luis Gonzalez.

Bonne chance, Egger

Dans les disci plines techniques , il sera
intéressant de voir où en est Jean-Pierre
Egger, qui doit lancer le poids à 19 m 80
s'il veut pouvoir aller aux Jeux. Lors de sa
première tentative officielle , au Mail , le
Neuchâtelois s'était montré en bonne

Voici la liste des meilleurs étrangers et
des Suisses, avec leurs meilleures perfor-
mances 1979 /80:

MESSIEURS

200 m: Jens Smedegaard (Dan),
20"52 ; Peter Muster (Sui), 20"97 ; Alfons
Brijdenbach (Bel) , 21"05. - 400 m:
Jacques Borlee (Bel), 45"4 ; Urs Kamber
(Sui), 45"78 ; Kœn Gijsbers (Hol), 46"17.
- 1500 m: Pierre Delèze (Sui), 3'36"7 ;
Evert Hoving (Hol), 3'37"3 ; Ray Flynn
(Irl), 3'37"5. - 5000 m: Markus Ryffel
(Sui), 13'13"4 ; Fernando Mamede (Por) ,
13'20"0 ; Emile Puttemans (Bel),
13'23"3 ; Eamon Coghlan (Irl), 13'23"6.;
José-Luis Gonzalez (Esp), 13'38"0. -
10.000 m: Axel Hagelsteens (Bel),
27'52"9 ; John Tracy (Irl /éventuel),
28'01"5 ; Carlos Loper (Por) , 28'44"3 ;
Richar Umberg (Sui), 28'28"4. - 400 m
haies : Harry Schulting (Hol), 48"44 ;
Franz Meier (Sui), 50"19. - 3000 m
obstacles : Wolf gang Konrad (Aut),
8'22"8 ; Domingo Ramon (Esp), 8'25"8 ;
Johan an Leirsberghe (Bel), 8'26"8 ;
Roland Hertner (Sui), 8'32"1. -Hauteur:

Roland Dalhaeuser (Sui), 2 m 26 (en
salle) ; Guy Moreau (Bel), 2 m 23. - Per-
che: Patrick Desruelles (Bel), 5 m 55;
Daniel Aebischer (Sui), 5 m 10. -
Longueur: Alberto Sonales (Esp), 8 m;
Rolf Bernhard (Sui), 7 m 96. - Poids :
Jean-Pierre Egger (Sui), 20 m 25. -
4x100 m: Suisse, 39"57 ; Espagne,
39"83. - 4 x 400 m: Hollande , 3'03"3 ;
Espagne , 3'04"3 ; Suisse, 3'04"9 ; Belgi-
que, 3'05"8.

DAMES

100 rn: Brigitte Senglaub-Wehrli (Sui),
11"45. - 200 m : Els Vader (Hol), 23"08 ;
Senglaub-Wehrli , 23"40. - 400 m : Karo-
line Kaefe r (Aut) , 51"71 ; Elisabeth Hofs-
tetter (Sui), 53"91. - 800 m : Anne-Marie
van Nuffel (Bel), 2'00"9 ; Cornelia Burki
(Sui), 2'01"14 ; Mary Purcell (Irl), 2'02"8.
- 1500m: Burki , 4'04"39; Deindre
Nagle (Irl) , 4'15"6. -400 m haies: Mary
Appelby (Irl), 57"62 ; Esther Kaufmann
(Sui), 59"55. - Hauteur: Christine Scete-
way (Bel), l m 8 7 ; Gabi Meier (Sui),
1 m 84. - Longueur: Edine van Heezik
(Hol), 6 m 57; Patricia Gigandet (Sui),
6 m 16. - Javelot: Elly van Beuzekom
(Hol), 57 m 58; Régula Egger (Sui),
56 m 44. - 4x100 m: Suisse, 44"31;
Belgique , 44"88. - 4 x 400 m: Belgique,
3'35"5 ; Hollande, 3'35"6 ; Suisse,
3'38"5.

Les six ((petits pays d'Europe» à Winterthour

Cressier seul vainqueur
Finales neuchâteloises de IV e ligue

Dimanche , a été donné le départ de la
poule finale d'ascension en troisième
ligue. Malheureusement , elle a débuté
sous le déluge , alors qu 'en pareil cas , on
attendait plutôt le soleil !

D'emblée, on a assisté à de belles
empoignades ; les valeurs en présence
paraissent proches l'une de l'autre , ce qui
vaudra une lutte très ouverte.

Ainsi , Cressier I a qui , semble-t-il , a
mieux su s'adapter aux pénibles condi-
tions du terrain , a réalisé une bonne
opération en s'imposant chez son hôte ,
Hauterive II par 2-0. De cette façon ,
l'équipe de l'entre-deux-lacs affiche
d'emblée ses prétentions, alors qu 'Haute-
rive II aura encore son mot à dire , rien
n'étant perdu pour l'instant.

La Sagne II a , qui n 'avait égaré qu 'un
seul point durant cette saison , faisait le
difficile déplacement du Val-de-Travers
afi n de rencontrer L 'Areusela  qui ,
également , affiche une belle carte de visi-

te. A l'issue de cette rencontre, on consta-
te que les attaquants des deux formations
ont pris le pas sur les défenses , qui durent
chacune s'avouer vaincues à trois repri-
ses. Il est donc prématuré de dire que
l'une , plutôt que l'autre de ces équipes, a
réalisé une affaire par ce partage des
points.

La troisième rencontre à l'affiche invi-
tait Sonvilier I a à se rendre à La Chaux-
de-Fonds afin de donner la répli que à
Floria II a. Ici également , on s'est quitté
dos à dos , alors que nous voyions Sonvi-
lier I a faire fi gure de favori de cette
poule. C'est dire que Floria II a n'entend
pas jouer les seconds rôles mais désire
ardemment tenter lui aussi sa chance.
Quant à Sonvilier , un point glané à l'exté-
rieur vaut bien des victoires et nul doute
que , lors de ses prochaines sorties , ses
adversaires ne seront pas à la noce.

S. M.

Tournoi national de juniors
interrégionaux C à Hauterive

Ce week-end aura lieu, à Hauterive, le
3'" e tournoi national pour juniors interré-
g ionaux C, patronné par notre journal.
Cette manifes tation accueillera, comme
d'habitude , des équipes de valeur venant
de la Sidsse entière . En effet , neuf forma-
tions (plus le « onze » local) ont accepté
l 'invitation lancée par le comité juniors
du FC Hauterive.

©HA
Le spectacle présenté au terrain des

Vieilles-Carrières devrait donc être de
(très) bonne qualité. Les favoris , comme
Neuchâtel Xamax , détenteur du trophée,
pourraient fort  bien se faire accrocher par
des «jeunes aux dents longues» envieux
de bousculer la hiérarchie.

L 'équipe d 'Hauterive , reléguée cette
année en juniors cantonaux , voudra

prouver que les courtes défaites accumu-
lées cette saison étaient en partie le fruit
de la malchance. On attend également
beaucoup des deux formations tessinoises
inscrites cette année , Lugano et Gordola .
Ces dernières devraient étonner le public
par une maîtrise technique supérieure à
la moyenne, caractéristique toujours
vérifiée du football transalpin.

Restent des «outsiders » comme Delé-
mont , Guin ou La Chaux-de-Fonds pour
ne citer qu 'eux, bien décidés à réussir leur
campagne et désireux d 'accrocher une ou
des équipes cotées à leur tableau de chas-
se. Les tournois ont toujours été l 'occa-
sion pour certains de révéler leur talent,
pour d 'autres de confirmer une valeur
déjà établie.

Le samedi soir, les footballeurs laisse-
ront la place aux danseurs, puisque la
section juniors organise un bal à côté du
terrain de football , avec une place
couverte et un excellent orchestre.

Un grand «meeting» à Yverdon
Le samedi 9 août sera une date impor-

tante dans les mémoires des membres de
l'Union sportive yverdonnoise. En effet ,
ce jour-là , sera inaugurée la nouvelle piste
en matière synthétique , dont les travaux
ont débuté en septembre 1979.

La société , cinquantenaire depuis 1977
et présidée depuis plus de 15 ans par
M. Louis Rouiller , peut être fière de
compter plus de 400 membres dont près
de la moitié appartiennent à la section
d'athlétisme.

Cette inauguration sera d'ailleurs
dignement fêtée puisqu 'un « meeting» à
caractère international sera organisé. Sur
la piste dont le nombre des couloirs est
maintenant de huit sur les 100 mètres, et
de six sur les 400 mètres, plusieurs athlè-
tes de renom s'élanceront à la recherche
d' un record ou plus modestement - régio-
naux - pour le plaisir de courir.

Le stade comprend , outre l'anneau en
matière synthéti que , deux aires de
lancement du poids, une pour le disque et
une pour le marteau , deux emplacemens
pour la hauteur , deux pistes d'élan pour la
longueur ainsi qu 'une piste d'élan pour le
javelot. Le sautoir des «perchistes» ,
quant à lui , se trouve à l'extérieur de

l'anneau , en «bout» de piste, les athlètes
ayant la possibilité de s'élancer avec le
vent ou avec la bise.

Si les organisateurs yverdonnois ne
prétendent pas imiter ceux de Zurich ou
de Lausanne, il n'en demeure pas moins
qu 'ils pourront compter avec la présence
d'athlètes allemands , italiens , français ,
américains et surtout suisses.

De beaux affrontements en perspec-
tive...

Neuchâtel-Sports II
en ligue nationale B?

tfj * hockey sur terre

NEUCHÂT EL-SPORTS II -
LAUSANNE-SPORTS III 2-1 (0-1).

NEUCHATEL : Boller; Malherbe , Bal-
let , Zosso, D. Lauber, Metzger, Courvoi-
sier, Hasler, Gauchat , Allemano
(Wenger), Zimmermann. Entraîneur
P.-A. Lauber.

BUTS : Van Hoek pour Lausanne, Gau-
chat (2) pour Neuchâtel.

La première équipe de Neuchâtel étant
au repos dimanche dernier, analysons le
déroulement du championnat de
première ligue. La seconde formation de
Neuchâtel-Sports affrontait Lausanne 3
et devait l'emporter pour prendre la tête
de ce classement. La jeune équi pe neuchâ-
teloise a dominé tout au long du match ,
mlagré qu 'elle ait été menée à la marque ,
suite à un contre de l'excellent Hollandais
Van Hoek; mais deux «goals» de Gau-
chat ont permis de rétablir la situation. Ce
match de bonne qualité a démontré la
nette progression du hockey à Neuchâtel
où, peut-être, la saison prochaine, deux
formations évolueront en ligue B!

CLASSEMENT
DE LA PREMIÈRE LIGUE

1. Neuchâtel 2 4-6
2. Urania Genève 3-4
3. Rolle 2 3-4
4. Lausanne 3 3-2
5. Servette 3 3-0

P.-A. L.

Chances minimes pour la Suisse

UN ENCOURAGEMENT. - Pour le jeune Neuchâtelois Ivan Du Pasquier,
participer à la Coupe Davis n'est pas seulement un honneur mais aussi un
encouragement. (Avipress-Treuthardt)

A ¦ ' *6"nis 1 La Coupe Davis

C'est prati quement sans chance de
victoire que l'é qui pe suisse, formée de
Heinz et Markus Gunthardt , Roland
Stadler et Ivan Du Pasquier se dépla-
cera à Grugliasco , près de Turin , pour
jouer, ce week-end, la demi-finale de
la coupe Davis de la zone européenne
A, face à l'Italie.

Il ne fait aucun doute , et ce même
avec les bons conseils que pourra lui
prodi guer le « coach » français Jean-
Claude Barclay, que la Suisse est net-
tement inférieure aux routiniers
Panatta , Barazzutti , Bertolucci et
Oclepo, tous classés parmi les 100
premiers de la liste ATP.

RIEN N'EST MOINS SÛR

Au mieux, Heinz Gunthardt pour-
rait obtenir deux succès en simpie.
Mais rien n'est moins sûr , si l'on songe
qu 'il devra affronter Barazzutti et
Panatta. t

Au cours de la dernière confronta-

tion qui a eu lieu à l'occasion du =
premier tour du tournoi de Marbella , =
Gunthardt s'était incliné face à Panât- 3
ta par 1-61-6. Le champion helvétique 5
a, entre-temps, amélioré son classe- =
ment ATP, mais le Romain précède S
encore de deux points (30mc ) le joueur 5
zuricois. 5

Roland Stadler , champion suisse de =
plein air , sera certainement aligné 3
pour les autre s simples. Sa tâche sera 3
facilitée du fait que personne n'attend g
de miracle de sa part. Les équipes: 3

Italie: Corrado Barazzutti (27 ans / 3
N°30 ATP), Adriano Panatta i
(30 / 45), Gianni Oclepp (23/36), |
Paolo Bertolucci (29/96). 3

Suisse: Heinz Gunthardt (21 / 32), §
Markus Gunthardt (23 / 188), Roland =
Stadler (21/404) , Yvan du Pasquier |
(19 / pas classé). 3

Le programme. - Vendredi : deux 3
simples. - Samedi: double. - Diman- 3
che : deux simples. 3

Tournoi de vétérans

La section des vétérans de St-
Imier/Sports , qui organisait samedi der-
nier son tournoi annuel , ne fut guère gâtée
par la météo. En effet , la pluie a tenu
compagnie aux acteurs durant toute la
journée , si bien que , très sagement , les
responsables renoncèrent à faire jouer les
matches de classements, à l'issue des
rencontres de qualification. Le tournoi se
déroulant selon la formule du champion-
nat , on avait formé deux groupes de
quatre équipes et le vainqueur de chaque
groupe jouait la finale. C'est ainsi que le
F.-C. Coteaux de La Chaux-de-Fonds,
vainqueur du groupe 1, se retrouvait en
finale contre Tramelan , qui s'était imposé
dans l'autre groupe. Au terme d'un match
fort disputé, mais d'une belle correction ,
les Tramelots l'emportèrent par 1-0.

Classement final : 1. Tramelan; 2.
Coteaux; 3. Central Fribourg ; 4. Fontai-
nemelon ; 5. St-Imier ; 6. Les Breuleux ; 7.
Reuchenette ; 8. Tavannes. L. B.

Tramelan gagne à St-Imier

j Ê ê^Êz.- ' x ski ;x :, x

Ski de fond et de randonnée

Toujours la vignette...
Le comité de l'ANSFR (Association neuchâ-

teloise de ski de fond et de randonnée) com-
muni que:

Des informations parues récemment dans la
presse relativement à l'assemblée de la Com-
munauté romande pour le ski nordique indi-
quent que les Neuchâtelois se sont «alignés»
sur le prix de la vignette, fixé à 20 francs.

Cela ne rend pas entièrement compte de la
réalité , qui est la suivante: les ressources de
l'ANSFR , qui finance le traçage des pistes de
fond en pays neuchâtelois , sont essentielle-
ment basées sur les cotisations de ses membres,
qui sont maintenant plus de 6000.

Le comité proposera à la prochaine assem-
blée de l'association , soit de maintenir le
niveau des cotisations à 10 f r. par membre, soit
de le porter à 15 fr., mais pas au-delà.

La question de savoir si la vignette «LLL»
sera distribuée ou vendue l'hiver prochain dans
le canton de Neuchâtel reste ouverte pour
l'instant.

udrWÏÊ hippisme

Le Pari-Trio
¦ 1

! La prochaine course du «Trio» aura
! pour support une épreuve de plat , sur
¦ 1800 m, courue à Frauenfeld , diman-
¦ che. Quatorze concurrents seront au
; départ :
; 1. Sextant (J. Stadelmann - 73 kg -
; dem. perf. 2012) ; 2. Héricourt
! (R. Keller - 67,5 - 0002) ; 3. King for a
! Day (R. Winkler - 66,5 - 0503) ; 4.
! Maysus (E. Stadelmann - 66 - 1030) ;
! 5. The Tempest (R. Stadelmann - 65 -
! 040-) ; 6. Njord (M"e V. Burri - 64 -
¦0000) ; 7. Tabrili (K. Schafflutzel -
• 63,5 - 3541) ; 8. Aldbrough (A. Renk -
!63 - 4320) ; 9. Shake the Hand
! (A. Vogel - 61 - 5053) ; 10. Underfell
! (M. Mathieu - 60,5 - 0533) ; 11. Pasto-
! rai Symphonie (S. Elsener - 59 -
ï 2140) ; 12. He's a gent (M"e F. Wirz -
; 58,5 - 4200) ; 13. Blitz (P. Carraud -
;54 ,5 - 0000) ; 14. Gralsritter
; (W. Zemp - 53 - 4004).

Favoris : 4 - 7 - 2. « Outsiders »: 12-
ï ï ï- 1  Surprises: 8 - 9 -  10.

MARCHE. - L'équi pe féminine suisse
(dames et juniors) a dû se contenter de la
cinquième et dernière place du match RFA,
Danemark , France, Suisse, Suède, en Scandi-
navie.

Une place au soleil pour les «sans grade»
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i lieUMCf sélection Bergeron 1978, la bout. seul. W BW"

H Castelii Romani, 1 Rfl ^vin blanc d'Italie, le litre, seul. VillU !

Bf Vinaigre aux herbes Grey-Pouponf * jm H
le litre seul. ¦ 

""U

11 Vinaigre de pomme Grey-Poupon,<a oj- WÈ
le litre seul. ¦¦*£¦%!

H Salade-crème, Grey-Poupon, 1 7fl Bla bouteille seulement ¦¦* V

H Cornichons frais, 7 Gf) 1
mi-fins, Chirat, pasteurisés, bocal de 1,1 kg seul. m |UU

11 Oignons pasteurisés Chirat, Q 1K B
I l  le bocal de 500 g seul. Va I ijr

B Café Mercure Espresso,  ̂fif! Siles 200 g seulement WaW

H Banago, boisson au chocolat, g rn B
boîte de 1 kg seul. WaW'U I

I *

B Pâtes aux œufs frais «Ami», B
| nouilles, nouilles larges spaghettis, spirales, j ËW %

paq. de 500 g seul. B n « "JjJ

B Savon Rexona «Sport», o en B
le trio seulement iiiUU

B Déodorant Rexona «Sport», q in B
spray sec, seulement **!#¦ ¦ U

B A notre rayon boucherie, B
B tél. (024) 241822 B
B Escalope de dinde, \* en B

10 pièces congelées, le kg seul. I I ¦ UU

KOtl OC DOBUt, cuisse, frais, le kg seulement | UlOU

> . [ . - .
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B6 "̂"SjMMĵ :̂ EXCURSIONS VOYAGES

NOS PROCHAINS VOYAQES
VACANCES

6-11 juillet Ile de Jersey -
Mont-Saint-Michel -
Normandie 6 j. Fr. 660.—

7-9 juillet La Haute-Provence 3 j. Fr. 310.—
12-13 juillet Le Piémont 2 j. Fr. 195.—
14-18 juillet Les Cévennes 5j. Fr. 520.—
16-18 juillet Verdun - Reims

Champagne 3 j. Fr. 290.—
20-24 juillet Les Grisons -

Haut-Adige -
Les Dolomites 5 j. Fr. 530.—

23-25 juillet Les Iles Borromées -
Mont-Cenis 3 j. Fr. 280.—

26-27 juillet L'Ile de Mainau 2 j. Fr. 195.—
30 juil.-2 août Les Cols suisses 4 j. Fr. 395.—
1°' août Course surprise pour

la Fête nationale 1 j. Fr. 52.—
(après-midi et soir) AVS Fr. 46.—

1-2 août Fête nationale
à Engelberg 2 j. Fr. 185.—

Programme à disposition sans engagement 84146-A •

FPROMENADEST
1 DU SOIR i
W au large de Neuchâtel Â
KL les jeudis, vendredis,
mj samedis et dimanches (B
! Dép. Neuchâtel 20 h 15
D Arr. Neuchâtel 21 h 15 S
_L Adultes Fr. 5.—
V Enfants Fr. 2.50 m
0k Société de navigation < A
W sur les lacs de Neuchâtel ^ ™i
|k et Morat - Tél. (038) 25 40 12 S A
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IVIACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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| Maurice Mességué I I Avery Corman "1 La cuisine chinoise I I Jeanne Bouri n t'i !
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Si la Migros vous tient à coeur
vous irez

voter.
i

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

VOTRE MIGROS

82962-A
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CABARET 

LE CENTRAL
*̂8H n?8pÈ r i53° pa*erne
JBœliË.i!! !̂  Ikw stTlp',ease International

\\W'̂ _ _̂____ §5* tes Plus beaux nus.

83300-A

Nous offrons des placements inté-
ressants pour vos

CAPITAUX
- rentabilité annuelle au-dessus de la

moyenne
-grande sécurité
- participation à partir de

Fr. 20.000.—
- discrétion absolue.

Ecrire sous chiffres 7375 Ig ofa
Orell Fiissli Publicité SA,
4900 Langenthal. SZ IG I - A

~ WêT ¦*-
"(77 Ave<
AT Médîator,

Jg?' collez au
«&. j£** ballon...

Gesucht fûr 1.8.80
18.00-01.00 Uhr

Orchester (1-2 Mann)
an Hochzeit in La Neuveville.

Tel. (01) 242 50 70 G
(Herrn Jauslin verlangen)
od. Tel. (061) 41 63 81 P. 84166-#

T p.ex.aux
il Championnats

I de football 80 in

fG. 
HOSTEnLER

RADIO -TV - DISQUES
Saint-Maurice 6

NEUCHATEL
Tél. 25 44 42
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CALÂME MEUBLES
DISCOUNT

I ¦̂MP*' M̂f / 0  I M. '==-—,.
! Il Mà^àmii - - Jn

- î JKI:BAI éTA/^ène VENDUE .| |̂| w^P̂  àWmm TBm ETAGERE DEMONTEEj ^| J&»*""* VENDUE Il ! J' 'H IM B' ' ' E91 *™ H *^  ̂*-¦**"-; ŜSP**- DÉMONTÉE X ' ' ! larg. : 60 cm, haut : 89 cm
long. 101 cm., haut. 171cm., WW «» ! prof. : 27 cm

prof. 57 cm. '̂ jB̂ ffiJ  ̂ >J|j*£F EU

ROMANEL/LAUSANNE s
HORAIRE : CHESEAUX \ ROMANEL
Lundi: 13h.45 - 19h. tvenDOH BBà Ŵ- <- l̂ I I I ' .flTfo AMardi à vendredi : 8h. 15- 11 h. 45, 13h, 45 - 19h. fth BM M\ BA - '•-v-*- - - + - » ¦  + - * ¦  *- + * ¦* MSMW— MB)
Samedi : 9 h. - 17 h. NON-STOP.  ̂JS,s ̂ Pv x̂X ^»—^

1032 ROMANEL ouest/Lausanne, // ^SS  ̂ I »
ch. des Mésanges 4 GRAND '' * -' *¦ !T 
Tél. (021) 35 66 12 PARKING S *** *** **• ", , 

"r IB  ̂ V*% -***. ^̂ H " ?

] Voici quelques exemples de notre tarif x !
; Crédit Mensualités pour remboursement en i

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois j
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 !
¦ 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 |
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 j

; 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
1 24000.- | 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15
] Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j
! mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde !

de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. j
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut ;

;;. - i la peine! j : X

Je désire un prêt personnel de "55 a
' -|g—  ̂ E=̂ ==̂ EEEE=iE=EïE=iEEEEE~"": remboursable i

1-4 f* E=E=ï̂ ^==^E=E=EEEE=EEE: par mensualités ta

H Nom Prénom B j

I NP/Localilè Rue/No S

I Habite ici depuis Téléphone wÊÊ
1 Domicile précédent I 1

¦- • - 'B Date de naissance Etat civil Profession I J
"B Lieu d'oriQlne .—-—__ , B
; B Chez l' employeur ^̂ î Ê̂m M̂ M̂mm m̂mammm m̂mm m'"'M actuel depuis . E MWFSJii™ : j ;. ;'
. Il Revenu mensuel Hr T\ BflMj ' !B total I BuDSIl : i
.;fl Loyer '~'~ mV Ŝfififf JBSSBtPtSS M̂] "33 

X
B mensuel . BJ ' BoS^̂ ^nHâaMn Ê H
i Date R .- WBm 

"j -
B Signature WmMMtBmMmmlmJMmmmmMm B

I A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. I " ¦ 
|

2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre x 1
succursale du Crédit Suisse 72229-A I |

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Une course plus ouverte que jamais ?
___ automobiiisme j Départ demain des 24 heures du Mans

C'est samedi, à 15 h, que sera donné
le départ des 48 """̂  heures du Mans.
Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, la grande épreuve
mancelle s'annonce très ouverte et,
contrairement aux éditions précéden-
tes, aucun super-favori ne s'impose
d'emblée.

Certes, la « Porsche 908 » du Bel ge
Jackv Ickx, déjà quatre fois vainqueur
(1969 , 1975, 1976 et 1977), « record-
man » des victoires avec son compa-
triote Olivier Gendebien (1958, 1960,
1961 et 1962), apparaît la plus rap ide.
Ickx , qui sera secondé par l'Allemand
Reinhold Joest , tentera d'obtenir un
cinquième succès mais d'autres
concurrents peuvent également nour-
rir de légitimes ambitions. D'autant
plus que le nouveau règlement (capa-
cité du réservoir d' essence limitée à
120 litres) peut permettre à d'autres
voitures , moins rapides mais plus
sobres, de compenser un manque de
vitesse par des ravitaillements plus
espacés que la « Porsche 908 » .

LES FRANÇAIS

On pense par exemple aux
« Rondeau » d'Henri Pescarolo (trois
fois vainqueur) — Jean Ragnotti et de
Jean-Pierre Jaussaud (gagnant en
1978) — Jean Rondeau. Jean-Pierre
Jaussaud ne disait-il pas d' ailleurs

récemment : Nous avons fait un test
convaincant de 24 heures sur le circuit
Paul Ricard. La voiture s'est admira-
blement comportée. Avec ses 465 CV
et une vitesse de pointe de 330 km h,
on peut espérer remporter le classe-
ment scratch.

Il y a encore la « De Cadenet» . pilo-
tée par le Français François Mi gault, le
Britannique Alain de Cadenet et la
Sud-Africaine Désirée VVilson, dont
on dit le plus grand bien et qui a déjà
remporté cette saison deux courses de
6 heures.

« L'ACR-Longines », conduite par le
Français Patrick Gaillard et les Suisses
A. Chevalley et F. Trisconi , peut
également s'imposer et surtout , il fau-
dra compter avec les « Ferrari BB512 »
de cinq litres qui peuvent fort bien
contrer «l ' armada» des Porsche.
Jean-Claude Andruet et Claude Bal-
lot-Léna qui seront au volant de l'une
d' elles , engagée par le concessionnaire
français Charles Pozzi . étaient très
optimistes : Si nous sommes ici , c'est
pour gagner, confiait  Jean-Claude
Andruet.

LES 935

Au total , il y aura six bolides
italiens. De plus , on ne peut oublier les
trois «BMW M l » , dont l'une sera
confiée au Français Didier Pironi (qui
a réglé ses amendes des Grands Prix de
Belgique et de Monaco) et à l 'Autri-

chien Dicter Quester. Et puis, bien sûr,
il y a les « Porsche ». Tout d' abord , les
«935 K 3-turbo » de l'Américain Dick
Barbour et des Britanniques John
Fitzpatrick et Brian Redman et des
Américains Don VVhittin gton et
Hurley Haywood, qui remp lace Bill
VVhittington.

Vingt-trois « Porsche» fi gurent
parm i les engagés. Toutefois, l' opposi-
tion apparaît bien plus redoutable que
les années précédentes. D'autant  plus
qu 'il faut  encore compter avec les trois
« Lancia Beta» turbo de Hans Heyer -
Bernard Darniche , de Giorgio Pianta -
Walter Rohrl et de C. Facetti -
M. Finotto.

C'est dire combien l'éventail est
ouvert. Ces 48 mes « 24 heures du
Mans » s'annoncent très indécises et
l' on peut s'attendre à une course très
serrée tant les voitures apparaissent
très proches les unes des autres.
Toutes peuvent atteindre le 330 km/h
en vitesse de pointe. Ce qui promet de
grandes émotions dans la ligne droite
(la plus longue de tous les circuits
mondiaux) des Hunaudiôres.

La liste définitive des partants ne
sera connue qu 'à l'issue des essais offi-
ciels qui ont eu lieu hier soir.

Ces 48 n"*s «24 heures du Mans »
s'annoncent donc, surtout si le beau
temps se maintient , comme extrême-
ment spectaculaires et devraient don-
ner lieu à de sévères empoignades.

Transat

Kersauzon pénalisé

^fef- yachting

Le Français Olivier de Kersauzon ,
engagé dans la course tranatlantique en
solitaire sur le nonocoque «K r i t e r 4 » , a
été pénalisé de 10 heures par le «Royal
Western yacht club » pour avoir franchi la
ligne de départ un peu avant le coup de
canon.

Olivier de Kersauzon , qui se trouvait ,
lors des derniers pointages grâce aux bali-
ses automati ques « Argos» , en 4mc posi-
tion , voit donc ses chances de remporter
l'é preuve sérieusement amoindries.

Le comité de course a estimé qu 'il
aurait coûté environ 20 secondes au navi-
gateur français pour refranchir la li gne
« correctement » et l' a pénalisé d' une
demi-heure par seconde...

C'était trop pour
C. Jolissaint...

•g» ' ' ::''tèri*ite*:x

Après un succès inattendu face à
l'Américaine Rosy Casais au 2 me tour du
tournoi de Chichester (doté de
100.000 dollars) , la Suissesse Christiane
Jolissaint s'est trouvée devant une tâche
insurmontable : elle a dû en effet affronter
Chris Lloyd-Evert au 3 mo tour. L'Améri-
caine , gagnante à Roland-Garros la
semaine passée, n'a laissé aucune chance
à la Biennoise (20 ans) , battue 6-2 6-2.

_\ fn_ waterpolo

Red Fish Neuchâtel a enregistré une
jolie victoire , mercredi , à Berne , contre le
Polo-club local qu 'il a battu 7-5 (3-2 1-1
1-2 2-0). Le match aurait dû avoir lieu à
Neuchâtel mais la température de l'eau
était trop basse; c'est pourquoi il s'est
déroulé dans la capitale fédérale , dans la
piscine couverte de l'Hirschengraben
(25 degrés).

Red Fish s'ali gnait dans la composition
suivante : Glutz; Frei , Lymann;  Dellen-
bach , Dubois ; Luchsinger, Fuchslocher;
Michel et Stefan Volery. Les buts ont été
marqués par S. Volery (3), Frei (2),
Dubois et M. Volery.

Demain, en fin d'après-midi , l'équi pe
de Dellenbach recevra , dans son Lido , la
formation de Fribourg.

Une victoire
de Red Fish

Doublé des cavaliers allemands
IwÉfai h-ppisnPe Aix-la-Chapelle

La finale du championnat international
de sauts de RFA s'est terminé, à Aix-la-
Chapelle, par une surprise avec la victoire
de l'Allemand Ulrich Meyer zu Bexten,
qui a précédé son compatriote Paul
Schockemoehle de 1,7 sec. au barrage.

Le Suisse Walter Gabathuler, avec
Harley, a pris le 6 """rang après avoir été
15 mc seulement à l'issue de la 1 '''manche.
L'autre Helvète qualifi é, Thomas Fuchs, a
conclu l'épreuve au 15 ""-'rang.

Les vingt-cinq qualifiés pour la finale se
mesurèrent sur deux parcours d'égale dif-
ficulté. 14 concurrents terminèrent la
première manche sans faute. Parmi eux ,
Thomas Fuchs. Walter Gabathuler, le plus
rapide, fit 4 points. Il boucla le second par-
cours dans un temps record , sans faute , ce
qui lui permit de remonter 9 places au

classement. Thomas Fuchs fit le chemin
inverse, faisant 2 « perches » et retombant
au 15 me rang.

Les cavaliers de la RFA ont placé
6 hommes dans les dix premiers , mais
seuls Ulrich Meyer zu Bexten et Paul
Schockemoehle se sont qualifiés pour le
barrage, en compagnie du Britannique
Tim Grubb , qui abandonna toutefois
après deux fautes.

sports - télégrammes

BOXE. - Le Français Jo Kimpuani , cham-
pion d'Euj ope des poids super-légers , pourra
reprendre l'entraînement début juillet et
défendre son titre le 6 août prochain contre
l'Italien Martinese.

Wimbledon
sans Vilas

L'Argentin Guillermo Vilas ne partici-
pera pas aux championnats internatio-
naux de Wimbledon , qui débuteront lundi
prochain. Le gaucher argentin a en effet
été admis dans un hôpital parisien où il
sera opéré de l'appendicite. Vilas s'était
déjà plaint de maux de ventre lors des
derniers internationaux de France, ce qui
avait occasionné le report de son match
contre l'Espagnol Orantes.

_ \̂^̂  natation

Le Neuchâtelois Stefan Volery par-
ticipera , avec l'équipe nationale de
Suisse, à une réunion à Edimbourg du
26 au 30 juin prochain. Ce sera pour
Volery sa dernière sortie avant le
départ pour les Jeux olympiques de
Moscou. Volery, dans le cadre du
tournoi des 8 Nations, participera , le
samedi 28 juin , au 100 mètres libre et
au relais quatre fois 100, quatre nages
avec Peter, Dagon et Halsall. Le
dimanche matin, ce sera le quatre fois
100 m libre avant le 200 m de
l'après-midi et le quatre fois 200 du
début de soirée.

Volery
à Edimbourg

Roethlisberger
au Nurburgring

WÈÈ motocyclisme

EXPLOIT?- Pourquoi pas, Alain
Roethlisberger...

(Avipress-Treuthardt)

Le troisième pilote de Grands Prix
neuchâtelois, Alain Roethlisberger ,
champion de Suisse l'an dernier dans
la catégorie des 500 cmc sera égale-
ment en course ce week-end. Il parti-
cipera , sur le célèbre circuit allemand
du Nurburgring, à une manche du
championnat du monde d'endurance,
les 9 heures du Nurburgring. Sur le
circuit aux 177 virages, le jeune talen-
tueux Neuchâtelois courra sur une
Kawasaki 1000 préparée chez Egli aux
côtés de Max Nothiger , un autre
Helvète. Après les 24 heures du Mans,
ce sera la deuxième exp érience de
Roethlisberger en endurance. _

9mo Tour du lac
Le Norton-club de Neuchâtel organise

dimanche son neuvième Tour du lac. Près
de deux cents motos sont attendues le
mati n au port où le départ de cette randon-
née sera donné à 9 heures. Les motards se
dirigeront en direction d'Yverdon avant de
rejoindre Neuchâtel par Grandcour et
Cudrefin. L'arrivée est prévue dès midi et
la manifestation se terminera à Saint-
Aubin , au bord du lac, où un camion de
ravitaillement permettra à chacun de se
restaurer. L'après-midi sera réservé,
comme traditionnellement , à des jeux et à
un gymkhana.

^  ̂
athlétisme En URSS

¦i

-Le meilleur résultat du « meeting » de
Moscou , jusqu 'à maintenant , a été réussi
par la Soviéti que Nadejda Olzarenko, qui
a égalé en finale du 800 m le record du
monde de sa compatriote Tatiana Kazan-
kina en l'54"9. Le précédent record
datait  du 26 juillet 1976 aux Jeux ol ym-
piques de Montréal. Ce jour-là , Kazanki-
na avait réussi l'54''94, temps arrondi à
l'54"9. Olzarenko a elle couru en
l'54"85 exactement , temps également
arrondi à l'54"9.

Nadejda Olisarenko avait déjà surpris
en éliminatoires en établissant une meil-
leure performance de l'année en l'56"7.

LA CHRONOLOGIE DU RECORD

2'07"3 Nina Otkalenko (URSS) 27 août
1953 à Moscou

2'06"6 Nina Otkalenko (URSS) 16 septem-
bre 1954 à Kiev

2'05"0 Nina Otkalenko (URSS) 24 septem-
bre 1955 à Zagreb

2'04"3 Ludmilla Shevtsova (URSS) 3 juuil-
let 1960 à Moscou

2'01"2 Sim Kim Dan (Corée du Nord)
30 avril à Pyongyang
Dixie Willis (Australie) 3 février 1962 à Perth.

2'01"1 Ann Packer (GB) 20 octobre 1964 à
Tokio

2'01" Judy Pollock (Australie) 28 juin 1967
à Helsinki
2*00"5 Vera Nicolic (You) 20 juillet 1968 à
Londres
l'58"6 Hiledgard Falck-Janze (RFA) 11 juillet
1971 à Stuttgart;  Hildegard Falck (RFA)
3 septembre 1972 à Munich

l'57"5 Svetlana Zlateva (Bul) 24 août 1973
au Piré e

l'56" Valentina Gerasimova (URSS) 12 juin
1976 à Kiev

l'54"9 Tatiana Kazankina (URSS) 26 juillet
1976 à Montréal ; Nadejda Olzarenko (URSS)
12 juin 1980 à Moscou.

% -Î.
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VOLLEYBALL. - L'équipe de Suisse mascu-
line affrontera à deux reprises son homologue
anglaise les 21 et 22 j uin à Kusnacht et Greifen-
see.



t LEROY OPTICIENS
0"0 A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

84318-9iP<P@ûfe© gSâff

SALON S. C0NS0LI
COIFFURE MESSIEURS
spécialité - coupe moderne
2000 Neuchâtel - Fausses-Brayes 3

Tél. (038) 25 21 26
. 

84316-9

ZOO
«fîajua rtsus»

N. Rubeli - Neubourg 23
Tél. 25 19 81

POISSONS - PLANTES -
PETITS ANIMAUX

OISEAUX
Prend les animaux en pension

,- 
84311-E

GHT Un effort promotionnel permanent
L'aboutissement logique de l'ouver-

ture de la première zone piétonne
aménagée de la ville de Neuchâtel a
donné envie à certains commerçants
d'animer ce vaste centre d'achats natu-
rel que forment ses rues : Grand-Rue et
rues de l'Hôpital, des Terreaux , des
Fausses-Brayes, des Chavannes et du
Neubourg.

C'est aussi une suite logique aux
efforts réalisés pendant de nombreu-
ses années par la Quinzaine de Neuchâ-
tel, par Neuchâtel-Centre et par les
autorités de la Ville, qui ont su faire
preuve de compréhension face aux
exigences d'une situation nouvelle.

UNE ORGANISATION
DYNAMIQUE

Un comité d'action s'est rapidement
formé, il y a un peu plus d'une année,

sous la présidence compétente et
dynamique d'un jeune gérant de grand
magasin, M. Arnold Grânicher. Ces
commerçants , travaillant tous bénévo-
lement pour l'intérêt commun de plus
de 90 commerces et de leur cientèle, se
sont rapidement mis à l'œuvre. Offri r le
maximum de commodités aux achete-
rus, mettre à leur disposition de vérita-
bles services dans une ambiance
détendue et souriante, voilà deux
objectifs qu'il fallait atteindre.

Grâce à des réunions hebdomadai-
res tenues dans un excellent esprit de
loyale collaboration, les initiateurs ont
été rejoints par des collègues qui
tenaient à appuyer ainsi leurs efforts.

Rapidement des initiatives ont été
prises pour embellir ou animer leurs
rues. Qui ne se souvient point, lors de la
dernière Quinzaine de Neuchâtel, de
l'opération «rues fleuries» qui avait
rencontré la satisfaction de tous? Et la
bulle? Les cris de joie de ces gosses
sautant sur les coussins d'air retentis-
sent encore.

POURQUOI «GHT» ?
Bien qu'aucun statut ne régisse

cette association, il a tout de même
fallu s'entendre pour trouver un sigle
commun propre aux six rues et à leur
animation. Le choix s'est porté sur les

trois lettres «GHT» (Grand-Rue, Hôpi-
tal, Terreaux). Les autres rues ne
doivent pas se sentir lésées par ce
choix.

Les commerces des Chavannes,
du Neubourg et des Fausses-Brayes
font partie intégra nte de ce vaste mar-
ché naturel qui regroupe plus de
90 commerçants. Les projets de
promotion future tiennent d'ailleurs à
équilibrer l'animation sur les six rues.

Ce qui compte, pour l'instant, c'est
de donner au public, à l'instar du jeune
sourire qui orne le titre de cette page,
un accueil souriant et sympathique,
symbole indispensable de la confiance
que doit témoigner un acheteur satis-
fait à un vendeur consciencieux et hon-
nête.

GHT, c'est un avenir qui prédestine
l'indispensable contact humain au
travers de rues bien vivantes où déam-
buler redevient plaisir.

^ 4 J'ai acheté à Neuchâtel àmmmmmm\ HHHH J'ai acheté à Neuchâtel X'./'"*'; X A
___ \ Grand-Rue $W'"™'WiimmaV̂ Chavannes f̂ B̂ fl Jl¦Hk\ Hôpital V^Hj HPH H Fausses-Brayes W4 ^W mm~vmMMl Terreaux ^QH BTB H Neubourg ^^--r ^P

Conception: Publicité FAN-L 'EXPRESS ^

r ̂ f ̂ \ â -Hij-ff1 1
f$ Wl&j A c'est I

: l?.Xr -* -r <57 le pied ! I
t̂rf xj i ^*̂ t AMYW 

...et j'y reviendrai!
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JEANS à partir
de Fr. 49.—

BASKETS en toile
T-SHIRTS unis, rayés

ROBES ENFANTS
SALOPETTES ENFANTS,

etc.
Chavannes 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 89 20
Devaud-Ruf^ieux

84309-9

BAR - RESTAURANT

jazzland
* Tél. (038) 24 25 3b

Nouvelle adresse :
Hôpital 4, Neuchâtel

ouvert de 6 h à 2 h du matin

Restauration
Concert de jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 À 2 H

FERMÉ LE DIMANCHE
84483-9
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! confeclion 'MkfS % !
| dames et 'StSHfci
j messieurs rTvS
S r 7̂ ¦¦¦ ¦*— *~ -  ̂ & ?A
f U/eillOn NEUCHÂTEL
I I I KSIJC Rue de l'Hôpital 4 |

. , ' 83192-S

Restaurant - Brasserie
BAVARIA - LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57
LA CHARBONNADE

FONDUES ET RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES

85005-9

MAGASINS DE C H A U S S U R E S
mDrV| ¥mmmBB7Êl mMMMMMMMMMmmMMmaliI^B!

Hue du Concert 2 - Rue de l'Hôpital
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 29 54

Une nouvelle
chaîne stéréo?

De bons conseils
chez

EX LIBRIS
Rue des Terreaux 3-5

NEUCHÂTEL

84319-3

MM 84310-9

siw EE*2^̂ 0J^B .--* IBRÏ

jMiiTl

Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41

Tout pour le TENNIS
et le FOOTBALL

84315-9

deux yeux... pour toute une vie !
Confiez vos ordonnances attx maîtres
opticiens, Hôpital 17

_ _ _ 
84226-S

Au Pêcheur

A. ALUSSON
Détendez-vous, allez à la pêche

Magasin spécialisé
Chavannes 3 2000 Neuchâtel *
Tél. (038) 25 43 56

\MJ *
Votre électricien

•*¦"-''«' « N E Û C M A T Ë I

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
Colombier-Tél. 41 27 12

54037-9

Ef! 
CU.RS

; -::.( 1 j PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel

êÊ ŷMt^de ett£a,9ttCtte
^S ^  ̂ La jolie confection

pour enfants à
des prix raisonnables

jusqu'à 10 ans ;

' * - -X ' NEUCHATEL
¦ Z l2 ?̂lr '&T t̂ÇîllSl Gd.Rue S .Seyon 16
m̂mmmmmmBmmÏÏ tei.038/253424
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84320-9

1

84225-9
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# B II B t & 4 à  " H JI r "a B JBË

! I Tél. 252665 S»0 Hôpital 15 !
¦ Tél. 25 26 05  ̂ Neuchâtel

Jt- TOUT POUR LE M

j Spécialité de saison: |
| Saucisson
j en pâte feuilletée i

WA Tomates farcies W{

1 Pour la broche:
Rôti roulé de porc <Bm

Gigot d'agneau BMI
B& Rosbif HIK% Poulets frais et rôtis I

r Jsjl accompagnés de tous BW&
H les condiments et salades '/ .  '
ig Terrines ÊJt-- \

_W sauce vol-au-vent S ĵà/ja

84313-9

84317-9

¦
- p̂iyiiaiîiE^^

1 ¦¦ ¦ — ¦- 1

'la boutique du tailleur '
m. sangiorzgîo

PRINTEMPS-ETË = NOUVEAUTÉS!
Z'*  ̂ Confection Dames et Messieurs

'.l^— ï Mesure Dames et Messieurs

Jr%%' 2000 Neuchâtel - -.--T |.
*X^S&? ^ 

lF,ue *̂
es Terreaux 9,

X'^Eij ") immeuble Caves du Palais
.rS. v™ *. Tél. (038) 25 69 20

k Conception: Publicité fAN-L'EXPRESS
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AMATEURS DE MEUBLES
SAMEDI 14 JUIN 1980 dès 8 heures

âÊWÊÊm +BI*UMfe Grossiste en meubles et
W|Bp *¦¦ iiHl P supports pour TV et HBFI

invite le public à se rendre à son

DÉPÔT - EXPOSITION
(face à l'ancienne usine Dubied, MARIN)

pour une vente de meubles d'exposition
et occasions

— à des prix que vous ne reverrez plus

— la marchandise est à emporter sur place «»»w

9QSR&lBBBBCT99HSS ^B8^B&9BBi/'̂ B9BIB^Ĥ H. . HESEBS-éWIéI . .. Hl̂ ^Œî̂ DŒHfiKD3iHES3HSB2â ^Ĥ ^̂ H *̂ SŜ HUUu!9l^B t̂____\

Avec -ffinm fini la corvée |
^pF du gazon! 1

Une gamme complète de tondeuses maniables , sûres et adaptées à vos !
besoins spécifiques;
demandez-nous conseils.

Tondeuses électriques :
900 VW, 38 cm coupe Fr. 239.—
1200 W, 48 cm coupe Fr. 269.—

Tondeuses à moteur:

U

.»- r\ 21, 38 cm coupe Fr. 289.r-
Ç^'^ V̂ 4 t, 3 CV, 48 cm coupe avec
f «C^Cn réglage aisé hauteur de tonte Fr. 299.—- .;
I "î; A 4 t, 4 CV, 48 cm, coupe, bac
Vj Âyî  récolteur, réglage aisé

«BT »*L hauteur de tonte Fr. 529.—

^̂  ̂ -—+BEW ^Ëft ŜSs, N. ïj et service
BÊË TO L̂ v\ Àr yt après-vente.

JE i WW "y Centre d'Achat
_r^__2Z; ,J \̂ /  CAP 2000
H_s~ ^ 1 f PESEUX

mm MmMMMmMmammmMMmgmmmmwmmmwmmMMm Tél.

fr Êk i BJl B DJwÀ^MlYi  mfk m\ (038) 31 73 01*
EJ _J____) l -, f l ________ ;.- K / 'MrJ- , I 84512 A

K'-Irc-y*4! r-¥ ATH 311 «Toi ET37T1&B////1 fti f E*wLiTM r̂i)timZLIT M lAilt ili ^n B̂ UH

I au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT ALPINE 310 V6 26.500 —
j RENAULT 30 TSTA 12.800 — 424 —

RENAULT 20 TL neuve 14.500.— 470.—
i RENAULT 18 GTS 11.900— 394 —

RENAULT 17 TL 5.900.— 200 —
RENAULT 12 BREAK 11.500.— 381.—
RENAULT 12 TL 4.300.— 146 —
RENAULT 6 TL 4.500.— 153.—
RENAULT 5 TL 7.800.— 259.—

I , RENAULT 5 TL MSM.V 7.500.— 251.—

lterc?A\ :?ATd ZBÉ :i«l il d **te iFliiirihir 1'̂  ' iUALttlyJ

IWJWJWJWJWJWOCCASIONS i
PINTO RUNABOUT 1977 16.000 km JHPE 1600 1976 50.000 km u~
ALFASUD L 5 vit. 1976 42.000 km _*
SIMCA 1308 GT 1977 38.000 km ¦¦
TOYOTA COPAIN Combi 1977 Fr. 5200.— ¦"
BETA COUPÉ 1600 1978 49.000 km Ji
MATRA BAGHEËRA 1975 53.000 km EL
FIAT 128 GL 1300 1978 8.000 km m™
ESCORT 1300 L 1978 25.000 km ^1MINI 1100 S 1977 42.000 km r
BETA BERLINE 2000 1976 56.000 km Ji
VOLVO 144 S 1970 Fr. 3800.— ®_.
CITROËN GS 1220 CLUB 1977 42.000 km ¦"
OPEL KADETT 1200 S 1977 50.000 km ~

*FULVIA COUPÉ 1300 1973 Fr. 6200.— W_
GOLF LS 1976 Fr. 6000.— J"

JSrfttr'iKijKËu Toutes ces voitures sont Rj

NEUCHATEL flj
niB Plerre-a-Mazel 11 j f̂ j> I ssn "̂
TéUOM) 25 K m i : f| \ \ X\ °̂ 3f 

R0IS SA

FLORETT RS
modèle 1972,
23.000 km. Révisée ,
très bon état,
accessoires.
Tél. (038) 31 87 45.

79850-V

l 1OCCASIONS

SANS ACOMPTE INITIAL
PAIEMENT MENSUEI

UNIQUEMENT

CITROËN GS 1220 Break
1977-06 40.000 km Fr. 175.— i

CITROËN GS 1220 Break
1978-08 34.000 km Fr. 189.— j

CITROËN GS 1220 Break
1979-04 25.000 km Fr. 246.— j

CITROËN GS Pallas
1978-06 23.000 km Fr. 238.—

CITROËN CX 2400 Super
1979-07 31.000 km Fr. 381.—

CITROËN CX 2400 Super
1978-05 58.000 km Fr. 289.— j

SIMCA Horizon GLS 1,3
1978-04 30.000 km Fr. 208.—

SIMCA 1307 S
1976-10 44.000 km Fr. 182.— |

SIMCA 1100 S
1975-04 39.000 km Fr. 148.— |

VW Passât L
1975-02 63.000 km Fr. 156.— j

FORD Taunus 2000 L V 6
1978-05 20.000 km Fr. 282.— ;

SIMCA 1308 S
1978-05 25.000 km Fr. 233.— !

TALBOT Horizon GLS 1,5
1980-01 10.000 km Fr. 302.—

MERCEDES 230 SL
1967-01 71.000 km Fr. 593.—

FIAT 131 Racing
1979-5 31.000 km Fr. 311.— I

fj t̂jj ÏJÈ mx _T\*M _M < |3 i
84156-V I j

À VENDRE
de première main
Renault
30 TS
automatique
1976, 65.000 km,
expertisée ,
Fr. 7900.—.

Tél. (038) 42 27 49.
84160-V

A vendre
bus VW 1600 -
Camplng
toit surélevé , agen-
cement Wesffalia,
type Helsinki.
Peinture neuve.
Prix: Fr. 13.800.—.

Tél. 24 58 58. S1612-V

M ' ' ¦ ' ¦ ¦
À VENDRE

TALBOT HORIZON SPL
rouge , 2000 km,

mai 1980.
84705-V

.-?'¦'¦ - _W\*__

A vendre
Talbot Horizon
1979, superbe
occasion , état de
neuf , 12.000 km.
Tél. 25 47 63,
heures des repas.

81589-V

A vendre
Kadett
modèle 1972, car-
rosserie endomma- :
gée. Prix Fr. 500.—. :

Tél. 42 23 50. 81590-v

A M m W  Jgpy t̂k. OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400- ;
Mb ffmâm _%. PEUGEOT 504 L 1375 7.300 -

. JMKlftey^̂ ^M M̂lgl . MINI 1100 SP 1977 5.200. - ' i
I . i i i . YTY7YTY7TTTTT>>I LADA I2OO 1977 6.900.-

L IJ Ml 1 U FIAT 132 GLS aut. 1976 7.100.-
T 11  ! i Pi I TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500-

UJsLLUsiAIX UoUsLUJI FIAT 132 1974 5.400- I
— Wm---mTWBB) AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1977 7.900.-
Û* BMWW BW HONDA ACCORD 4 p. 1979 9.900.-
\&Bm7 4B\AW FIAT 127 1973 2.900.-

9̂M_ttJBBr CITROËN 2 CV 6 1977 4.900.-
^̂ ™̂  HONDA ACCORD 4 p. 1979 11.400.-

Pas seulement un nom FORD GRANADA 2,3 L 1977 8.900.-
mais un enaaaement CITROËN GS 1220 1975 5.600.-mais un engagement LANCIA BETA 2000 LX 1977 9.800 -

*-».»¦¦>* «-!«-*-¦ *»«•£¦»-« LADA 1300 S 1978 6.700.- |
zXPERTISEËS HONDA CIVIC 3 p. 1979 8.400- I:
T L̂. - Vj. * T CITROËN D SUPER 5 1975 5.700-
Livrables immédiatement PEUGEOT 304 1976 5.300.-

CITROÊN CX 2400 BREAK 1978 13.800.- ;

GARANTIE • CONFIANCE • WRSŒE 12°Fz $? ÎSfc
FIAT 130 Cpé 1974 11.900.-

Prenez l'avis de nos clients
FORD GRANADA 2.3 Break 1978 11.800.-
FIAT RITM0 75CL 1979 9.400.- -
VWGOLF 1975 6.400.- / |\ M'TDPEriCÇ
MITSUBISHI COLT GLX 1978 8.600.- f i l  lïlClaUl. 'Ulta
LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 10.800.- I _$  ̂1 -._-._
AUDI 80 GL 1974 5.200.- \: V̂ BENZ
VAUXHALL MAGNUM 1974 3.900.- ^̂ • B# fcl«*.
MITSUBISHI SAPPORO 2000 1978 9.800.-
VOLVO 245 DL Break 1976 10.600.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.- MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
PEUGEOT 604 TI 1978 16.700.- MERCEDES 280 E 1976 19.600.- j
CITROËN CX PRESTIGE 1976 15.500.- MERCEDES 230 1975 13.900.-
RENAULT 6 TL 1978 6.400.- MERCEDES 280 1972 12.800.-
HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900.- MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
MINI 1000 1973 2.300.- MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
RENAULT20 GTL 1978 9.200.- MERCEDES 300 SEL 6,3 1968 16.400.-
LADA 1500 BREAK 1978 5.600.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
LANCIA BETA 2000 1978 10.900.- MERCEDES 208 Fourgon 1978 16.900.- i
CITROËN CX 2400 PALLAS 1978 15.800.-

Bfyil i'.!'.'Ii.m ¦B̂ M'Jlff™*'¥W'̂ ^

LADA 1200 1975 3.700.- RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-
FORD GRANADA 2.8 GLS inj. 1978 19.900.- CHEVROLET BLAZER 1977 22.500.-
MAZDA RX 2 1976 7.200.- RANGE ROVER DL 1978 31.900.-
FORD CAPRI 2,3 S aut. 1977 8.800.- SCOUT INTERNATIONAL
CITROËN AMI SUPER BREAK 1974 3.400.- TRAVELER 1979 27.500.-

CAMPAGNE D'ESSAI
1 auto-radio-cassettes Philips

GRATUIT
par tirage au sort entre les visiteurs de la semaine

Prochain tirage: lundi
Résultat : FAN du vendredi

BUS NAVETTE GRATUIT. Â DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY 84144-V
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Offre spéciale Pentecôte I I
Fiat 127 à Fr. 102.- i
(200 km inclus) ¦
du 23 mai, 16.00 h, !
au 27 mai , 09.00 h ¦ \
Tél. 038/24 72 72 || !
(Garage Hirondelle)

W i I T À f Ê Ŝ Location rlc «>iturc)( E i
t̂ __ ĵL_\^_(_\ Utilitaires

Jj Leasing H

A vendre

bus camping
Fiat 238.
A expertiser ,
Fr. 1000.—.

Tél. (038) 36 17 47.
85269-V

A vendre

Alfetta 1800
83.000 km , 1974.

Tél. 24 70 49. 85012-v

A VENDRE
VOLV0144 S
avec Overdrive,
crochet d'attelage.
Expertisée mars 1980.
Prix : Fr. 3300.—.
Tél. 55 28 14 ou
42 45 77. 85055-V

A vendre
KTM 125
GS II
1980, 3000 km.
Tél. (038) 41 21 81.

85031-V

A vendre: pour
cause de départ une

MG-B-GT
Expertisée, année
1970, Fr. 4500.—.
Téléphoner dès 19 h
au (038) 42 23 58.

85025-V

3r  ̂ GARAGE-CARROSSER IE ^B

i BEAULIEU S.A. I
j MORAT, route de Berne 12, tél. (037) 71 46 68 !

i Concessionnaire SÉÊMMBSÊM j
| comptant par mois
¦ FIAT 132 77 8.200.— 277.—

; FIAT 132 2000 78 9.800.— 320.—¦ SIMCA 1000 77 4.200.— 204.—
| FIAT 127 71 3.500.— 170.— i j

I ! FIAT 128 74 4.000.— 194.50 \ \
RENAULT 5 TL 6.200.— 210 —
¦ RENAULT 12 TL 74 4.500 — 153.—

RENAULT 20 TS 5 V 15.500 — 510 —
¦ RENAULT 30 TXTA 16.200 — 533 — S

\ Grand choix d'autres voitures d'occasion \ !
vendues expertisées et avec garantie i

HB S4636-V AS

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

81846-V

OCCASION
RARE
A vendre, de première
main, très soignée,
splendide et exclusive

Mustang
Mach I
expertisée.
Tél. (021) 81 36 76.

84709-V

FIAT RITMO 75 CL
mod. 1979, 22.800 km, Fr. 8800.—

FIAT 128 1300 BREAK
1975-02, Fr. 2700.—

FIAT 131 MIRAFIORI 1300 S
1976-03, Fr. 5900.—

FIAT 131 RACING 2000 TC
1980-03, jantes alu, radio,

Fr. 13.900.—

VW SCIROCCO GL
1978-11, 44.000 km, Fr. 10.700.—

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25.

84652-V

A vendre:
occasion unique

CITROËN LN
modèle 78, experti-
sée , radio , acces-
soires , Fr. 4900.—.

Tél. 31 49 35. 79962-v

A vendre
Suzuki 125 TS
Enduro
Avril 1980.
Fr. 2400.—.
Tél. (038) 63 20 82
(heures des repas),

84163-V

Occasion unique

ALFETTA
2000
1979, expertisée ,
à l'état de neuf ,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
84549-VGarage La Cité SA

|̂g||  ̂ PEUGEOT
tfvPiv Boubin 3 - Peseux

wlr Tél. 31 77 71

' —^̂ ——^——————^—a

Cène semaine
nous vous proposons :

PEUGEOT 104 GL
1977, 40.000 km

PEUGEOT 104 SR
1980, 27.000 km

PEUGEOT 304 S
to, 1975, 75.000 km
PEUGEOT 304 S
to, 1975, 89.000 km

PEUGEOT 504 GL
automatique, to,
1977, 80.000 km
AUDI 80 L

1975, 78.000 km
FORD FIESTA 1300 L

1978, 17.000 km
VW GOLF GL

1977
Vendues expertisées

et garanties. 84654-v

A vendre
bateau de
pêche
avec vivier , moteur,
bâche, tout équipé.
Tél. (038) 51 36 75
heures des reaps.

84139-VA vendre cause
double emp loi
Ford Pinto
78 cpé
55.000 km.
Tél.
25 27 81/36 15 42.

8154 S-V

A vendre

Mini 1000
expertisée 4.80,
2200 fr

Tél. 46 18 41. 85065-v

MINI
INNOCENT!

¦ Bertone 1000
modèle 1979 ,

j 16.000 km.
j Garantie de fabrique
' 1 année. Valable

dans toute l'Europe.
Leasing dès Fr. 190.—

par mois.
84550-V

! À VENDRE j

TALBOT 1510 GL
I ' rouge, 7000 km, !
| ! avril 1980. i j
; i 84706-V M

Occasion unique

Fiat 132
1800 GLS
42.000 km, gris
métallisé , parfait
état , expertisée ,
Fr. 7900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
84548-V

t ALFA ROMEO _> Alfetta 2000 <
Expertisée. J

t GARAGE A
Z DU WAl-DE-RUZ 1
? VUARRAZ S.A. 4
? 

Boudevilliers. A
. (038) 36 15 15,̂k 83519-V.fi

A vendre
au camping
de Portalban (FR)

beau
mobilhome
de 8 places, très
bon état, entière-
ment aménagé.

Tél. (037) 56 14 31
(le SOir). 8463S-V

Cause départ,
à vendre
Renault 5
Alpine
1978, 43.000 km.
Parfait état ,
prix à discuter.

Tél. (039) 32 19 15.
82283-V

Occasion unique

Alfetta 1800
66.000 km,
expertisée ,
parfait état ,
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 24 18 42.
84547-V

A vendre

AUDI 75 Break
Expertisée juin 80.
Parfait état , tôle et
mécanique, 4 pneus
neufs + radio.
Fr. 2800.—.
Tél. 42 25 35. 85011V

Peugeot 305 SR,
1978, 19.000 km
Peugeot 504 GL aut.
1971, 152.000 km
Peugeot 504 TI aut.
t.o. 1972, 107.000 km
Peugeot 504 GL
1973, 67.000 km
Peugeot 104 S
version sport,
1980, 3000 km
Peugeot 104 ZS
coupé, 1978,
30.000 km
Peugeot 404 GL
1970, 165.000 km
Alfetta 2000 berline
1977,74.000 km
Plymouth Volara
break
(6 cylindres),
1979,2000 km
Jeep Cherokee
Chlef
1979, 16.500 km

Garage
du Château
S.A.,
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

84321-V

A vendre ou
à louer, à Cheyres,

mobilhome
6 places, sur terrain
en location, aménagé,
eau électricité, 140 rtf
avec maison de jardin,
2 tondeuses.
Location payée
jusqu'à fin mars 1981.
Prix intéressant.

Tél. 31 33 94. 81610-V

U—iJfm ^firîl'J'IlCfl

CX 2400 BREAK
1979, gris met.
CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche
GS 1220 CLUB

1977, bleue
FUT RITMO 75 CL

1979, bleu met.
DATSUN 240 KGT !
1978, gris met.

crochet remorque
FORD ESCORT

1974, bleue
HONDA ACCORD
1979, beige met.

PEUGEOT 304
BREAK

1975, vert met.
MAZDA 610
1976, brun

84649-V



LES MATCHES DE LA SEMAINE
Interrégionaux A 1
Chx-de-Fds - Chênois 17 h Sain. 14
NE-Xamax - Nyon 16 h Dim. 15

In ter B
Chx-de-Fds - Bienne 13 h 30 Sam. 14

Inter C
Chx-cie-Fds - Dùrrenast 15 h 15 Sam. 14
Chx-de-Fds - Bienne 19h15 Mar. 17

Poule finale Ile ligue
1. Superga 1 - Yverdon 1 16 h Dim. 15

Finale III ligue
Etoile 1 - Serrières 1 20 h Ven. 13
à Fontainemelon

IIIe ligue
Ticino 1 - Comète 1 16 h Sam. 14
NE-Xamax II - Fontainemelon I 16 h Sam. 14

IVe ligue
7. Ticino II - Les Bois la 9 h 45 Dim. 15

Poule finale
8. Sonvilier la - L'Areuse la 16 h Dim. 15
9. La Sagne Ma - Hauterive II 9 h Dim. 15

10. Cressier la - Floria Ma 16 h Dim. 15

Juniors A
11. Ticino - Audax 14 h Dim. 15

Juniors B
13. Ticino - Floria 18 h 45 Ven. 13

Finale cantonale
15. Boudry - Le Parc I 14 h 15 Dim. 15

Juniors C
16. Ticino - Cressier 14 h 20 Sam. 14
18. Travers - Dombresson 13 h 30 Sam. 14
21. St-Imier 2 - Le Parc 13 h 30 Sam. 14

Juniors D
23. Etoile 1 - Marin 14 h 30 Sam. 14
24. Deportivo - Chx-de-Fds 13 h Sam. 14
25. Le Parc 2 - Superga 14 h Sam. 14.
26. Ticino - Etoile 2 13 h Sam. 14

Juniors E
33. Béroche - Le Landeron 10 h Sam. 14
34. Etoile 2 - Le Locle 2 13 h Sam. 14
35. Superga - Le Parc I 10 h Sam. 14

Finale
Colombier 1 - Marin 1 18 h 30 Ven. 13

à Auvernier

Journée du football du F. C. Travers
Dès 13 h 30 Sam. 14

Vétérans
Auvernier - Gen.-sur-Coffrane 18 h Ven. 13
Auvernier - Corcelles 15 h Sam. 14
Auvernier - Cluse (France) 9 h 30 Dim. 15

DEHANCHE 15 JUIN, A BOUDRY
Stade Sur-la-Forêt

16 équipes participent au

10me TOURNOI
0E F;UxTlâiJ
POUi .

ETT ' W%f% t W&'t% B n 14%
*

' r x.-J» -<%!

Matches de qualification
dès 8 h 30
Finales dès 16 heures

Restauration - Tombola
Jeux - Ambiance
Patronage: FAN-L'EXPRESS

Ces juniors vous attendent dimanche

L'ÉQUIPE E1 DU F.-C. BOUDRY
Assis, de gauche à droite: F. Noirjean - L. Stefani - T. Panighini - D. Stefani - T. Mora. Debout : P. Guillod •
M. Noirjean, entraîneur - M. Roca - L. Zaugg - T. Kobza - G. Roca.

Q_\_g sports ACNF^ 1979 -1980 $S$ J

Communiqué officiel
11° 33

AVERTISSEMENTS

BEATO Franco, St-Croix Int. B2 , antisp.
1.6.80 ; SCHENK Pascal , Etoile 'un. B, jeu dur
réc. 1.6.80 ; LOCONDE Nicola , Neuch. Xamax
jun. C, antisp. 1.6.80; ROCHAT André ,
Neuch. Xamax Int. B2 , jeu dur ; MANINI
Fulvio , Neuch. Xamax Int. B2 , réel, réc;
TAMBURINI Alexandre , Floria jun. A, réel. ;
MONNIN Thierry, Floria jun. A, réel, réc ;
BRIANZA Charl y, Floria jun. A, réel. ; SCHA-
FER Jean-Bernard , La Sagne jun. A, antisp.
réc.; STOPPA Pascal , Audax jun. B, jeu dur
réc ; MATHEZ Jean-Laurent , Fontainemelon
jun. B, antisp. ; GOMEZ Laurent , Etoile jun. C,
réel. ; JACOMINI Patrice, Deportivo I, réel.
3.6.80 ; BREA Jean , Colombier Ha , antisp. (en
semaine) ; COLLAUD Henri , Boudry vêt., réel,
(en semaine) ; ANTHOINE Patrick , Etoile I ,
réel. ; ROSETTI Phili ppe , Comète I, réel. ;
STAUB Michel , Dombresson Ib , jeu dur ;
JACOT Gérard , Floria lia , jeu dur; BOUR-
QUIN Roland , Sonvilier la, réel.; MERCET
Jean-Claude , Boudry vét., réel. réc. ; HUG
Patrick , Etoile I , jeu dur réc; MEYER Jean-
François, Le Parc I , réel. réc. ; CASSI Gaspard ,
La Sagne Ha , réel. réc. ; PEA Jacky, L'Areuse I ,
réel. cap. ; IMER André , Cressier la jeu dur
réc ; SIEGFRIED Christian, Hauterive II , jeu
dur réc ; MAST Bruno , Sonvilier la , jeu dur
réc. ; COURVOISIER Michel , Sonvilier la , réel,
cap.

AMENDE FR. 50.—

F.-C. Le Parc : Antisp. des dirigeants pendant
et aprè s le match Le Parc I - Châtelard I.

AMENDE FR. 75.—

F.-C. Les Brenets Ib: Forfait match
Superga II - Les Brenets Ib réc.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

LEVY Thierry, Concordia Int. B2 , jeu dur
S '̂ avert.; GAILLE Jean-Claude, Le Parc I ,
antisp. ; PRETOT Gérard , Deportivo I , antisp. ;

25900-2

DROZ Roland , Colombier Ha , réel. 3™ avert. ;
AMEY Jean-Pierre , Deportivo I, jeu dur
3""* avert. ; CHOLLET Jimmy, Les Geneveys-
sur-Coffrane I, antisp.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MAGET Pierre , Concordia Int. B2 , voie de
faits ; TRUAN Michel , Neuch. Xamax Int. B2,
voie de faits.

MODIFICATION

Communi qué N" 32 ; la suspension au
joueur FROSSARD Christian F.-C. Comète llb
ainsi que l'amende sont supp rimées.

FINALES DIVERSES

Hc LIGUE : SUPERGA I - YVERDON-
SPORTSI: Dimanche 15 juin 1980 à
16 heures au Centre sportif de la Charrière à
La Chaux-de-Fonds.

IIP LIGUE: ÉTOILE I - SERRIÈRES I :
Vendredi 13 juin à 20 h à Fontainemelon.

Arbitre : Giuliano BRANCHINI , Jonchè-
res 68, 2610 St-Imier. Juges de touche:
MM. Mario REBETEZ , rue du Jura 15, 2525 Le
Landeron , Bénito FASCIOLO, Charmillot 82,
2610 St-Imier.

JUNIORS B: BOUDRY - LE PARC I,
dimanche 15 juin à 14 h 15 au Centre sportif
de la Charrière à La Chaux-de-Fonds. Arbitre :
Nicola FEBBRARO , Planches-Vallier 5, 2088
Cressier.

JUNIORS E: COLOMBIER I - MARIN I:
Vendredi 13 juin , à 18 h 30 à Auvernier. Arbi-
tre : M. Albert PASQUIER , R. de Neuchâ-
tel 33n. 2034 Peseux.

POULE FINALE IV LIGUE

LA SAGNE Ha - HAUTERIVE II : Dimanche
15 juin à 9 h à La Sagne. SONVILIER la -
L'AREUSE la: Dimanch e 15 juin à 16 h à
Sonvilier. CRESSIER la - FLORIA Ha : Diman-
che 15 juin à 16 h à Cressier.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

84492-2

Entreprise générale
—p-. de nettoyages
fip'fp» Ponçage

^̂ CtSÇrttTr ẑp Imprégnation
/ &&}j l~iSttlM--j 3 Shamponnage
xï  ̂

de 
tapis

%R/ ^B. MATILE
I' fï tfvÇ Molliet
L _̂Lri]_ W-1 2022 Bevaix
Mm*M «= * Té| (038) 46 14 44

AVIS AUX CLUBS DE L'ACNF
ACNF Commission d'arbitrage

Permettez-moi de vous rendre attentifs aux
faits suivants:

Pour jouer une saison complète avec une
équi pe , vous disposez entre 12 et 16 joueurs.

Pour assurer l' arbitrage d' un samedi et
dimanche (130 matches) nous disposons
d' environ 100 arbitres.

Pour former votre équipe vous pouvez choi-
sir vos joueurs.

Nous , pour qu 'il y ait un arbitre à chaque
match , nous devons mettre deux fois le même
arbitre le même week-end pour environ
30 matches, et nous n'avons aucun arbitre de
réserve.

Quand un de vos joueurs ne joue pas bien ,
vous dites aujourd'hui il n'est pas dans le coup.
Si cela dure , vous le mettez un ou deux matches
sur la touche.

Si un arbitre lui n'est pas dans le coup, vous
direz , c'est lamentable , c'est pas possible.

Nous , nous sommes obligés même s'il n'est
pas dans le coup de lui donner un match car il
n 'y a plus personne pour le remplacer.

Qu'en pensez-vous? Y a-t-il une solution?

Il existe un remède , mais nous avons besoin
de vous.

Voulez-vous jouer le jeu?
Le remède miracle :
Chaque club nous annonce jusqu 'au 10 juil-

let un nouveau candidat arbitre.
54 clubs = 54 nouveaux candidats.

L'effort en vaut la peine.
Nous organiserons un cours spécial au début

d'août pour former ces futurs arbitres , afin de
les mettre directement pour le championnat
1980-1981.

Nous comptons sur votre bon sens et vot re
amabilité afin de résoudre une bonne fois ce
problème éternel d' un manque flagrant d'arbi-
tres.

ACNF Commission d'arbitrage le président
Raymond Grobéty.
Nouveaux arbitres à annoncer :
ACNF Comité central
2053 Cernier ou
Raymond Grobéty
Grise-Pierre 26
2006 Neuchâtel.

Les E cantonaux de NE-XAMAX
Pour leur première participation à un championnat de
football et sous la conduite de leur dynamique entraî-
neur P.-A. Brùlhart cett e sympathique formation est
sortie première de son groupe.

En haut de gauche a droite : S. Rohrer, L. Billard, E. Mansolino, M. bernas
coni, T. Coste.
En bas : J.-P. Marcon, P. Brugger, P. Nussbaum, D. Gindvaux, J.-F. Gatol
lat. Entraîneur: P.-A. Brùlhart.
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84487-2

HP JUMHCAIî m
| H£l f IfA-f*3 11

mmk. ̂ MmmmMmmMMmmmmmmmmMmMMMMMMMMMmmf m\w tNVkjBMmWmmmmmmmmM TjB à

La nouvelle berlina de luxe,
à entrée de service:

Toyota
Corolla 1300
break

5 portières, 5 places.
fr. 17 500.-

Agence officielle TOYOTA

DU PREMIER-MARS S.A.
NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.

84488-2

ar'̂ ^ m̂W^

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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L̂ Rue de l'Hôpital 18
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84489-2

84490-2

84493-2

f\y/ %
g-l /Lsx Service à domicile

_Y -\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

¦ \ mM
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
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£ Découvrez la voiture de vos rêves parmi les productions £
J américaines à la pointe du progrès de General-Motors! 

^J (des voitures qui répondent aux plus hautes exigences) 
^

_* CHEVROLET MALIBU Classic Station Wagon. ** ~~ ^xt^, ,„̂ S". J c J -if-**H 6 BUICK CENTURY Limited Sedan. 7^.

"TC PONTIAC FIREBIRD TRANS-AM. Motore Turbo. OLDSMOBILE CUTLASS Calais Coup é. "ft

-k ¥
M Profitez des prix exceptionnellement avantageux offerts par la situation actuelle: i
i( - GM-Bienne concède une bonification de Fr. 1000.- à l'acheteur d'un modèle 79. -̂
j fc - Tous les modèles 80 sont livrables. 

^¦̂ C Demandez nos conditions d'échange, de financement, de Leasing ! Nous vous conseil- 
^M lerons volontiers. .L

t i»sa GARAGE DU ROC f
t iN t̂e Hauterive - Tél. 331144 *
JO 84152-A V>

cherche

COLLABORATEUR
pour le service externe

secteur: Peseux - Neuchâtel-ouest

L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles
affaires et à entretenir nos relations avec une importante
clientèle existante.

NOUS OFFRONS :
- situation stable et bien rémunérée
- avantages sociaux
- important portefeuille
- collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt
- appui permanent de l'agence générale
- formation comp lète pour personne étrangère à la bran-

che.

NOUS DEMANDONS :
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- âge idéal: 25 à 40 ans. ; i

COLLABORATEUR
pour le service interne
Nous pensons engager un jeune homme ayant accompli
un apprentissage dans l'assurance de choses et de dom-
mages.

Age maximum 25 ans.

Faire offres à Michel ROBERT, agent général,
f case 575, 2001 Neuchâtel.

Tél. 25 91 51. 81606 O

^—— ]J Mil III, Il II II—lfc

Petite entreprise sérieuse
du bâtiment (maçonnerie)
cherche collaboration avec

architectes ou gérances
pour tous travaux, y compris carrela-
ges (prix intéressants).

Adresser offres écrites à MT 1169 au
bureau du journal. 85047-0

/ BJWIKRONj \

Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département d'offres techniques au
département «Vente»

techniciens
Fonctions : - élaboration de projets techniques

- études pour offres à la clientèle
- assistance technique lors de commandes

avec bureau technique et clients.

Exigences : - apprentissage technique
mécanicien ou électricien

- entregent
- connaissances du dessin technique et du

secteur mécanique
- langues : allemand, anglais souhaité.

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

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry ¦ Tél. (038) 44 21 41. 
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; H cherchent

ULTT UN INGENIEUR
Il ÉLECTRICIEN ETS

Domaine d'activité :

U 

Etude de problèmes particuliers relatifs aux installations d'alimen-
tation électrique du chemin de fer.
Participation à la formation du personnel.

Conditions requises:
Diplôme d'ingénieur ETS. Nationalité suisse, âge de 25 à 30 ans
environ. Quelques années d'expérience, de préférence dans le
domaine du courant fort. Connaissances en télécommande ou en
électronique souhaitées. Bonne compréhension de la langue alle-
mande. Aptitude à diriger un groupe de collaborateurs.

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 25 juin 1980, en joignant
un curriculum vitae, à la Division des travaux CFF, Service du per-
sonnel, case postale 1044, 1001 Lausanne. 83560-O

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Sion, Zurich

cherche pour son siège de Neuchâtel un

COLLABORATEUR
POUR NOTRE SERVICE DE RÉVISION

de langue maternelle française, titulaire d'une maturité commerciale, d'un
diplôme de commerce ou d'un certificat fédéral de capacité et avec quelques
années de pratique comptable.

Nous offrons:
- une activité variée
- des possibilités de parfaire une formation professionnelle débouchant sur le

diplôme d'expert-comptable
- une ambiance jeune et dynamique au sein d'une équipe pleine d'enthou-

siasme
- une situation stable.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres d'emploi accompa-
gnées de leur curriculum vitae et d'une photographie à

Direction de la
Société Fiduciaire Suisse
Grand-Rue 1a, case postale 1054
2001 Neuchâtel.

Celles-ci seront traitées avec discrétion. sinoe- o
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Nous cherchons pour nos ateliers de fabrication
d'outillages et d'etampages :

• 
MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES
(secteur boîtes de montres)

• 
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Nous offrons des conditions d'engagement et
prestations sociales modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.
Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51, int. 258. 84201-O

B 9

i Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des appli- |
cations diversifiées, des pièces industrielles en matières ,

i plastiques et des appareils de télécommunication. Nous
| désirons engager

• UN JEUNE j
¦ INGÉNIEUR ETS [
I en électrotechnique

- qui serait intéressé dans le cadre de notre bureau |1 technique à des travaux du domaine technico-com-
i mercial

- l'activité offerte permet de traiter avec nos clients des
' secteurs accumulateurs, redresseurs, onduleurs

- ce poste demande des bonnes connaissances de la
| langue allemande.

JJ Si vous êtes intéressés à cette activité, nous vous prions
de nous faire parvenir vos offres de service ou de prendre
contact avec nous par téléphone. Nous vous donnerons
volontiers toutes informations au sujet du poste que nous |
offrons. g

-ÇP Electrona S.A.
n^MnMi» 2017 Boudry
ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21, I

• 

interne 401 |

I
¦ Nous garantissons une totale discrétion. 84088- O I
m |

M m m m m m \
NEUCHATEL

cherche

pour son Marché des PORTES-ROUGES
¦ à NEUCHÂTEL

I vendeuse-caissière I
au rayon do-it-yourself j

11 (éventuellement occupation à temps partiel).

| Formation assurée par nos soins. !

9j Nous offrons :
| - place stable
i - horaire à convenir î98 - nombreux avantages sociaux. 84596-0

¦ Nous engageons
i Bmm ' P°ur date ? co nvenir

HHpiËH sommeliers
RPfffflPJ (ères)
¦SBEMBétti éventuellement extra
fim'j^̂ ^S jjpBM Téléphoner

B| i ou se présenter. 8296i-o

MARE I 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. 8408S-O

mm ^mmwmi^mMmMmmmmmmmmmmmmmmimmMmmmi

Nous cherchons un j

MAGASINIER §
sérieux et soigneux, aimant le travail en petites équipes et
le contact avec les clients.
Travaux de manutention (réception, contrôle et stockage
des produits, préparation des commandes, service à la
clientèle). '
Conditions de travail agréables et prestations sociales
intéressantes.

Ecrire ou prendre contact pour fixer un rendez-vous avec
GARAGE DE LA CÔTE

R. WASER
Route de Neuchâtel 15, 2034 Peseux

Tél. (038) 31 75 73 84543-0 B

EiiililBK -^ëfiaw
Nous sommes une entreprise moderne de la région zuricoise et
fabriquons des installations de manutention pou rie secteur des arts

i graphiques.

| Pour l'extension de notre département de contrôle et service, nous
i cherchons

| UN ÉLECTRONICIEN
(mécanicien-électronicien, FEAM ou monteur d'appareils électroni-

' ques) possédant de bonnes connaissances de la technique digitale
| et maîtrisant une deuxième langue en plus de sa langue maternelle

(français ou allemand).

I ,Le domaine d'activité de notre futur collaborateur comprendra, en
| plus de la mise en service de nos installations chez le client, le
¦ contrôle et la réparation de:

• commandes logiques de machines
• interfaces de microprocesseurs

i • commandes d'entraînements à vitesse variable
• commandes conventionnelles à relais.

| Si vous appréciez une activité variée ainsi que les déplacements à
I l'étranger, faites-nous parvenir votre offre détaillée ou télépho-

nez-nous. 84120-O

I i *¦

Maison de la place cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

I MAGASINIER-LIVREUR
avec permis voiture.
Place stable, salaire à convenir.

Adresser offres écrites à HL 1145 au bureau du journal.
81799-0

_ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
C mots de là liste en commençant par les plus longs. Il <
1 1 vous restera alors sept lettres inutilisées avec j{ 

> lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Sicile. <
1 1 Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j
1 1 ment, verticalement ou diagonalement, de droite à <
1 1  gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J

» bas en haut. <

i Année-Basse-Bois - Coton-Concorde-Champêtre- i
| Cuisse - Crampe - Chevalier - Curieux - Esse - Emir- ]

] l  Elle-Félix-Intermède-Léon- Mordre-Mas-Mairie - i
i [ Misérable - Merci - Ove - Oisif - Piano - Peu - Préfec- |
] i ture - Pénible - Pâtisserie - Pose - Poussive - Père - i
i|  Route - Semaine - Seine-Souvenir-Toile- Vis- Visi- j
j i  bilité - Vistule - Visiteur. (Solution en page radio) i

_y MMMMWMMW lMMMMMMM) tMMMM ^M iMWMM\MMÊMW\MMiM V

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f
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¦_à WM$__WL

£jÈ_W\ '™y ^ - .. . . . . . . . . .. . . . . .. .̂ . . .

°°l° ¦ mn. il ¦ !¦¦

8'ii53-A W^̂ m̂Êmmt l B^^ L̂s/jÊL —̂^mi

Etes-vous la

SECRÉTAIRE
pour notre petit team dynamique?

Il s'agit d'une activité très variée
comprenant : conduite du secréta-
riat , correspondance et rapports en
français et allemand, contacts avec
clients et fournisseurs.

Nous souhaitons une formation
commerciale, facilité de contact,
habitude de travailler de façon indé-
pendante, goût des responsabilités.
Avec de très bonnes connaissances
de français et d'allemand et des
notions d'anglais.

i Nous offrons un travail agréable, un
i bon salaire, un horaire libre et des

avantages sociaux.

Faire offres écrites à :
ASE-CSEE, ruelle Vaucher 22,
CH-2000 Neuchâtel. 84603-O

f EilVIlKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département « Développement»

ingénieur ETS
Fonctions : - étude et calcul de constructions

spéciales, unités et machines
- étude d'application de CNC pour

nos machines
- essais et tests des prototypes

i

Exigences: - expérience professionnelle
- connaissance de l'allemand

souhaitée

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

MIKRON HAESLER S.A.
I 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 e3 Q̂ ,

Nous cherchons pour compléter notre team

employé (e) de banque
ou de commerce

qui sera appelé (e) à exécuter des travaux qualifiés.

Date d'entrée: selon entente.

Avantages sociaux d'une banque.

Les personnes intéressées à une place stable sont priées de s'adresser
à la Banque Cantonale de Berne, Bienne, bureau du personnel,
tél. (032) 22 58 22, int. 20. 84587-0

La rédaction de «Bouquet », à Lausanne,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

rédacteur
ou rédactrice R.P.

polyvalent (e), dynamique, capable de prendre sous sa responsabili-
té différentes rubriques à définir, de s'intégrer à une petite équipe et
possédant une rigueur de travail acquise par plusieurs années
d'expérience au sein d'une rédaction. Préférence sera donnée à jour-
naliste ayant déjà travaillé dans magazine.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
à Hallwag S.A., Service du personnel,
Nordring 4, 3001 Berne. 84iei-o

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
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engage

2 monteurs électriciens
1 serrurier tuyauteur
1 monteur en tuyauterie
bons manœuvres
excellentes conditions 84700.o

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures par jour
dans un kiosque?

Pour notre kiosque place Pury 1, à
Neuchâtel, nous cherchons une
remplaçante.

Il s'agirait de remplacer notre géran-
te, pendant son temps libre.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès

i cette activité intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser
chez nous.

Société Anonyme LE KIOSQUE
case postale, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 24 61, int. 239. 84515-0

Entreprise de maçonnerie cherche

1 contremaître
maçons
manœuvres

Places stables et bien rétribuées.

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

URGENT
Maison de cure antialcoolique cherche

UN INFIRMIER
Soins généraux ou psychiatriques pour
faire équipe avec notre infirmier. Condi-
tions de travail selon les normes ANEMPA.
Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 42 1116, Maison de Pontareuse,
2018 Perreux. 84589-0

Maison de la place cherche, pour entrée immédiate,

aide de cuisine
femme de chambre

Téléphoner au 33 34 33, de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à
18 h 30, du lundi au vendredi. 8I609-0

Comment concilier sa vie privée avec une activité profes-
' sionnelle stimulante et bien rémunérée?

Si un emploi à plein temps ne vous convient pas,
pourquoi ne pas choisir une activité
à temps partiel?

Nos SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS vous offrent
ces deux possibilités en vous proposant un poste de:

TÉLEXISTE
À PLEIN TEMPS

ou

À TEMPS PARTIEL
Vous pourrez mettre en valeur votre expérience des
communications internationales et vos connaissances
linguistiques d'anglais et d'allemand par le contact per-
manent que vous aurez avec les pays du monde entier.

Prière d'adresser vos offres détaillées, avec curriculum
vitae complet, photographie et copies de certificats, à
M"° M. Germanier, département du personnel NESTLÉ,
1800 Vevey. 84172-0

Ïfe31 WÉwMWâ Hpi
Nous fabriquons des produits électroniques de haute
technologie. Spécialisés notamment dans les oscillateurs
à quartz, nous engageons un

INGÉNIEUR ETS
pour des travaux de recherche et de développement dans
le cadre de l'application de ces oscillateurs pour les télé-
communications.

Notre nouveau collaborateur fera partie d'un groupe de
développement composé d'ingénieurs universitaires et

l i d'ETS. Son travail sera avant tout centré sur les asservis-
j sements de phases et de fréquences en technologie
i analogique et digitale.

] Si vous êtes intéressé par cette activité dans notre dépar-
tement développement, nous vous prions d'adresser vos
offres avec curriculum vitae à Oscilloquartz S.A.,

j j  Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de contacter télépho-
X niquement notre chef du personnel au (038) 25 85 01.
ïi 84609-0 MV m.

1 r
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m engagerait, pour le 1er août
¦ ou pour date à convenir,

I m̂r ven^euse Qualifiée
w *̂ JW pour son rayon

1 petite confection
V et pulls dames

^k 
Se 

présenter 
au bureau de

^^̂  La Cité, rues Saint-Honoré

^  ̂
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,

^^  ̂
tél. (038) 24 61 24. 84678-0

NEUCHATEL U

cherche i

pour la STATION-SERVICE
i de son Marché des Portes-Rouges
i à Neuchâtel !

I employé de garage I
| chargé de la vente et delà pose de pneus et dé bat- i

teries, ainsi que de la distribution de l'essence. j

i Formation assurée par nos soins.

I Nous offrons : j
: — place stable j

! i - semaine de 42 heures j
j i - nombreux avantages sociaux. 84212-0

C^3 M-PAKnCIPATJON !

f ! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
< ffc\ une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

ACTUEL -
IIMFORMATIF

CUBA
Du 28.IX au 11 .X : Fr. 2820.—.

...Vous trouverez d'autres offres de
voyages assorties d'un riche pro-
gramme d'informations dans notre
prospectus «Voyages pour ensei-
gnants et autres chargés de cours ».
Une carte postale suffit...

GIB S.A.,
Société pour voyages d'études,
Eigerplatz 5, 3007 Berne.
Tél. (031) 45 88 44. 84S14-A
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j

rat i£"fl (unique dans le canton de Neuchâtel)

,' Wv^d|m j Choix extraordinaire : 
20 plats froids , ' j

; ' _ m\ fflar f̂l 8 mets chauds, 20 sortes de salades et de !
m f̂l ¦ poissons, magnifique plateau de froma-

^
H

"H ges, ainsi que 20 desserts différents. + _\

J Tout cela pour le prix unique de Fr. 22.- ni
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Audi 80: la voiture des années 80. Extrême-
ment économique. Avec traction avant suivant
fidèlement la trajectoire. Une conception qui
pose de nouveaux critères de qualité. Et des ga-
ranties longue-durée qui vous assurent une va-
leur de reprise élevée, même après des années.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L Duthé & Fils 61 16 37. Fleu-
rier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Gara-
ge P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24.
Saint-Aubin: Garage Alfter 55 11 87. 84145-A

€taW^gfrlt^«M ,̂li
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AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES UN
POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 6416O-A

8244 6-A
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Rue 
de l'Ecluse 15

¦MlT TliMi 2000 Neuchâtel
%̂ _ ^̂ M tél. 038/251780

D libre / 9 w^^m\

Nouvel arrivage
de couleur et de matériel

pour les

beaux-am i
Beaux choix de chevalets s I
de campagne et d'atelier !
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î ^P̂ ĵrêt -Procréclit 1

1 Proorédifl
Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I J

¦ ! Veuillez me verser Fr. \|*H i

j I Je rembourserai par mois Fr I I j

I rapide %A ¦Prénom ; ! : j
J simple _W !Rue No il: \
1 discret ffi^ % \

| à adresser dès aujourd'hui à: || j

^ ŷ îll̂
ll IIMillllll |iiM|lJll_ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 Vfp

| Tél. 038-24 6363 82 M 4 f

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

un ou une comptable
ayant plusieurs années de pratique
dans fiduciaire. Possibilité de se
former en qualité de réviseur.
Age idéal : 23 à 32 ans.
Horaire de travail adaptable partiel-
lement. Semaine de 5 jours,
prestations sociales.
Faire offres sous chiffres PQ 901396,
à Publicitas, 1002 Lausanne. 84708-O

Soirée Nicaragua
14 juin à 20 heures
Centre espagnol, Sablons 41,

avec une délégation
du Front sandiniste.

Organisé par : Comité Nicaragua.
85029-A

Bova Service Bienne

cherche

serruriers
soudeurs
mécaniciens

Tél. (032) 23 87 17. 83081-0

Norbert Richard
Ferblanterie-appareillage
2088 Cressier

cherche pour mi-août 1980

ferblantier-appareilleur
Tél. (038) 47 12 82. 84694-c

MODÈLES
EXPOSITION
LAVE-LINGE

FRIGOS

AVEC GROS
RABAIS

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

Tél. (037) 64 17 89.
82695-A

Contiez vos

travaux et
traductions
(français/allemand/
anglais) à
collaboratrice
disposant de
bureau et télex.
Adresser offres
écrites à LS 1168
au bureau du
journal. 85049-A

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43

Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

84653-A

ASE-CSEE Centre Suisse d'essais
des composants électroniques

cherche pour son service de mainte-
nance un

TECHNICIEN
possédant quelques années de prati-
que et capable de travailler de maniè-
re indépendante. Age 25-35 ans.
Connaissances d'allemand ou
d'anglais nécessaires.
Nous offrons, dans un centre
moderne, un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Horaire libre, avantages sociaux , etc.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres au:
ASE-CSEE, ruelle Vaucher 22,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 00. 84604-o

Dessinatrice en bâtiment
+ B.A. 15 ans de pratique, libre tout
de suite, cherche emploi à Neuchâtel
et environs.

Adresser offres écrites à Cl 1159 au
bureau du journal. 81563-0

JEUNE FEMME
niveau bac + formation technique,
libre tout de suite, cherche emploi à
Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à BH 1158 au
bureau du journal. 81564-D

Comptable indépendant
cherche encore quelques mandats de
tenues de comptabilité, gérances
d'immeubles, etc.

Adresser offres écrites à F11136 au
i bureau du journal. 59601-0

Nous cherchons une

apprentie jardinière
pour établissement horticole situé à
Boudry.

Adresser offres à H. Frey, Boudry,
tél. (038) 42 31 58 ou magasin de
fleurs Frey, Le Locle,
tél. (039) 31 47 37. 84605-K

A remettre pour la fin de l'année, près
de Porrentruy,

magnifique restaurant
avec tout confort.

Adresser offres écrites à HN 1164 au
bureau du journal. 84453-0.

Petite entreprise
de chauffage

à remettre pour cause de maladie.
Travaux en cours.

Prix à discuter.

Ecrire à case 96, Ouest 6,
2300 La Chaux-de-Fonds. 840S9-Q

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

manœuvre débrouillard
pouvant être formé comme
aide-monteur. Faire offres à :
Sponta S.A., Boudry.
Tél. 42 14 41. 86990-O

Je cherche

DAME, COMPAGNE
qui partagera it avec dame seule
maison familiale avec jardin, à
Peseux. Sans frais , mais gérance du
ménage souhaitée.

Tél. (038) 31 17 37. 84629-0

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

-
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

Restaurant Le Lacustre Colombier

cherche pour fin juillet ou début août

sommelière
2 services.

Congé le dimanche.

Téléphoner au (038) 41 34 41. 84295-0

Gérance immobilière cherche pour
son bureau de Neuchâtel

SECRÉTAIRE
Poste très varié pour personne
aimant le travail indépendant.

Ecrire sous chiffres HM1154 au
bureau du journal. 84304-0

URGENT
Maison de cure antialcoolique cherche

un veilleur de nuit
Travail à plein temps, de 20 h 30 à 7 h 30
avec 5 heures de repos.
Conditions de travail selon les normes
ANEMPA. Références demandées.
Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 42 1116, Maison de Pontareuse,
2018 Perreux. 84610-O

1
Petite entreprise de la région
Lausannoise cherche

MENUISIER
sachant débiter et tracer pour secon-
der le patron.

Faire offres sous chiffres 9658 L à
Ofa, ORELL FUSSLI PUBLICITÉ S.A.,
case postale, 1002 Lausanne. 84638 o

Entreprise de la région
d'Entre-deux-Lacs j
cherche pour entrée immédiate ou I !
date à convenir

un mécanicien de
précision expérimenté

disposé à s'occuper, en plus du
travail qui lui sera confié, de la forma-
tion d'un jeune apprenti ;
- bonne ambiance de travail
- âge : indifférent.

Les intéressés voudront bien adres-
ser leurs offres de service en télé-
phonant au (038) 48 21 21, int. 251.

84063- O

E 

2000 NEUCHATEL
Cfi 25 90 50 EVOLE 92
É L E C T R I C I T É

ALTER
cherche pour travail d'installation varié,
électricité et téléphone

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

81604-0

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

I ' 
Bova Service Bienne
cherche

monteurs électriciens
mécaniciens
électriciens
mécaniciens
électroniciens

Tél. (032) 23 87 17. 83oao o

Restaurant du Littoral

cherche pour le 1er août

jeune cuisinier
1 !/2 jour de congé par semaine.

Adresser offres écrites à EK 1161 au
bureau du journal. 8.1301-0

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
comp let

décalqueuse
sur aiguilles, à domicile.

S'adresser à Cosmo S.A.
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. 41 26 36. 8299O0

S.O.S.T. Champoussin
1873 Val-d'llliez

cherche
pour son service technique

dessinateur
architecte

avec plusieurs années de pratique,
pour travaux de projets, soumis-
sions, métrés et surveillance de chan-
tiers.

Entrée à convenir.

Tél. (025) 77 18 02. 84121 0

Grand garage de la place engage tout
de suite

1 manœuvre de garage
nous offrons bon salaire et presta-
tions sociales modernes.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres NV 1170 au bureau du
journal. 73770-0

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75, 2006 NEUCHÂTEL

cherche

GRUTIER
expérimenté.

Tél. (038) 31 63 22. 84577-0

Entreprise travaillant sur le territoire suisse cherche

UIM «JcUIMc
REPRÉSENTANT

actif, bilingue (français-allemand) pour présenter ses
produits techniques de signalisation ainsi que diverses
machines.

Faire offres sous chiffres 87-434 aux Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 84650 o

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^?-j semé

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

Je cherche jeune
et dynamique

magasinier -
vendeur
Bruno
Roethlisberger

Cultures fruitières
2075 Wavre
Tél. 33 21 33. 83970-0

Café Fédéral
Le Landeron

cherche,
pour le 1er juillet,

sommelière
et

extra
Tél. 24 22 12
M. Kammann.84702-0

Agence Alfa Romeo
cherche pour entrée
immédiate ou date
à convenir un

mécanicien
automobile
qualifié. Excellentes
prestations.

Garage Bardo S. A.
Tél. 24 12 42. 86986-0

Nous cherchons
pour aider
au laboratoire

un jeune
homme
ayant terminé sa
scolarité obligatoire.
La possibilité
de commencer
l'apprentissage de
boucher-charcutier
peut être
envisagée.

S'adresser à
Boucherie Amstutz
Rue de Monruz 21
Neuchâtel.
Tél. 25 23 73. 84500-O

M HH*
NEUCHATEL i

cherche I

1 pour sa succursale de MARIN j

I vendeuse 1
au rayon des produits laitiers
formation assurée par nos soins. :

!. *' j Nous offrons : ]
! - place stable j
j — semaine de 42 heures '
j - nombreux avantages sociaux. j

j SS*̂  M-PAfmCIRATK>N 83500 0

Ma Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
¦K une primo annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

cherche à engager pour son secteur «Atelier contrôle
habillage»

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

capable d'assumer, en qualité de chef de groupe, la
responsabilité du contrôle technique des boîtes et fourni-
tures.
Nous demandons:
- formation technique, boîtier de préférence ou quelques

années d'expérience dans le domaine de l'habillement
- aptitudes pour la gestion d'un groupe et sens des

responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels à OMEGA, Service du per-
sonnel, secteur 1, rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne, tél. (032)
41 09 11, int. 2206 ou 2629. 84648 0

ES ' 9BI iffK H

¦nbwHÎ BnttilH ii é i i

BUREAU D'ARCHITECTES À BULLE

cherche

jeune dessinateur
pour le 1°' septembre ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 17-122061 à
PUBLICITAS, 1630 BULLE. 84642-0

Confiserie Wodey-Suchard
Neuchâtel, rue du Seyon,
tél. 25 10 92
demande

une fille de buffet
Entrée T" juillet.

Libre le soir et tous les dimanches.
81601-0

Café National
2022 Bevaix - Tél. 46 11 61

cherche

extra (2 services)
pour période vacances. 8i85i-o

Garage cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

laveur-graisseur
avec permis de conduire.
Semaine de 5 jours.

Tél. 33 40 33 pour rendez-vous.
84279-0

Cherchons :

SURVEILLANT
salle de jeux, quelques heures par
jour jusqu'au 30 juillet.

Tél. 25 81 20. 85035-0

Nous cherchons pour nos différents
départements satinage, polissage,
bijouterie, mécanique

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

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

Nous cherchons tout de suite :

MÉCANICIENS
RÉGLEURS

SERRURIERS
SOUDEURS

MENUISIERS
DESSINATEURS
EN BÂTIMENTS

MAÇONS
BONS MANŒUVRES

Nous offrons places stables ou
temporaires avec salaires élevés.

84711-0

Restaurant JEAN-LOUIS
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 34 98

cherche, URGENT,

une sommelière
(débutante acceptée).

Congés réguliers. 84697 0

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
à mi-temps
ainsi qu'une

LARORANTINE-
PHOTO

à mi-temps ou à temps complet .
Faire offres à Langel Publicité,
Sablons 46, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 13 30. 84157-0

; '

Venez l'essayer... ¦K||||
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Roulez I sur les bicyclettes
£M les plus légères !¦̂ — Jr. jr -

f CILO équipe tous ses modèles des

â 

dernières nouveautés mondiales Shimano:
Moyeux aluminium à cassettes, dérailleur
avec enclanchement automatique des

,*r ..t vitesses.

Modèle 263/4 Sp _m, -m **Xf^~ 5 vitesses %^R ¦¦
tPtW***  ̂

Pour 
hommes 

et 
dames. *%#**«#%#•

;XX;X 
 ̂

Modèle 263/4 Sp L10 vitesses.
' ->Sv' '¦ ':'¦ I Fourche chromée, pédalier aluminium
~yff ii . | pour hommes et dames. 428.~
0! j [  

s
\_y -et une gamme complète de bicyclettes

1 tzila
Symbole de qualité suisse

Neuchâtel : J.-C. Jaberg, fbg du Lac 11, G. Piscina, Maladière 20, G. Beuchat, Parcs 115.-
Saint-Blaise: R. Jaberg. - Saint-Aubin : Gilbert Sports. - Môtiers : C. Jeanrenaud. -
Colombier: J. Trevisani. - Cernier: B. Borel. - Le Landeron : P. Sudero. - La Neuve-
ville: J.-J. Fischer. 75127-A
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MEUBLES EN GROS CERNIER Boude»£#M0l:0̂  ]|Le grossiste qui vend directement au public. 1 VAL - DE-RUZ
Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles Neuchâtel JL Bienne i

(derrière le marché Diga) Yverdon ffi i_, > ^̂ .. 
¦ -Bff-I ¦— «"¦¦¦ «̂  _**—^m Im ;

MOCO vous offre la possibilité de réaliser VOS RÊVES!!!
20 armoires paysannes peintes de Fr. 1200.— à Fr. 1700.— _m
Buffets vaisseliers en bois massif dès Fr. 975.— ¦1̂ aPl df\l 1 lEÏ
15 tables 160 x 8 0  cm à Fr. 394.— 

 ̂
« fbV'V AO ¦ l̂ "*^

10 coffres rustiques 100 cm en bois massif à Fr. 177.— ff^l 1 FaT%»̂ " 
~ 

v» ¦
10 coffres rustiques 125 cm en bois massif à Fr. 225.— U'^  ̂ M»r% BlkîSpÇ% " ¦ ¦ ¦6 coffres sculptés 100 cm en bois massif à Fr. 220.— _\ à .̂w\w\t^*^ '
1 salon rustique convertible à Fr. 800.— J  ̂ ^#"—

1 salon rustique convertible à Fr. 1000.—
2 salons rustiques convertibles à Fr. 1200.— 

 ̂
¦¦¦ m»

1 grand salon arrondi convertible à Fr. 1990- MOCO LANCE LES MEUBLES fî il'PI
1 armoire trois portes en pin massif à Fr. 975.— *¦20 Nts 95 x 200 à Fr 275- DE HAUTE QUALITE,30 tables de chevet a Fr. 125.— -» *

, „ „.  „ , A MINI-PRIX
et un grand choix de salons rustiques en cuir et tissus pour toutes CLASSIQUE - RUSTIQUE - MODERNE
les bourses. * '

Toute la gamme des meubles espagnols aux prix de gros. DI l|Ç ÏÎE Rfl M|||| lp| p̂ k

P.S. 50 parois murales en toutes dimensions dès Fr. 825.— et jk Ï ÏE© ©BH1F § HHfl fl I €? ÎIBi*C?toujours notre choix de salles à manger, chambres à coucher, §\ ëJE  ̂ % IIIA llniWl ni'V IlUviii
etc..

-—,-_ -- —— _—_ -, |( p| .-, _ - Ouverture : lundi de 14 à 18 h 30.
I" jC Ptl ^l 

" ' i IlSlVl IPT QT'Orf* !̂ ' 
Du 

mardi 
au 

vendredi , de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h 30.
mmtM M̂ \dT%J m m IV^iW Cl «J I VUS\ 

Samedi, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

1 fl nOn ,— 9 Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22

|V. FACILITÉS DE PAIEMENT J.
^W^V B4647-A / j k v

Par les avantages quIS procure, iw^^iÉfSe compte salaire est chouette. <ipy ï̂
Un compte salaire t̂eÉfiî¦ * à la banque cantonale -^ x̂ ^MPest pratique et sûr '%'ïlifl r̂

W BANÛUE CANTONALE î '̂x^^^\7 NEUCHATELOISE f tj^  ̂àX^M¦' t £^'v ^
: 

j s B m ^ ^ ^M W ^ ^t X

Club Méditerranée d^̂ ^̂ K5^̂ ^̂

 ̂«nu **w$& B̂sS'

adresse pour
vos vacances Club
Parce que chez Kuoni nous offrons presque tout, notre pro-
gramme propose également le Club Méditerranée.
Les vacances au Club, c'est j Car le Club est le premier
faire connaissance avec une et le seul à offrir (presque)
philosophie qui se retrouve tout. 3ÉÉfcdans 80 villages, avec l'aide *w*r
de 14'000 G. O. - les fameux »§v
Gentils Organisateurs. C'est Chaque filiale Kuoni vous
aussi la promesse que cette proposera un grand choix de
offre exceptionnelle sera possibilités et vous conseil-
tenue sur place. | lera utilement. 
Des spécialistes Club Méditerranée dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert 235828.

mmmm. <
SS-Sr Les vacances - c'est Kuoni i

( *"VH!y 
_̂

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

A vendre à bas prix
voitures, meubles divers, tapis, lite-
rie, vêtements, catelles ; poutres et
plateaux bois dur, divers, etc. Du
mardi 17 au samedi 28 juin, à
Gampelen (10 km Neuchâtel), de 8 à
18 h, à côté de l'hôtel Sternen.

84707-A

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

LOTERIE
DES AMIS DES ARTS

de Neuchâtel
tirage du vendredi 6 juin 1980

Les numéros de cotisations suivant sont
sortis gagnants :
400. 190. 308. 445. 51.172. 284. 314.454. 357.
467. 320. 375. 313. 242. 266. 485. 125. 227.
443. 84602-A

POUR CHAMBRE ENFANT RUSTIQUE: peti-
te armoire avec tiroirs, pupitre, voilage
turquoise, rideaux + couvre-lit à fleurs.
Tél. 31 78 64 ou 46 16 76. 79923-J

SALON VELOURS BEIGE comprenant divan
4 places + 2 fauteuils relax, table verre et
palissandre, rideaux velours cerise, lave-
vaisselle Miele 2 ans, bureau 160 x 80 cm.
Tél. 31 78 64 ou 46 16 76. 79921-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma ,
4 plaques, four autonettoyant et dispositif
pour gril; frigo Electrino. Tél. 25 57 82.

81833-J

ORGUE ÉLECTRONIQUE à 2 claviers au prix
de 1700 fr. avec batterie. Tél. 42 56 86.

85008-J

COUVRE-LITS bordeaux 145 x 135 cm +
volants, parfait état , 100 fr. Tél. 41 10 68.

8158S-J

BATEAU À RAMES, bois plastifié 2 places,
150 fr. Tél. 41 10 68. 81587-J

COURS D'ÉLECTRONIQUE complet avec
matériel, valeur 1500 fr., cédé au plus
offrant. Tél. 31 49 35. 85001-j

MANTEAU DE FOURRURE dame, 38-40,
agneau deToscane , neuf valeur870 fr., cédé
à 290 fr. Tél. 31 49 35. 79963-j

CARAVANE PLIABLE «Trigano» 4-5 places,
bon état , prix 2200 fr. Tél. (038) 51 13 16.

79964-J

POUR FIN JUIN 1 congélateur bahut
400 litres, 1 cuisinière électrique 4 plaques.
Tél. 24 63 73, dès 9 heures. 85022-j

APPAREIL PHOTO Olympus EES-2 avec
accessoires , 80 fr. Tél. 24 77 95. 850i4-j

POUR CAUSE DE DÉPART : une Fender stra-
tocaster, 700 fr. ; une Chergoold 12 cordes
(même que Génésis), 700 fr. ; une Ibanez
folk , 350 fr. ; une chambre d'écho Roland
RE-301,1000 fr. ; une chambre d'écho Wem ,
200 fr. ; deux colonnes style Marshall , 500 fr.
la paire; un micro Shure avec pied, 200 fr. ;
un ampli de puissance HH 100 W sinus,
300 fr. Tél. (038) 42 23 58, dès 19 heures.

85026-J

POUR CAUSE DE DÉCÈS, samedi 14 juin,
dès 8 h, frigo-congélateur , mobilier, vaissel-
le, appareils ménagers. Peseux, Uttins 7,
tél. 31 40 03. 81846- J

ILLUSTRÉS RELIÉS des années 1933 à 1937.
Tél. 31 68 75, dès 18 heures. 81605-J

SALON ROTIN avec coussins, comprenant :
2 fauteuils, 1 canapé, 1 bergère, 2 guéri-
dons. Prix Fr. 1200.—. Tél. 42 39 35 (heures
des repas). 85027-J

FRIGO, cuisinière et radiateur électriques,
armoire, table noyer, 2 divans-lits,coiffeuse,
buffet de service, batterie de cuisine et
divers. Tél. (038) 31 59 74. 8503o-j

CHATONS SIAMOIS pure race, 100 fr.
Tél. 25 87 51. 85141-j

2 VÉLOS D'ENFANTS, 6 à 8 ans, 70 fr. pièce ;
vélomoteur ancien, automatique, 2 vitesses,
300 fr. Tél. (038) 46 11 85. 8I613-J

MINI-CYCLOMOTEUR pliable, boîte auto-
matique, 5600 km, plaque jaune, 450 fr. Tél.
(038) 41 21 31. 81614-j

VÉLO HOMME mi-course, 10 vitesses,
200 fr. Tél. (038) 36 17 47. 85270-J

2 NUCLEIS 1980 avec ruchettes, 120 fr. la
pièce; 4 ruches DB avec hausses, 300 fr. la
colonie; 1 ruche DB, 200 fr. ; 1 ruche avec12
Vï cadres, avec essaim, 200 fr. Tél. (038)
46 16 50, entre 11 h 30 et 12 h 30. 85056-j

1 CONGÉLATEUR-ARMOIRE 200 litres,
1 table de cuisine + 3 chaises, 1 poussette
de poupées. Tél. 53 49 61, le soir. sisso-J

PATINS À ROULETTES USA, pointures 38 à
44, moitié prix , cause double emploi.
Tél. 25 36 40 (repas). 85051-j

DÉRIVEUR LESTÉ 7.20 - 2.50 - 1.20 - 0.55 m,
très bien équipé, parfait état, possibilité
amarrage. Prix intéressant. Tél. (039)
23 14 95. 79914-J

VOILIER CORSAIRE, long. 5,5 m, 2 jeux de
voiles, prix intéressant. Tél. (038) 25 99 63.

84274-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

CONGÉLATEUR Bosch automatique, 350
litres, 7 tiroirs, état de neuf. Tél. (038)
31 61 08. 85258-J

TOURNE-DISQUE Lenco 2 x 8  watts.
Tél. 42 54 66. 79952-j

VÉLOMOTEUR Puch 2 vitesses manuelles
avec fourche Rixe, parfait état , 980 fr.
Tél. 33 59 65. 79953-J

DIVERSES REVUES de Cosmopolitain,
Penthouse, Mayfair, Fiesta, Saz, SOS, etc.
Adresser offres écrites à PX 1172 au bureau
du journal. 81848-J

JE CHERCHE ÉTABLI de menuisier, d'occa-
sion. Tél. 24 06 12. 85337-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 80866-J

LE LANDERON appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, machine à laver la vaissel-
le, garage à disposition. Libre pour le
24 août 1980. Tél. (038) 51 23 84, entre 7 h et
8 h ou le soir après 18 heures. 81836-j

HAUTERIVE grand studio, cuisine, salle de
bains, 350 fr. Pour date à convenir.
Tél. 33 46 68, le soir. 85002-j

VAL-DE-RUZ APPARTEMENT 3 pièces,
confort, cuisine agencée, terrasse, pour
24 novembre. Tél. (038) 53 48 47. 850io-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES + cuisine, salle de
bains, confort, pour 1e' septembre, à Saules
(Val-de-Ruz). Tél. 36 13 20. 85039-j

CHARMETTES 77, studio meublé, cuisine et
douche, pour le 24 juin. Tél. 31 23 52.

81602-J

EN VILLE, début juillet à mi-octobre, studio
meublé, cuisinette, frigo, W.-C.-douche,
290 fr. par mois. Tél. (038) 24 28 19. 85044-J

LA COUDRE, grand studio, bains, cuisine
habitable, balcon, fin septembre, 295 fr.,
charges comprises. Tél. 33 61 10. 85054-J

CORNAUX POUR FIN JUILLET appartement
3 pièces, 350 fr. + charges. Tél. 47 18 08.

79984-J

1 STUDIO, 1 APPARTEMENT VA pièce,
1 chambre dans villa, jardin, ouest Neuchâ-
tel, Suchiez 38. Tél. (039) 22 68 10 - (038)
25 60 50. 83460-J

PARTICULIER CHERCHE CARRELEUR pour
divers travaux. Adresser offres écrites à
SZ 1174 au bureau du journal. 85267-j

P̂ERPgSiiqBQUgĝ B
TROUVÉ dans magasin, lundi 2 juin,
porte-monnaie rouge. Tél. 25 49 04. 85271-J

APPARTEMENTS 3 À 4 PIÈCES, calme et
ensoleillé, jardin potager, éventuellement
garage, avril 81 ou à convenir, Peseux -
Cormondirèche. Faire offres écrites à
DJ 1160 au bureau du journal. 84298-j

JEUNE COUPLE 1 ENFANT cherche pour fin
septembre, appartement 4 pièces dans
maison modeste, région Neuchâtel -
Colombier - Bevaix. Tél. 24 27 08 (matin).

81S66-J

GARAGE .entre Hauterive et Marin.
Tél. 33 45 84. 85028-J

FAMILLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment de 4 pièces, à Neuchâtel. Tél. (038)
25 23 45 (heures des repas). 85033-J

CHERCHONS 2-3 PIÈCES pour octobre, loyer
modéré, Neuchâtel. Tél. (039) 51 16 25, dès
vendredi soir. 85058-J

APPARTEMENT DE VACANCES du 27 juillet
au 16 août. Tél. 31 76 20, le soir. 85066-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

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche
place à partir du 1" septembre. Bilingue
français-italien, connaissances scolaires
d'allemand et d'anglais. Adresser offres
écrites à RY 1173 au bureau du journal.

85265-J

REMPLACEMENT à pleintemps :calculation
- téléphone - facturation. Adresser offres
écrites à TA 1175 au bureau du journal.

85338-J

AIDE-MÉDICALE diplômée cherche emploi
pour août ou date à convenir. Adresser
offres écrites à AG 1157 au bureau du
journal. 79903-j

JEUNE FEMME employée de bureau et jar-
dinière d'enfants, cherche travail un jour par
semaine dès septembre. Tél. 2588 65 le
matin et heures des repas. 81824-j

ÉTUDIANTE 15 ans, aiderait jeune maman
pendant les vacances. Tél. 24 13 53, heures
des repas. 79913-j

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE diplômée
depuis 1977, cherche place dans la région.
Eventuellement échange avec une personne
désirant prendre ma place. Tél. 42 39 92.

81555-J

DAME CHERCHETRAVAIL à la demi-journée
le matin dans n'importe quelle branche, tout
de suite ou à convenir. Tél. 25 83 91. 81600-J

URGENT, JEUNE HOMME, 19 ans, cherche
travail, éventuellement chauffeur.
Tél. 25 81 09, dès 12 heures. 85018-J

GYMNASIENNE, 18 ans, cherche travail du
28 juillet au 9 août. Tél. 25 82 02. 85057-j

UN JEUNE HOMME cherche travail pour
trois mois. Tél. (038) 25 20 89. 85050-J

DEUX ÉTUDIANTES 3me année Ecole de
commerce cherchent travail du 14 juillet au
9 août. Tél. 51 17 07. 85063-J

MONSIEUR ÂGÉ domicilié à Corcelles cher-
che personne disposée à lui tenir compagnie
le samedi de 14 h à 17 heures. Ecrire à
BE .1132 au bureau dû journal. 79865-J

MONSIEUR 'DANS' LA SEPTANTAIME aime-
rait rencontrer compagne pour sorties et
pour rompre solitude, région Val-de-
Travers. Ecrire à 10 1165 au bureau du
journal. 81594-j

QUELLE FAMILLE romande prendrait au
pair Ang laise 18 ans pour une année?
Renseignements : tél. 41 29 90. 81570-J

CONTRE BONS SOINS deux chattes tigrées
de deux mois. Tél. 24 31 24, heures des
repas. 81596-j

ORCHESTRE 5 MUSICIENS cherche chan-
teuse. Tél. (038) 46 12 53. 81934-J

APPRENTI CHERCHE AUTOMOBILISTE
pour trajet Saint-Biaise - Boudry à 6 h 30 et
18 heures ; participation aux frais. Tél. (038)
33 22 84, aux heures des repas. 85043-j

JE CHERCHE CHATON mâle. Tél. 41 38 47.
85038-J

RÉCOLTE DE LUNETTES en faveur campa-
gne alphabétisation au Nicaragua. Samedi
14 juin, 10 h à 12 h, zone piétonne. 85064-j

LA PERSONNE QUI S'EST EMPARÉE d'un
appareil photo NIKON FE chrome
N° 325.14.34, avec objectif Nikkor 50 mm/1,4
N° 4425.043, dans notre vitrine, est priée de
passer au magasin chercher les accessoires
et la garantie. RADIO TV STEINER. 816O8-J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 84461-J



mMmsMmmmsMsss&BBMsœsm a smmm ¦ as e sssBS555g3zssB3B883̂ss|

Iff Wtabitatton »
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Tél. 038/461393 ||
¦i i ! A mi-chemin l̂âPll HlA à Cfi,é dU 

JI W. >\ j [ entre Neuchâtel et Yverdon A"M *W**Hf * Restaurant de I Hippocampe ' [j

MEUBLES DE STYLE° CLASSIQUE ET RUSTIQUE SII
1 j TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX H*
I]  j LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT j j j

j  |;| f_Ĵ p°8 • Service après-vente Heures d'ouverture: H __J|j I ;¦¦
J lS9&vQ • Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures Jr Snjïïjj - ; |

X^S"̂  m VI • Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 Jf ffl j H ~ ~  X
\̂ .vv • Livraison franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 // ffl § <ygJ

Yv ^̂ ^Ssîa»»  ̂
ENTRÉE LIBRE 

~-S£^Ŷ/ & :W
^. X*  ̂ H GRANDE PLACE 

DE PARC 
\V^^̂^ '\̂ W

'Ŝ K ¦>&,„„ 
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,,,,,,,, ,. 
. . . . .. . . . . .  ;¦ -¦¦¦¦ ¦ ¦ ; ¦ ; , . , , ; , , . . . . . . . . . ..,,. :. < v .- ¦ ' • ¦ §F^ 84698-A

¦HH X ¦™*™̂ Rumroc SA , 1000 Lausanne 9.
H - Jf r MWm-Wm mmi>tB *\mK™ tél. 021 36 99 91 8125a-A

Sous l'égide du Consulat d'Italie
¦ _. la Commission culturelle italo-suisse présente

Neuchâtel vendredi QÎJ vernissage exposition des peintres amateurs
à 18h Jules Gerster, neuchâtelois et Roberto1 galerie Centre culturel Maieron , italien
neuchâtelois expo ouverte du 3 au 28 juin, du mardi au

vendredi de lOh A 12h et de 14h 3 20h,
samedi de 18b S 20h
Invitation â tous

Neuchâtel samedi (H) dès 14h30
"< I rue du concert et Place des Halles Lanceurs de drapeaux d'Alba ( Piémont)

Le Locle dimanche (̂) dès lOh
dans les rues.Fin devant l'HOtel Lanceurs de drapeaux d'Alba (Piémont)
de Ville

i —— ! , __ . 1 |

Neuchâtel mardi (17) à 20h30 Spectacle de la troupe milanaise "Teatro
Théâtre laboratorio" "I secoli gloriosi délia Comedia

dell'Arte " de Nico Pepe
v Entrée Fr.8.- et Fr.

~
5.~

f  N r &* {£& : ———————
HOtiers mercredi (18l à 20h30 aS"̂  Spectacle de la troupe milanaise "Teatro

Maison des Mascarons, dans - ̂  ,1  ̂ laboratorio" " I secoli gloriosi délia Comedia I
le cadre du "Mois théâtral" fc c fe  ̂ dell'Arte " de Nico Pepe. Fntrée Fr.lo.- et Fr.8.-

7=̂—¦ fĉ t^
fcC : 

Le Locle jeudi njj/à 20h30 "V».*''» e*0. Spectacle de la trouDe milanaise "Teatro laborn-
Casino - **>• torio" "I secoli gloriosi délia Comedia dell' m

Arte "de Nico Pepe. Entrée Fr.8.- et Fr.5.- _

Neuchâtel vendredi (2?) à 20h30 le chanteur de Locarno Marco Zappa I
Quai Osterwald (si pluie Temple du ("le Branduardi tessinois") et ses musiciens. I
Bas) Fntrée libre I

Mk—— ^ ——— — 84581-A M

————. rT^hrr "^^^Y\ à>

lO comptas?! immédia^^^^&pTéléJfcrëdit
022/28

0755 
Banque 

Rohner
de Fr. 1'000 - à Fr. 20'000 - ^̂ ^̂^ ii !̂p̂ ^ T̂éléPtl0nez' commandez votre crédit, c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68
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I I Neuchâtel
2, rue du Seyon
La Chaux-de-Fonds, Bienne,
Fribourg, Lausanne, Vevey,
Genève et autres filiales dans

g toute la Suisse.! tsd -"S I 1

¦'"•̂ ŜH %*î^'*B' ,î A¦ ~*=2K5P ¥"*̂ "* *̂̂ $fë*̂ *̂.BBr^̂ ÊBtt ER '- ' D
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RÉFECTION D'APPARTEMENTS
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES
Isolation thermique des bâtiments |
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel Vy-d'Etra 35, I

^k A des prix incroyablement bas.
yÇ Nous sommes votre plus proche concessionnaire Ford et

• 

^ _- r̂TiS^̂ ^̂ ^̂j r  nous vous 

prouverons 

la 

véracité 

de nos dires avec
tâf s/ \  

* 
'-

^^^X chacune de nos sobres Ford USA. Testez-les aujour-
/ / ¦ 'Mh^m^W _̂j ^__^̂ ^̂  X, ___ d'hui même et voyez notre offre. OK?

fT F, "* l >  " S*ai!
*%^==n h\mmmmMMMmri ^K Nouveau: Ford Mustang Cobra. Profil

Nouveau: Ford Thunderbird. Confort de rêve (vitres électriques,

• 
teintées; volant réglable; contrôle automatique de la vitesse ,
etc.), silhouette à couper le souffle , jantes en alliage léger, puis-

,JL. ĝŝ ËE^SKs3*— ^ms&gs&mm as sant V8 de5l. Et tout cela

ment de luxe avec boîte automatique, direction 
assistée , etc. Volume utile: 2,2 m*J (!). Consommation: seulement i iffT*ÎZWft9,6 I d'essence normale à 90 km/h. Disponible également en Sécurité Comprise. -JSWSSP̂limousine, à partir de 18 990 francs. ^̂ mmm^̂ ^

• DES  ̂ROIS SA Neuchâtel (038) 25 83 m
t y nuio °rt La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 M

yr X*—* Le Locle (039) 31 24 31 W , «rï
y ^  J.-P. et M. Nussbaumer 

^^ ^ Ĵ A^ ^ ÂË

A 84151- A ISiraBlSiËBliÉiHa••••••••••*•••••••••*•* A vendre
pour juillet chiots

BOXER
avec pedigree,
bonne ascendance,
vaccinés,
vermifuges.

Tél. (024) 24 46 86.
B4641-A

Maculatura ai rtila
au tiraau du loarnal



? mm *-**-* AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES 1 1
pS SUISSE rfHv7[ J  ROMANDE SrV/
/yg\ 13.00 Tennis à Turin

? 

Coupe Davis
voir TV suisse italienne

__£ 14.15 Hippisme
/mV à Aix-la-Chapelle

? 

Coupe des Nations
17.00 Point de mire

.-jjg 17.10 Au pays du Ratamiaou
/ m̂\ 17.30 Téléjournal

? 
17.35 II faut savoir
17.40 Agenda spécial

/
¦""MBL Var ié tés , théâtre, musique,

X*^^ expositions en Romandie
: 18.30 Oui - Oui

&__M 18-35 Stars on ice
/ SSBà 18.50 Un jour, une heure

? 

et Monsieur Météo
19.00 Tour de Suisse cycliste

î &— voir TV suisse alémanique
/^^ 19.15 Actuel

j 19.30 Téléjournal

h_tgâ 1950 Frédéric
/"8JR. 49. La drôle de chasse

? 

Jean-Charles Paquin, l'associé
de Rosaire Beausoleil, invite
Frédéric à une partie de

f£_uL chasse. Crai gnant de se faire
Ali™ couper l'herbe sous le pied

n 
alors qu'il envisage
d'emprunter de l'argent à

_J_ \ Paquin, Rosaire se fait inviter
/ ĵjj  ̂ à 

les 
accompagner.

? 20.10 Les crocodiles
|̂| de banlieue

n 

Scénario et réalisation de Max
von Der Grùn TV allemande

/ #__ 21.35 La dame
? de Givisiez

Duchesse et artiste
X

ĵ
ttfr film de Louis Barby

*""¦ '_ $ La duchesse Castiglione Colonna, née
/j _m. Adèle d'Affry, sculpteur de grand talent
^Mm connue sous le nom de Marcello.¦
T 1 (Photo TVR)
L J 22.30 Téléjournal

r/gHy 22.40 Football en ligue A
^** f̂t Match du tour final

\srnm FRANCE 1 <G_i

a 

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités

CD 13.00 Tennis à Turin
/ »__. Coupe Davis
/ iSBk Tchécoslovaquie - France

n 
17.00 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame

/¦¦¦|u»fc 17.55 Les inconnus de 17 h 55

? 

18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Mai - Juin 40

/̂ Bjfik. Paris est pris
f "1 19.00 T F 1 actualités

~  ̂10.30 Louise
/^8» Drame musical

? 

de Gustave Charpentier
mise en scène :
Jean-Marie Simon dirigé par

/ll tt Jésus Etcheverry
y ^

m
\ au Théâtre de Nancy

f 
J 22.00 T F 1 dernière

^̂  
et 

Cinq jours en Bourse

FRANCE 2 #=̂ -;
. '¦- ¦ .- . .y . ' ' ' ^T 

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir

11.30 La croix dans
le cœur (10)

Accusée de complicité et de vol,
Emmanuelle se retrouve devant la poli-
ce. Serge menace alors de faire éclater
un scandale.

11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 La dynastie des Forsythe (10)
14.55 Football en Italie

Belgique - Angleterre
16.30 Fenêtre sur...
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Sam et Sally (5)

20.35 Apostrophes
- La TV dans le colimateur

21.55 Antenne 2 dernière

22.05 Le testament d'Orphée
film de Jean Cocteau
avec Jean Marais
et Marie Déa

FRANCE 3 
^̂

17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Ces OVNI qui nous échappent

20.30 La dame
de cire

- Yvette Guilbert
Evocation de la célèbre
chanteuse

21.25 Soir 3 dernière
et Thalassa, journal de la mer

SVIZZERA -J__
~~

JTAUANA SrvZ
13.00 Tennis da Torino

Coupe Davis
Italia-Svizzera

18.10 Per i piii piccoli
18.15 Per i ragazzi
19.00 Telegiornale
19.10 Confronti

Terni di attualità
19.40 II mondo di Arnie

Un piccolo imbroglio
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Concerto
alla RSI

Orchestra délia RSI
diretta da Uri Segal
Solista : Stephan Bischop

21.40 Reporter
22.40 Telegiornale
22.50 Venerdi sport

SUISSE rAsv/ALEMANIQUE SpO£
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

13.00 Tennis à Turin
Coupe Davis
voir TV suisse italienne

14.15 Hippisme à Aix
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Tour de Suisse cyclisme
19.30 Téléjournal
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens...

La police demande de l'aide
21.20 Panorama
22.05 Téléjournal
22.15 Affaires en suspens...

Premiers résultats

22.25 Week-End
film de Jean-Luc Godard

Mireille Darc en grand danger dans une
scène de ce film. (Photo DRS)

0.05 Football en ligue A
1.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ^̂ )
14.40Tagesschau. 14.45 ARD-Sport extra.

Internationales Reitturnier - CHIO. 16.50 Ta-
gesschau. 17.00Abendschau. 17.30St. Pau-
li Landungsbrùcken. 18.00 Sandmannchen.
18.10 Im Krug zum grûnen Kranze Bbhmen.
18.45 Abendschau. 19.00Tagesschau. 19.15
Die wunderbare Macht. Amerikanischer
Spielfilm von Doug las Sirk. 21.00 Plusmi-
nus. ARD-Wirtschaftsmagazin. 21.30Tages-
themen. 22.00 Die Sportschau. 22.45 Der
Chef - Die Frau in Schwarz. Régie: Don
McDougall. 23.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
9.30 Pusteblume- Unter uns ist was los.

10.00 Grundstudium Mathematik. 10.40
Grundstutium Mathematik. 15.00
10.000 Mark fur Sie? 15,15 Lebensraume -
Eine Wùste. 15.45 Heute. 15.55 Pfiff. Sport-
studio fur junge Zuschauer. 16.40 Die Dreh-
scheibe. 17.20 Western von gestern. Fuzzy
und der Peitschenheini (1). 18.00 Heute.
18.30 Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt. 19.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst.
Berichte ûber ungeklërte Kriminalfâlle.
20.15 Tele-Zoo. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.05 Aktenzei-
chen : XY... ungelôst (Erste Ergebnisse).
22.15 Verrûckte Marna. Amerikanischer
Spielfilm. 23.30 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ j
8.00 Am, dam, des. 8.30 Montafon. 9.00

Schulfernsehen. 9.30 Bitte zu Tisch. 9.55
Seniorenclub. 10.35 Konigin fur tausend
Tage. Die Geschichte von Anna Boleyn, der
zweiten Frau Heinrichs VIII. Régie : Charles
Jarrot. 16.00 Am, dam, des. 16.25 Das Fra-
gezeichen. 16.30 Heidi - Was geschieht mit
Mau-Mau? 16.55 Betthupferl. 17.00 Pan-Op-
tikum. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 17.49 Belangsendung der
Prasidentenkonferenz der Landwirt-
schaftskammern. 18.00 Oesterreichbild.
18.30 Zeit im Bild. 19.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. Die Kriminal polizei bittet um Mit-
hilfe . 20.20 Panorama. 21.15 Sport. 21.20
Nachtstudio: Leben und Geist-ein Wù rfel-
spiel?

La dame de Givisiez P̂Duchesse et artiste L J
Suisse romande : 21 h 35 

HÉHAu cœur de l 'Opéra de Paris, le visi- 
^

'mm
^teur émerveillé découvre une créature

superbe: une statue de bronze que 
 ̂ 4

l'on dirait maintenue au-dessus du sol >/<tâ__ \
par une énergie invisible. C'est la 

:
j X̂ ~

Pythie, née il y a un peu plus d'un siècle
des mains d'une femme passionnée ¦» J
qui cachait derrière son nom de guer- 7 ĵm
re, Marcello, une condition double- £55|
ment aristocratique: Adèle d'Affry, \
dont les ancêtres avaient été honorés *» 4
par les rois de France, avait en effet É/'âjjH
épousé le descendant d'une famille de j EJBj
Condottiere et de... papes, devenant à j
vingt ans duchesse Castiglione Colon- *- J
na. WÊ_M

A partir de ce moment, sa vie va £Œ^^
s'orienter vers un destin que le plus ! j
romanesque des scénaristes aurait ¦»» •*.
peine à concevoir : neuf mois après ce V^uj£
mariage qu'elle n'avait pas souhaité, la pjBj
jeune Fribourgeoise exilée en Italie j j
voit son mari mourir subitement. hm 4

f 1

o-o- ç7\ mwmwmwîj *a*2 DESTINS
HORS SERIE

¦»¦¦*————————

RÉSUMÉ : Guillaume est informé par Robert Fitz-Wymàrc, que le j
roi Harold, après sa victoire sur Harald et Tosti, s'apprête à mar-
cher sur les envahisseurs normands, à la tête de plusieurs mil-
liers d'hommes. ]

76. LES PRIÈRES D'UNE MÈRE

1) L'auteur de la nouvelle est sûrement animé des meilleures
intentions. Mais il connaît mal Guillaume, s'il le croit capable de
se terrer à l'approche de l'ennemi. « Tu diras à ton maître que je j
suis très touché de la peine qu'il a prise en m'avertissant, déclare j
le duc au messager. Cependant je ne suivrai pas son conseil. Je
sortirai de mon camp fortifié et j 'attendrai Harold en terrain
découvert pour lui livrer bataille. Et quand bien même je n'aurais
que dix mille hommes au lieu de cinquante, je l'écraserai, lui et :
son armée... »

2) En revenant a Londres, après avoir repoussé l'invasion ¦
norvégienne, le roi ne trouve pas auprès des siens le soutien et le î
réconfort dont il aurait besoin en ces heures dramatiques. Githa, :
sa mère, l'accable de violents reproches. Tosti était son fils ;
préféré. Elle ne pardonne pas à Harold d'être responsable de sa î
mort. « Celui qui avait pactisé avec l'ennemi pour envahir sa pro- i
pre patrie et me chasser du trône ne méritait plus d'être considé- «
ré comme un des nôtres!» répond le roi avec humeur. S

3) Chacun des deux autres frères intervient alors pour donner ï
son avis. « Tu ne peux nier, dit Gyrth que, de gré ou de force, tu as •
prêté serment au duc Guillaume sur les reliques des saints. Lais- |
se-nous donc, Leofwin et moi, livrer bataille puisque nous î
n'avons rien juré. Si nous ne pouvons tenir tête aux Normands, •
tu viendras avec des renforts. Si nous sommes tués, tu nous î
vengeras. » Le rappel de cette funeste promesse d'aider Guil- ;
laume à conquérir le trône d'Angleterre irrite Harold.

4) « Mon opinion est autre, déclare Leofwin. Je crois qu'il faut •
ravager la campagne à plusieurs miles autour d'Hastings. Si les S
Normands sont réduits à la famine, ils battront en retraite avant î
l'hiver. Cela évitera un combat qui s'annonce inégal car nos ;
troupes sont éprouvées par la bataille de Stamford Bridge et les î
marches forcées ! « Githa s'agrippe au bras d'Harold: «De grâce, j
écoute Leofwin et cède aux prières d'une mère. Ma raison ne ;
résisterait pas si vous périssiez tous les trois. » S

Demain : Exigences inadmissibles j

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, imaginatifs, inventeurs,
ingénieux, bricoleurs et se laisseront,
souvent dépasser par les événements.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Des facilités imprévues se
présenteront au cours de vos travaux.
Amour: Vous réussirez à coup sûr si
vous vous montrez loyal et franc. Faites
agir vos relations. Santé: Excellente.
Efforcez-vous de conserver votre vitalité
qui est grande.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne révélez pas vos véritables
intentions à n'importe qui. Trop parler
nuit. Amour: Ne jugez pas toujours sur
des apparences souvent trompeuses.
Santé : Essayez l'hydrothérapie. Cette
formule nouvelle donne d'excellents
résultats.

GÉMEAUX (22-5 au 2-6)
Travail: Envisagez avec attention des
collaborations sérieuses et durables.
Amour: Basez-vous sur la justice et
l'harmonie, les choses ne pourront que
s'améliorer. Santé : Equilibre et pondé-
ration doivent être les mots d'ordre.
Vous les oubliez un peu.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : La régularité dans vos horaires
de travail est votre principale alliée.
Amour: Acceptez l'être aimé tel qu'il est
et votre bonheur sera durable. Santé :

Votre vésicule biliaire va mieux, mais
faites très attention à la nourriture.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: N'allez pas trop vite et surtout
n'espérez pas des résultats spectaculai-
res. Amour: Ne soyez pas aussi autori-
taire, montrez-vous au contraire bien-
veillant. Santé : Gardez vos bonnes
habitudes d'hygiène, c'est la meilleure
des préventions.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne remettez pas au lendemain
ce que vous êtes en mesure de faire le
jour même. Amour: Remplacez vos
rêves par une réalité solide et sans sur-
prises. Santé : Surveillez votre ligne par
le contrôle de l'alimentation notam-
ment.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Ne perdez pas de temps en
vaines tergiversations, prenez les déci-
sions qui s'imposent. Amour : Vous êtes
en mesure de remporter des succès flat-
teurs mais gardez-vous d'en abuser.
Santé : Bronches à surveiller. Une cer-
taine fragilité naturelle peut vous expo-
ser plus qu'un autre.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Observez attentivement le jeu
qui se passe en face de vous et défendez
vos intérêts. Amour : Dans la mesure du
possible, cherchez à faire plaisir à votre
conjoint. Santé : Evitez de fumer pour

ménager la gorge. Vous vous porterez
bien mieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Gardez-vous d'aller trop vite,
cela pourrait conduire à des échecs
cuisants. Amour: Ne prenez pas le
domaine sentimental comme une sorte
de jeu. Ça n'est pas sérieux. Santé:
Maux de tète peuvent être provoqués
par votre vue; consultez un ophtalmo-
logiste.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Persistez dans vos efforts et
vous ne tarderez pas à en récolter les
fruits. Amour: Ayez confiance en vous
et prenez des responsabilités si vous
voulez gagner. Santé : Vous avez besoin
de prendre des fortifiants ; veillez à
consommer des plats riches.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ayez confiance en vous si vous
voulez vous affirmer dans votre activité.
Amour: Le bonheur est à votre portée,
sachez le saisir à temps et à la bonne
heu re. Santé : Votre nervosité doit être à
tout prix calmée, mais sans l'aide de
médicament.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne comptez point sur l'inspira-
tion pour réussir, mais sur une longue et
attentive réflexion. Amour: Ne vous
montrez point trop impatient, il faut
souvent savoir attendre. Santé :
Douleurs dans les articulations. Vous
faites trop peu d'exercices.

HOROSCOPE
Un menu
Chou-fleur en salade
Longe de porc aux chanterelles
Tomates provençales
Croquettes de pommes de terre
Sorbet citron

LE PLAT DU JOUR :

Longe de porc
aux chanterelles
Pour4 personnes : 1 longe de porc de 800 g
environ, 1 bouquet de feuilles de sauge,
1 gousse d'ail, 2 carottes, 1 branche de
thym, sel, poivre, 20 g de beurre, 200 g de
chanterelles.
Faites barder la longe par votre boucher.
Piquez-la avec l'ail et 2 ou 3 feuilles de
sauge, salez, poivrez. Pelez les carottes et
coupez-les en rondelles. Mettez la viande
dans un plat allant au four avec du beurre,
un peu d'eau, les carottes, 2 branches de
sauge et de thym. Faites cuire à four moyen
pendant 1 heure Y* environ en arrosant
souvent.
D'autre part, nettoyez les chanterelles,
coupez le pied sableux et lavez-les soigneu-
sement. Faites-les revenir rapidement dans
une casserole avec un peu de beurre.
A mi-cuisson de la longe, mettez ces cham-
pignons autour du rôti avec le jus de cuis-
son.
Servez le porc entouré des chanterelles et
de la sauce.

Le conseil du chef
ENCORE UN PEU DE CHOU-FLEUR...

Le printemps est une saison idéale pour
apprécier en crudité le chou-fleur qui a
donné l'hiver de si savoureux gratins.

Riches en vitaminés A, C, B2, B5, PP, pauvre
en calories (30 pour 100 g), il est particuliè-
rement conseillé dans la plupart des régi-
mes.
De plus sa richesse en sels minéraux tels le
phosphore, le calcium, le potassium, et le
soufre, indispensables au bon développe-
ment des systèmes osseux et nerveux, en
fait un aliment très complet.

Beauté
Pour appliquer le fard à joues
Vous tiendrez compte, pour l'appliquer de
la forme de votre visage. Si votre visage est
ovale, disposez votre fard à joues en obli-
que, des pommettes vers les tempes. Si
votre visage est rond, étirez-le en oblique et
en longueur du creux des joues vers les
tempes. Si votre visage est triangulaire,
étalez-le comme une pastille ronde, aussi
loin du nez que possible. Si votre visage est
carré, posez-le sur vos pommettes, en
forme de triangle étiré vers les tempes.

Gymnastique
Pour muscler vos jambes
- Les mains posées sur un petit banc, flé-
chir la jambe droite, sur la pointe des pieds,
et tendre la jambe gauche en avant. Effec-
tuer un saut pour changer de jambe. Exécu-
ter ce mouvement de plus en plus vite en
supprimant votre appui sur le banc lorsque
l'équilibre sera parfait.
- Debout, pointes des pieds écartées,
talons joints, un haltère dans les mains,
lever les bras verticalement. Dans cette
position, fléchir les genoux puis se redres-
ser 20 fois.

A méditer
Aimez, aimez, tout le reste n'est rien.

Jean de la Fontaine

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MESSINE

Problème N° 439 

HORIZONTALEMENT
1. Gros saucisson. 2. Celui qui équipe un

navire. 3. Mort, anéanti. Œuvre de peintre.
Pronom. 4. S'énerve. Au-delà des monts
Oural. 5. Moyen de sortir d'embarras.
Vedette. 6. Saint. Sigle d'un Etat d'Europe.
Qui ne fait pas un pli. 7. Etat d'Amérique. 8.
Un air très entendu. Affluent de la Seine. 9.
Font de grands efforts. Note. 10. Démons-
tratif. Queues de robes.

VERTICALEMENT
1. Dédain. On l'associe parfois à la corde.

2. Saint. 3. Difficiles à trouver. Ancienne
vallée noyée par la mer. 4. Il laisse un cer-
tain déchet. A ne pas renvoyer. 5. Indica-
tion de temps. Homère en était un. Fin
d'infinitif. 6. Préposition. Il fournit la
pomme-cannelle. 7. Pour protéger des
objets. Gamin de Paris. 8. Article. Certains
ne manquent pas de culot. 9. Ciment
spécial. Bouclé. 10. Ville d'Eubée, détruite
par les Perses. Carte.

Solution du N° 438
HORIZONTALEMENT: 1. Forte-piano. -

2. Araucaria. - 3. Gel. Ente. - 4. Clé. As.
Etc. - 5. Eu. Cita. Eu. - 6. Merrain. - 7. Fine.
Béate. - 8. Rectal. Vau. - 9. Ara. Génépi. -
10. Cesse. Etel.

VERTICALEMENT : 1. Farce. Frac-2. Or.
Lumière. - 3. Rage. Encas. - 4. Tue. Crêt. -
5. Eclair. Age. - 6. Pa. Stable. - 7. Ire. Aïe.
Ne.-8. Aîné. Navet.-9. Natte. Tape.-10.
Ecureuil.

> MOTS CROISES

RADIO ft / ^_
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION \_ J

Inf. toutes les heu res, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 j t̂è'X
et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 /î |g§rk
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- p 5
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet 1
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.00 Revue »¦ J
de la presse romande. 8.25 Mémento des specta- \ r _̂ l
des et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) A f̂flL
21 75 77 et (022)21 75 77), avec à :  8.30 La r- -l
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille j jfine, concours organisé avec la collaboration des F m
quotidiens romands. Indice: Grenouille. 10.10 La / ĵ»musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! avec à : 12.00 Le / TtSk
bal masqué. 12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de f "1
midi. 13.30 Sur demande (Tél. (021) 21 75 77 et I
(022) 21 75 77). 14.00 La pluie et le beau temps. !** ¦T*

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- /»àtions. 18.00 Le journal des régions, avec à : 18.20 '̂ '¦¦mMi
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 T "I
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 \_ JActualité-magazine. 19.30 OM Transit. 21.00 "3J
OUC 1 Sport et musique. 21.30 OM Spectacles- /**«&.première. 22.30 OM + OUC 1 Petit théâtre de nuit: 1''^

^Un drôle d'oiseau dans une cage, d'Emile Favre. î î
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne national. i- \

RADIO ROMANDE 2 /•»
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- [ j

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 L J
Ecrire et dire. 9.10 Le cabinet de lecture. 9.30 ' — _̂lJournal à une voix. 9.35 Portes ouvertes au droit. X ĵJB^10.00 Sélection Jeunesse. 10.30 Radio éducative. m —
10.58 Minute œcuménique. 11.00 CRPLF: ï jCompositeurs francophones. 12.00 (S) Stéréo- L A
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu- PiJËÊM
le 2. 13.15 (S) Vient cie paraître. 14.00 Réalités. /^Sfc
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une T ""I
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. (
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in "* ¦ "J:
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de : / ï̂ïjj« :
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) / 'EBft
Les Concerts de Lausanne : Orchestre de chambre k "1
de Lausanne, direction: Armin Jordan. 22.00 Le l I
temps de créer: Beaux-Arts. 23.00 Informations. î" 

 ̂
.

23.05 Hymne national. i/wK

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00. 12.30, hxj i

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.05 /WkNotabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. {.'"̂ \̂j12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. f" '
14.05 Musique légère. 15.00Souvenirs en majeur L Jet mineur. 15.55 Tour de Suisse. | \utov i

16.05 Tournoi de Schallaburg : un jeu de mots /»jfc
entre L. Resetarits et E. von Dëniken. 17.05 —, ! B
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Ce j
dont on a besoin pour appareiller. 21.00 Inter- 1- -i
mède populaire. 21.30 Magazine culturel. 22.05 : 

ï̂  ̂j
Nouvelles du football. 22.15-1.00 Express de nuit. AlsBl

m K > *  BSpBSSy B̂ /-"--6&V

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES i_3s
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE. j

Tél. 24 57 77 s3682 R L J1 ' m



• A. BASTIA N
¦âSjyK 1032 Romanel-sur-Lausanne
\VMWV Tél. (021) 35 01 94
•̂ wjjssaaaj TUBAGE DES CHEMINéES

HS[ Réfection de cheminées par
WM\ cheminage intérieur, sans
/ =r-q joints, avectube flexible en acier
i =pz CHROME-NICKEL

l _cE S'introduit facilement par le
¦y \ 3̂  M-, haut de la cheminée, sans^•ri itf t̂ra.'ç ouverture intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. 65329-A

S \Après Genève, Vaud, Valais,
Fribourg !

MATCOPLAST
supercrépi plastique garanti
10 ans par compagnie d'assu-
rances est maintenant appliqué
dans le canton de Neuchâtel par
les entreprises spécialisées et
agréées. i

Devis sans engagement sur
demande.

Dépositaire pour le canton et
Jura limitrophe:

Eugenio BEFFA
Draizes 2, Neuchâtel 2000
tél. (038) 24 36 52
Serre 28, La Chaux-de-Fonds
2300
tél. (039) 22 54 70. 73231-AUN CHOIX INOUï î ..

Des centaines de meubles offerts à des prix
encore jamais vus sur le marché.
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ygîr>° Important ! * r1
V-i Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à Les articles ci-dessus ne représentent qu'un petit aperçu de

18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. notre immense choix. % Enfin un vrai discount du meuble
Fermé le lundi matin offrant un assortiment complet où chacun peut s'installer

Q 

avec goût à des prix inespérés ! # Facilités de paiement
sur demande. ® Profitez de nos conditions spéciales pour

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez les flèches marchandises prises sur place. # Sur désir, livraison et
«Meublorama ». Grande place de parc. installation à domicile moyennant léger supplément.

CflMublOftt-ng  ̂ I
x^ Nŝ . Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) *^V: */

TEMPLE DU BAS JEUD1 19 JUIN, À 20 H 30
CHŒUR DA CAMERA «r. R Faïquet

PETITE MESSE
SOLENNELLE

de Rossini
Prix des places Fr. 8.-, 15.- et 20.-.

Location : Office du tourisme (ADEN). Tél. 25 42 43. 81996-A

\cLÔ[ URE-\— tout41 29 47 w "̂̂  *""• v* A. Wo lf
Verger 1 Colombier

TOUTES BARRIÈRES
81466-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Pavillons
de jardin
en bois
215 x 155 cm
franco Fr. 980.—
en bois
245 x 365 cm
franco Fr. 2280.—

Serres
alu + verre
195 x 260 cm
franco Fr. 1050."—
Saisissez l'occasion
parmi notre grand
choix de pavillonsI

Uninorm, Lausanne
(021)37 37 12.

&WS3-A

Cours de
vacances

âllemand
de4 semai

r
s début

Institut Jura W
Externat et internat
CH • 4500 • Soleure

| _\\ 065 22 94 54 [ 84513.A

^T0̂ m^̂

U» I ——— i
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Neuchâtel: G. Beuchat, Parcs 115; J.-C. Biaggi,
Seyon 24A; G. Donzelot, Monruz 5; G. Piscina,
Maladière 20; Saint-Biaise: R. Jaberg ; Fleu-
rier: R. Buehler; Môtiers : C. Jeanrenaud.

80958-A,

Société immobilière
de 1858

Assemblée générale
des actionnaires

le 26 juin 1980 à 9 h 30, à l'Etude Clerc e
Dardel, notaires, 2, rue Pourtalès, Neuchâte

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l'assemblée générale di

11 juillet 1979.
2. Rapports du Conseil d'administration et

de l'Office de contrôle.
3. Discussion et votations sur les conclu-

sions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Le bilan, le compte de pertes et profits, les
rapports du Conseil d'administration et de
l'Office de contrôle sont à la disposition des
actionnaires à l'Etude Clerc et Dardel,
notaires.

Le Conseil d'administration
Neuchâtel, le 11 juin 1980. 84039-/>

i Prêts i
H& Tarif réduit
:^̂ Jj M 7*^_ ^_?S_ \ Sans caution
. -t ĴCT.X^| -*lK Formalités simplifiées
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_t désir* Fr. FAN

Hom 

Né 1* 

Hue .

HP/local IH __ .



Un automne morose mais pour Ebauches SA,
les... cerisiers seront toujours en fleur !

En marge de l'assemblée générale de la FH

Du cinquième étage du bâtiment de la
FH, on voit les toits de Bienne. C'est un
horizon forcément limité. L'autre , l'hori-
zon international , l'est aussi et lors de
l'assemblée générale de la Fédération
horlogère suisse, quelques instants plus
tôt et à quel ques pas de là, M. Georges-
Adrien Matthey n'avait pas caché que tels
et tels signes avant-coureurs laissaient
entrevoirune phase régressive. Comme le
vieux rhumatisme annonçant la pluie, les
indi ces ne trompent pas: dégradation du
dollar US et récession aux Etats-Unis
minent les commandes alors que d'autres
pays, pris à la gorge par la flambée du prix
du pétrole, introduisent ou remettent en
selle des mesures de restriction sur les
importations de produits de consomma-
tion.

• UN DÉCALAGE MALVENU

L'horlogerie n'est pas la seule à être
touchée et on peut craindre avec le prési-
dent de la FH et son «staff » que l'écono-
mie suisse se situera cet automne dans la
moyenne générale des pays de l'OCDE,
c'est-à-dire à un niveau de faible croissan-
ce.

Comme une tuile tombe rarement seule
d'un toit , cette période grise coïncide avec
une diminution du programme de promo-
tion voté par les Chambres en décembre
1978. On en rognera la moitié cette

année, un peu plus en 1981. Il y a donc un
décalage malvenu entre l'action des
pouvoirs publics et la réalité des fa its
économi ques et celle-là n 'a pas eu l'effet
anticycli que qu'on en attendait.

M. Matthey a ensuite traité du déve-
loppement de la production horlogère
mondiale qui a été notamment marqué
par deux éléments : une division beau-
coup plus poussée du travail sur le plan
international et l'apparition de nouveaux
pays exportateurs , sinon producteurs. En
tête des nouveaux venus vient Hong-
kong. L'occasion était ainsi offerte au
président de la FH de faire la lumière sur
certains chiffres qui furent à l'origine de
bien des sueurs froides. Ce sont ces
79 millions de montres et de mouvements
claironnés l'an dernier par la Colonie.

En fait , la production complète n'a
porté que sur onze millions de pièces, le
reste étant de l'emboitage et de l'assem-
blage avec des composants venus de Suis-
se (16 millions), du Japon (cinq millions),
de France (4,3) et d'URSS (2 ,5), les autres
sources représentant quelques deux mil-
lions de pièces.

La véritable concurrence d'Hong-kong
est donc bien dans sa position de plaque
tournante commerciale.

Soulevant le rideau de bambou ,
M. Matthey en a tiré trois leçons. Déjà , la
locomotive de cette réussite est la voca-
tion commerciale de la Colonie:
- Les résultats obtenus sur les marchés

ont commandé l'expansion de l'amont de
la filière et cela démontre la justesse de la
thèse que nous développons quant à la
structure industrielle de notre branche où
nous assignons un rôle majeur aux entre-
prises qui sont en contact avec les mar-
chés.

Deuxième leçon : le dynamisme appar-
tient aux pays qui croient à l'économie de
marché et sont prêts à jouer le jeu du libé-
ralisme économique. La rapidité avec
laquelle Hong-kong s'est développé et a
dépassé les pays qui app liquaient une
politi que d'autarcie ou de protection-
nisme en fournit la preuve. Cette leçon
devra être méditée par l'industrie horlo-
gère suisse dans le choix de ses partenai-
res.

Enfin , la Colonie a choisi une formule
qui comportait peu d'investissements
fixes , se répercutant donc modérément
sur le prix final du produit et permettant
une grande flexibilité lorsqu 'il fuat
s'adapter à l'apparition de produits
nouveaux. Moralité: les structures forte-
ment verticalisées ne sont pas nécessai-
rement les plus habiles à exploiter rapi-
dement les situations nouvelles.

Du défi électronique, que la Suisse a
relevé technologiquement, M. Matthey a
encore touché un mot, rappelant qu'il
devait l'être sur trois autres fronts :
• en arrivant à une politique de prix qui,

sans prétendre vouloir atteindre le
même niveau que les grands électroni-
ciens américains, s'en rapproche
cependant ;

• en poursuivant une politique du
produit qui mette sur le marché un arti-
cle incorporant des éléments actuelle-
ment hors de portée des électroniciens
américains, comme la montre à quartz
analogique qui doi t rester la chasse
gardée des horlogers traditionnels et de
tradition;

• en poursuivant une politique de
marketing s'assurant les canaux tradi-
tionnels de la distribution, canaux que
les électroniciens américains n'ont pas
su conquérir.
En guise de conclusion et avant de

céder la parole au directeur de la FH,
M. René Retornaz , qui devait présenter le
programme d action, M. Matthey a insisté
sur un premier point: la Suisse horlogère
est condamnée aux produits de niveau
qualitatif satisfaisant et supérieur, son
industrie n 'étant pas vouée aux articles
électroni ques de bas de gamme:
— Ceci doit nous renforcer dans la convic-

tion que notre avenir est dans la
production aussi rationnelle que possi-
ble d'un article auquel est voué un
maximum de soins, un article suscepti-
ble de garder la confiance du distribu-
teur et du consommateur. Mais notre
structure industrielle implique, pour y
arriver, la concertation permanente
des partenaires de la filière de produc-
tion et de vente afin de prendre effica-
cement les mesures adaptées à l'évolu-
tion. III faut en particulier limiter
l'exportation de parties composantes
lorsqu'elles peuvent être utilisées dans
la fabrication , en Suisse, de produits
complets satisfaisants pour le consom-
mateur et comprenant davantage de
valeur ajoutée.
Et cet avertissement:
Demain sera encore différent! Les
mutations dans la production mondiale
d'horlogerie sont profondes et dura-
bles. Il ne s'agit pas d'une simple pério-
de de transition, mais bien de la préfi-
guration d'une situation ou la concur-
rence s'exercera d'une manière encore
plus vive. Nous, producteurs suisses,
nous avons de bons atouts à faire
valoir. Faisons-le avec détermination,
dans un esprit offensif et sans nostalgie
d'un passé qui ne reviendra pas. "

250 emplois menacés à Marly
Ciba-Geigy restructure Ilford (photo)

250 emplois-sur 600-sont menacés par
la restructuration du groupe Ilford aux
usines Ciba-Geigy photochimie, à Fribourg
et Marly. Jusqu'en 1984, la restructuration
devrait coûter 200 millions de francs suis-
ses pour le groupe international, intégré à
Ciba-Geigy. Il n'occuperait plus que
3000 personnes sur 5000 actuellement.
Telle est la nouvelle communiquée hier au
personnel de l'entreprise, à la presse et,
avant-hier, au gouvernement fribourgeois
qui a vertement réagi. '

Ilford abandonne les films radiographi-
ques, les produits pour arts graphiques et
les microfilms. Deux usines anglaises et la
société fribourgeoise feront les frais de
l'opération. Ilford conserve les films et
papiers noir et blanc, ainsi que les produits
couleurs Cibachrome. Ces derniers intéres-
sent tout particulièrement Marly où en
1965 a été construit un centre de recher-
ches (investissement : 120 millions de
francs), puis, dix ans plus tard, un «tunnel »
de fabrication (50 millions).

Le communiqué transmis par Ciba-Geigy
parle de «proposition de restructuration».
M. W. Strasser, chargé de relations publi-
ques à Bâle, nous a affirmé hier que la
restructuration durera 3 ans et «qu'il est
assez difficile de voir ce qui se passera d'ici
là». Ciba-Geigy affirme que sur les
250 postes de travail touchés, une partie
feront l'objet d'une reprise d'activité
d'autres secteurs. Des collaborateurs pour-
raient se voir offrir des postes ailleurs qu'à
Marly (à Monthey notamment). Mais il n'y a
pas de proposition précise.

Le gouvernement s'en inquiète dans un
communiqué: s'il comprend - écrit-il -
«que des mesures de restructuration
soient nécessaires, il ne peut que les déplo-
rer, sans être à même de porter un juge-
ment sur leur nature et leur ampleur, tout
en manifestant sa profonde inquiétude sur
les perspectives que présentent les déci-
sions a prendre ». Pour le Conseil d'Etat, « le
seul moyen de rendre acceptables les
mesures de restructuration envisagées»

consiste à «transplanter de nouvelles acti-
vités pour remplacer les emplois perdus».
Ciba-Geigy a informé, avant-hier seule-
ment, le Conseil d'Etat de ses plans et s'est
dit prêt à étudier un plan de compensation.
Mais, répétons-le, les intentions de la
maison bâloise sont inconnues pour
l'instant.

Désillusion de colonisés
Désillusion des colonisés, hier, à

Fribourg. Pour la deuxième fois en cinq ans,
le pourvoyeur d'emplois accueilli à bras
ouvert il y a vingt ans, se défile. Ce fut
d'abord l'abandon du projet de construc-
tion d'une division agro-chimique à Marly,
avec 1300 emplois à la clé. Et hier, la mena-
ce quasi-définitive sur 250 postes de travail
bien réels. Ciba-Photochimie a ajouté, il est
vrai, à ses tares, celles, congénitales,
de l'industrie fribourgeoise. Une industrie
jeune dont les centres de décision sont ail-
leurs que dans le canton, dans des pôles
économiques beaucoup plus forts. Pour la
mère bâloise, la fille fribourgeoise n'était
qu'une enfant, aujourd'hui majeure, mais
nullement vaccinée contre les déficits. Au
contraire : elle les aligne depuis dix-neuf
ans, par chiffres à plusieurs zéros. Et puis, la
photo n'est qu'un instantané de diversifica-
tion pour le géant bâlois, qui s'y est cassé
les dents, jusque dans la fabrication du
Cibachrome, son produit phare. Tout cela
n'est qu'une goutte d'eau dans un océan
multinational de dix milliards de chiffre
d'affaires, secoué par d'autres vagues
plus importantes. Alors, les Fribourgeois,
là-dedans... Pierre THOMAS

Réaction du Conseil communal de Marly
MARLY (FR) (ATS).- Le Conseil commu-

nal de Marly, commune sur le territoire de
laquelle travaille la grande majorité des col-
laborateurs de Ciba-Geigy Photochimie SA,
ne peut admettre une restructuration du
groupe Ilford sans compensation immédia-
te en places de travail équivalentes en
nombre. Après la déception due au retrait
du projet de centre agrochimique il y a
4 ans, projet qui ne devait être que suspen-
du, le Conseil communal « ne peut conce-
voir une nouvelle épreuve ». Dans un com-
muniqué publié jeudi soir, il déclare
« s'engager à collaborer de façon étroite et
objective avec la direction de Ciba-Geigy
afin de faciliter l'implantation de nouvelles
activités de cette entreprise sur le territoire
communal ».

C'est au début du mois de mai, relève le
communiqué, que le Conseil communal de
Marly a été alerté par nombre de citoyens
faisant état de départs réguliers de person-
nel de l'entreprise Ciba-Geigy Photochimie.
Tout laissant à supposer que le groupe

Ilford se heurtait à des difficultés financiè-
res, l'exécutif communal a adressé, le
13 mai, une lettre à la direction de Ciba-
Geigy l'enjoignant de lui accorder un entre-
tien dans les meilleurs délais. N'obtenant
aucune réponse, une nouvelle lettre a été
envoyée le 23 mai. Réponse le 27 mai:
Ciba-Geigy relevait les difficultés financiè-
res d'Ilford et s'engageait à informer la
commune si des décisions devaient être
prises.

C'est finalement jeudi que le Conseil a été
informé du plan de restructuration. Il a alors
exposé «d'une manière ferme ses préoc-
cupations quant aux conséquences finan-
cières mais surtout humaines des mesures
envisagées» . Prêt a tout entreprendre pour
sauvegarder les emplois, le Conseil com-
munal s'inquiète enfin du fait que ces
mesures ne contribuent qu'à accentuer le
déséquilibre existant en Suisse entre les
régions économiquement faibles et celles,
minoritaires, à forte concentration indus-
trielle.

Le mouvement de la jeunesse
insatisfaite grandit à Zurich

| INFORMATIONS SUISSES 

ZURICH (ATS). - « Le malaise a trouvé
son expression », a-t-on déclaré jeudi à la
journée d'action à l'Université de Zurich, qui a
une fois de plus rassemblé quelque 1500 à
2000 étudiants pour discuter des suites à don-
ner aux mesures prises par le chef de l'instruc-
tion publique, Alfred Gilgen , qui a interdit le
film video relatant l'intervention policière lors
des émeutes du 30 mai à Zurich. La journée
d'action, prévue initialement par les sociolo-
gues pour discuter de la scolarisation des
études, a trouvé un élargissement extrême-
ment important à la suit e de la malheureuse
intervention de M. Gilgen.

Une résolution préparée par les étudiants en
ethnologie - département dans le cadre duquel
le film controversé a été tourné - a été large-
ment applaudie par l'assemblée et soutenue
par les différentes sections de l'université , des
étudiants des Universités de Berne et de Bâle,
par la section universitaire de la VPOD et par
l'Ecole polytechnique de Zurich.

Le directeur de l'Université , M. Hilty, a
quant à lui déclaré lors de cette journée
d'action qu 'il était ouvert au dialogue.

Les étudiants demandent au département de
l'instruction publique qu 'il respecte la liberté
de recherche et d'enseignement, qu 'il lève
l'interdiction de montrer le film video et qu'il
renonce à la remise aux autorités du matériel
filmique. Les étudiants ont également deman-
dé au gouvernement zuricois d'intervenir
contre la restriction de la liberté de recherche
et d'entreprendre les démarches nécessaires
pour la garantir. La résolution demande en
outre que la continuation des travaux du
professeur Nigg - chef du projet « community
média » qui a tourné le film soit assurée.

Le chapitre est loin d'être clos. Mardi pro-
chain en effet , une journée sera à nouveau
organisée où les problèmes concrets de
l'université seront débattus : sélection, échecs,
scolarisation. Il a même été proposé de mettre
sur pied un tribunal-Gilgen, dans lequel
devraient être établies les conséquences qu'ont
eues pour toute la jeunesse les mesures prises
depuis de longues années par Alfred Gilgen.

Ebauches électroniques et Casio.
Et comme on ne pouvait pas ne pas en

parler , il fut enfin question, lors de cette
conférence de presse qui emboîtait le pas
à l'assemblée générale, des amours inter-
dites d'Ebauches SA et du Japonais
Casio! Selon la presse de Tokio, tous
deux ont signé un accord finalement pas
aussi discret qu 'on voulait bien le dire,
selon lequel Ebauches Electroniques
livrera des mouvements à quartz analogi-
que au fabricant nippon. On imagine qu 'il
ne porte pas que sur une dizaine de
pièces...

Faisant état de précisions obtenues le
matin même de l'ASÙAG, M. Matthey a
ramené l'incident à de plus justes propor-
tions, rappelant que le fait que Casio
frappe à la porte d'Ebauches était une

façon de reconnaître la suprématie de la
Suisse dans ce genre de calibre électroni-
que. Il n'en reste pas moins vrai que cette
façon d'aider Casio à franchir le cap de la
digitale à l'analogique avait quelque
chose de dangereux car on ne connaît que
trop bien les procédés très particuliers
qu'ont les gens de cette branche pour
calculer leurs prix et attaquer les marchés.

D'un ton plus ferme, M. Retornaz a
regretté l'accord passé avec Casio, rappe-
lant la solidarité horl ogère mondiale et la
louant mais critiquant, à l'autre pôle, le
manque de fair-play des électroniciens.

Pour beaucoup d'horlogers suisses, la
pilule sera amère. Ils ont vu le loup entrer
dans la bergerie. Bon appétit, Casio!

Cl.-P. Ch.

Un avion s'écrase
au-dessus
de Vevey

VEVEY (ATS). - Jeudi , vers 17 h 25, un
avion «Piper Jodel d-120 «HB-GUZ» s'est
écrasé au lieu-dit « Charmigny » sur le territoi-
re de la commune de Chardonne. Cet appareil ,
piloté par M. Antoine Rusca , 50 ans, domicilié
à Lausanne , avait quitté Zurich vers 16 h 30 et
volait en direction de l'aérodrome lausannois
de la Blécherette . En survolant la région de
Chardonne , il eut des ratés. Le pilote voulut se
poser sur l'autoroute, mais l'avion s'écrasa au
soL On ignore la cause exacte de cette chute.
M. Rusca , légèrement blessé, a été conduit
dans une permanence médicale de Lausanne.

r
Valais:

une chenillette
dans une crevasse

VALAIS

ZERMATT (ATS). - Jeudi une chenillette
des neiges ou «ratrak » a disparu complète-
ment dans une crevasse dans la région du
Petit-Cervin l'engin occupé par trois hommes
et conduit vraisemblablement par M. Joseph
Schnidiger, 1948, de Zermatt ,roulait en direc-
tion de la frontière italienne sur le célèbre
Plateau-Rosa. Soudain la glace céda et la
chenillette bascula dans une crevasse. Les trois
hommes furent coincés avec l'engin dans le
glacier à plus de vingt mètres de fond. Lorsque
les sauveteurs arrivèrent le mécanicien
M. Christian Lauber , 25 ans, de Taesch/Zer-
matt avait cessé de vivre. M. Schnidiger et un
autre occupant M. Alfred Kropf , 23 ans, de
Thoune, furent grièvement blessés et hospitali-
sés.

Un pompiste de Baar
attaqué

(c) Deux inconnus, un casque de motocycliste
sur la tête, ont fait irruption mercredi en fin de
soirée dans un garage de Baar. Après avoir sur-
pris le préposé à la station d'essence, ils voulu-
rent le fo rcer à se coucher à terre, ce que ce
dernier refusa. Sans perdre de temps, l'un des
inconnus asséna plusieurs coups de crosse de
revolver sur la tête du malheureux qui s'effon-
dra, ce dont profitèrent les malandrins pour
s'emparer du contenu de la caisse. Malgré une
action policière de grande envergure, les deux
hommes, roulant sur une moto volée à Stein-
hausen, parvinrent à prendre la fuite. La moto
a été retrouvée jeudi. Elle gisait dans le lac
d'Aegeri... E.E.

Ramassage et
recyclage en Suisse

LAUSANNE (ATS).- Une journée
d'information sur le ramassage et le recy-
clage de déchets spéciaux a été organisée
jeudi à Lausanne par la commission consul-
tative concernant les questions d'élimina-
tion des ordures de l'Union des villes suis-
ses et de l'Association des communes suis-
ses. Des ingénieurs et techniciens des
services d'assainissement et de protection
de l'environnement du canton du Valais et
des villes de Genève, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds ont dirigé les discussions,
consacrées aux bases juridiques, économi-
ques et écologiques du ramassage et du
recyclage, à la récupération du verre, des
huiles usées, des solvants, des piles au
mercure, des métaux ferreux et non fer-
reux.

Depuis près d'un siècle, les collectivités
publiques ramassent les déchets, mais
l'incinération et la décharge contrôlée sont
récentes et le recyclage constitue la derniè-
re phase de cette longue campagne de
récupération ou d'élimination. Les villes
suisses totalisent 80% de la population.
Actuellement, 51 % des ordures ménagères
sont incinérées avec récupération de
chaleur, 18% incinérées sans récupération
de chaleur, 14% déposées dans des
décharges contrôlées et 10% compostées.

Encore une agression à Genève
(c) On a connu, il y a quelques années, le
gang des «Alfa » qui écumait la Romandie.
Voici maintenant, à Genève seulement
pour le moment, le «gang des Porsche»,
qui vient de porter son deuxième coup en
trois jours.

On sait que mardi dernier un automobi-
liste, coiffeur de son état, était « enlevé» en
même temps que sa voiture Porsche, à
Champel, après avoir été battu et dévalisé.
Le malheureux, ligoté à un arbre dans la
campagne genevoise, ne put se libérer
qu'une heure plus tard.

Nouvelle agression du même style jeudi
matin, vers 0 h 30, toujours dans le même
quartier. Scénario identique (qui donne à
penser que les bandits sont les mêmes).

Un locataire d'un immeuble cossu du 10
rue Albert Goss rangeait son véhicule (une
Porsche bien sûr) dans le garage souter-
rain, quand deux hommes lui bondirent
dessus, le frappant à la tête et s'acharnant
sur leur victime qu'ils prétendaient emme-

ner avec eux. La résistance de l'automobi-
liste les en dissuada, mais ils purent tout de
même s'emparer de son portefeuille,
contenant environ deux mille francs, et
prendre le large.

Le malheureux, grièvement blessé à la
tête, a dû être hospitalisé. R. T.Agression dans

une filiale de la
Banque cantonale

de Thurgovie
KREUZLINGEN (TG), (ATS). - La filiale de

la Banque cantonale thurgovienne, de
Kreuzlingen, a été dévalisée jeudi peu avant
midi par trois inconnus. Le montant du butin
est d'environ 400.000 francs. Avant de
s'enfuir, les malfaiteurs ont enfermé les
employés de la filiale. L'alarme n'a été donnée
que plus tard.

Selon un communiqué de la police grisonne,
les deux personnes qui ont attaqué mercredi
après-midi une agence de la Banque cantonale
des Grisons à Brusio, dans le val Poschiavo non
loin de la frontière italienne, seraient deux res-
sortissants italiens âgés de 25 à 35 ans.

Quant à la somme dérobée, elle est estimée à
environ 170.000 francs suisses, une partie de
cet argent étan t en lire italiennes (50 millions
de lires environ).

Mort de
Willy Amez-Droz

(c) On annonce en Valais le décès à l'âge de
84 ans de Willy Amez-Droz, personnalité
de premier plan de la vie économique
cantonale. M. Amez-Droz était né à La
Chaux-de-Fonds en novembre 1896. Il était
originaire de Neuchâtel. Son père vint en
Valais où on lui confia la direction des
usines de Chippis.

Willy Amez-Droz fit ses études à La
Chaux-de-Fonds, Aarau et Sion puis
fréquenta les universités de Fribourg et de
Lausanne. En 1919, l'Etat du Valais fait
appel à lui pour prendre la direction de
l'Office cantonal du travail et du service de
l'assistance publique.

En 1932, W. Amez-Droz fut nommé à la
tête de la division de l'industrie, du com-
merce et du travail à l'Etat. On le vit alors
multiplier les initiatives en tout domaine. Il
joua un rôle prépondérant à la tête de
l'Union valaisanne du tourisme qu'il prési-
da, au sein de la Chambre de commerce, à
l'Office de propagande. Il entreprit les
démarches en vue de l'implantation des raf-
fineries en terre valaisanne et est à l'origine
de nombreuses industries dans le canton. Il
œuvra en compagnie de M. Henri Roh à la
tête de l'office de recherches économiques
et sociales.

Le défunt fut vice-président de Radio-
Lausanne et présida, sur le plan suisse,
l'Association des offices de travail. Il était
marié, père de famille et capitaine à
l'armée. Aussi surprenant que cela puisse
paraître, étant donné son grand âge,
W. Amez-Droz a succombé à un accident
survenu sur un chantier à l'heure de la
retraite et dont il ne s'était jamais remis.

De l'oxygène pour
le Centre thermal

YVERDON

Au cours d'une séance qui a largement
dépassé minuit, le Conseil communal
d'Yverdon a accepté d'abandonner la
créance de 418.000 f r., qui correspond à des
prestations de la communes, et un autre
montant de 272.000 fr., comprenant les
amortissements des installations et les
intérêts delà dette pour 1980, de la Cité des
bains S.A.

En « passant l'éponge» sur les dettes du
Centre thermal, dont la ville est l'actionnai-
re majoritaire, le Conseil communal lui
permet d'éviter la faillite. Il demande en
contrepartie au Conseil d'administration
Cité des bains de présenter jusqu'au
31 mars 1981 un plan d'assainissement à
court et moyen terme, prévoyant notam-
ment une exploitation plus rationnelle.

Par 53 voix contre 35, le Conseil commu-
nal a d'autre part refusé un rapport de
minorité qui demandait que la ville
d'Yverdon reste membre de l'Association
de développement du Nord vaudois.

A TRAVERS LE MONDE
Etats-Unis :

le Sénat approuve
le projet de recensement

militaire
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Sénat

américain a approuvé jeudi par 58 voix
contre 34 le projet de retour au système de
recensement des jeunes en vue d'un éven-
tuel appel sous les drapeaux. A l'issue de
sept jours de débats et de manœuvres
d'obstruction (Filibuster), les sénateurs ont
décidé, comme le demandait le président
Carter, de débloquer 13,3 millions de dol-
lars pour renouveler les opérations de
recensement. Celles-ci pourraient débuter
au début du mois prochain et ne concerne-
ront, pour l'instant, que quatre millions de
jeunes gens de 19 et 20 ans.

Pour défendre
la Suisse latine au sein

de l'administration
BERNE (ÂTS).- Un groupe de fonctionnai-

res fédéraux et de parlementaires romands,
tessinois et rhéto-romanches a fondé lundi der-
nier, à Berne , une association dénommée
Helvétia latina , dans le but de veiller à préser-
ver dans l'administration fédérale la place qui
revient aux cultures, aux langues et à l'esprit
latins, indique un communiqué diffusé jeudi.
C'est le conseiller national Gilbert Baechtold
(soc/VD) qui a été élu président de la nouvelle
association.

Cyclomotoriste
grièvement blessée

LE LOCLE

Hier vers 17 h, M. R. A., des Frètes
sur Les Brenets, circulait rue du Marais
en direction de La Chaux-de-Fonds. A
un moment donné, il dépassa un
cyclomoteur conduit par M meSylvai-
ne Voirol, de La Chaux-de-Fonds ; le
guidon du cyclomoteur toucha le côté
droit de la voiture, ce qui fit tomber
M ""Voirol. Grièvement blessée, cette
dernière a été transportée à l'hôpital
du Locle.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie du Locle, tél. (039)
31 54 54.

«La Source»: nouvelle volée d'infirmières

VAUD 

LAUSANNE (ATS). - L'année 1979 a
été marquée par une progression géné-
rale des activités de la clinique «La
Source», à Lausanne, qui joue aussi le
rôle d'école d'infirmières de la Croix-
Rouge suisse: 26.000 journées de
malades à l'infirmerie, 237 naissances à
la maternité, 4105 interventions à la
salle d'opération, 31.000 analyses au
laboratoire, 7300 consultations,
7900 traitements ambulatoires et
2500 actes de chirurgie ambulatoire au
dispensaire. Jeudi, à l'occasion de la
journée annuelle de "La Source»,
quarante-deux diplômes d'infirmières
et d'infirmiers en soins généraux ont été
remis.

Examens passés le 27 septembre
1979. - M"es Mireille Besson, de Bex ;
Anne-Elisabeth Brônnimann, de Berne;
Christiane Burkhart, de Genève;
M™ Anne-Loyse Chabanel-Budry, de
Lausanne; M""5 Nicole Demiéville, dei
Pully; Eliane Desponds, de Morges;
Anne Durgniat, de Bolle; Véronique
Epars, de Penthalaz, Suzanne Frey, de
Vevey, Mmes Ariane Hâmmerli-Perre-
noud, de Neuchâtel; Brigitte Kampel-
Galletti, de Collombey; M"es Elisabeth
Lehner, du Locle; Béatrice Màrki, de

Peseux; Catherine Meyland, de Colom-
bier; Brigitte Monnier, de Cornaux;
M™1 Mariane Pachoud-Pasquier, de
Broc; M"°s Mary-France Perret, de Neu-
châtel, Marie-LoysePolla, de Lausanne;
Béatrice Schàdeli, de Belmont; Myriam
Schàfer, de Vevey; Christine Varidel, de
Pully ; M™ Laurence Villard-Gremion,
de Lausanne; M"e Suzanne Wagner, de
Lausanne.

Examens passés le 27 mars 1980. -
M"es Marie Berger, de Pierrafortscha;
Marion de Bosset, de France; Domini-
que Castelli, de Lausanne; Dominique
Charles, de Lausanne; M. Lionel
Cherubini, de Bex; M™ Catherine
Chiovenda-Longchamp, de Lausanne;
M"es Ingrid Doepper, de Lausanne;
Anne-Claude Favre, de Lully-Confi-
gnon; Mary Guillaume, de Neuchâtel;
Nadine Hâuselmann, de France; Michè-

i*j j m  Kahlert, de Lausanne; Laurence
Knechtli, de Nyon; Fabienne Pagani, de
Bôle; Yvette Python, d'Estavayer-le-
Lac; Christine Raemy, de Carouge;
Myriam Pochât, d'Eysins ; Sylvie
Rochat, de Cheseaux ; Christine
Schatzmann, de Lausanne; Ruth
Schlaepfer, de Cornaux.

FRIBOURG INFORMATIONS HORLOGÉRES

GENÈVE

VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

Chute d'un
cyclomotoriste

Hier vers 18 h, M. Henri Gatschet, de
Boudry, circulait sur la route de La Brévine
à Boveresse ; peu avant cette dernière loca-
lité, il est tombé parce que la roue arrière de
son cyclomoteur s'est soudainement
bloquée. Blessé, M. Gatschet a été trans-
porté i l'hôpital des Cadolles.

LAUSANNE (ATS).- Augmenter l'efficaci-
té, répondre mieux aux besoins des usagers,
améliorer la qualité du service et mieux
répartir les charges financières : tels étaient les
objectifs de l'étude sur les systèmes de trans-
ports urbains collectifs , confiée par l'Office
fédéral des transports à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne , et dont les résultats ont
été annoncés jeudi par le professeur Marcel
Jufer , directeur de ce « projet d'école » dont les
travaux ont été menés pendant quatre ans par
douze chercheurs.

Transports urbains
collectifs :

une étude de l'EPFL

GENÈVE (ATS). - Comme on le sait, la
direction de Swissair pour la Suisse se
trouve depuis le 1er février 1979 à Genève.
Lors d'un entretien avec la presse, jeudi,
M. Gaston Couturier, chef du service
d'information pour la Suisse romande, a
présenté le nouveau directeu r, M. André
Clemmer, qui remplace M. Bertrand
Jaquiéry, nommé directeur général,
responsable à Zurich du secteur ventes et
exploitation.

Agé de 55 ans, M. André Clemmer, origi-
naire de Neuchâtel, est entré au service de
Swissair en 1946. Après avoir été en poste à
Copenhague et à Buenos-Aires, il a été
pendant dix ans directeur de Swissair pour
ia France, ce qui fait de lui un connaisseur
des problèmes des liaisons France- Suisse,
y compris ceux que peut poser la présente à
faible distance de deux aéroports comme
Genève-Cointrin et Lyon - Satolas (qu'il
serait vain, à son avis, de relier par avion, le
trajet par route étant de moins de deux
heures).

Un Neuchâtelois directeur
de Swissair pour la Suisse



Sommet des Neuf à Venise :
le Proche-Orient en entrée

Alors que bien des désaccords semblent percer

VENISE (AP). - Le Conseil européen
de Venise, réunissant les neuf chefs d'Etat
ou de gouvernement de la Communauté,
s'est ouvert jeudi dans l'île de Giorgio
Maggiore transformée en bunker par un
imposant dispositif de sécurité mis en
place par les autorités italiennes.

Si l'on ne savait pas encore ce que
l'Europe allait gagner à ce sommet , on
pouvait gager d'ores et déjà que les Briga-
des rouges avaient perdu. Sur la lagune,
les vedettes de la police avaient remplacé
les gondoles. Six hommes-grenouilles
avaient fouillé une dernière fois l'eau
glauque des pontons et des débarcadères.
Les hélicoptères sillonnaient épisodique-
ment un ciel de Véronèse, et personne
apparemment n'avait envie de mourir à
Venise.

Pas en tout cas le président Giscard
d'Estaing, venu à Venise sans avertir avec
15 heures d'avance, mais arrivé au palais
de la fondation Cini , où se tient le conseil ,
avec cinq minutes de retard. Entre-temps,
il avait fait du tourisme mais il avait sur-
tout rencontré le chancelier Schmidt.

On prêtait par ailleurs au chancelier
ouest-allemand l'intention de faire une
déclaration ferme invitant la Grande-
Bretagne, sans doute avec plus de diplo-
matie, à choisir entre l'OPEP et la Com-
munauté. On sait que les Allemands sont
les premiers irrités devant l'attitude des
Britanniques, prompts à appliquer pour

leur pétrole de la mer du Nord les hausses
en cascade décidées par l'OPEP.

Après l'accord des ministres des affai-
res étrangères, le mois dernier à Bruxel-
les, sur la réduction de la contribution
financière britannique au bud get de la
Communauté, les Allemands avaient déjà
bien fait savoir qu 'ils attendaient de Lon-
dres plus de solidarité européenne en
matière énergéti que. Les Allemands,
excédés d'être les grands payeurs de la
communauté, devaient rappeler aussi à
l'intention des petits pays membres de la
CEE bénéficiaires du bud get commun que
les rôles financiers n'ont pas été définis
une fois pour toutes. En somme, en écho à
M ""Thatcher qui disait à Dublin: «Je
veux récupérer mes sous », le chancelier
Schmidt s'apprêtait à répondre : «Je ne
veux pas dilap ider les miens ».

En séance plénière du sommet, il allait
être question de l'élargissement de la CEE
à l'Espagne et au Portugal. Les Allemands
jugent conciliables la nécessité pour
l'Europe de « digérer» le premier élargis-
sement (à la Grande-Bretagne, à l'Irlande
et au Danemark) avec la poursuite du
processus déjà engagé pour l'adhésion de
Madrid et de Lisbonne. Aussi bien , la
délégation française souligne-t-elle que le
président de la Républi que n'a pas
prononcé le mot « pause » dans les négo-
ciations , et Paris ne semble pas considérer

Les carabiniers patrouillent près de la place Saint-Marc (Téléphoto AP)

cette question comme une véritable affai-
re du Conseil europ éen.

Contrairement à ce qui était générale-
ment prévu , la première discussion de
jeudi entre les Neuf a porté sur le Pro-
che-Orient avant d'aborder la situation
économique et sociale et l'énergie , ce
dernier point éclairé par le fait nouveau
que constitue la récente hausse du pétrole
décidée à Alger.

Il n'était pas exclu , mais pas évident ,
qu'une déclaration sur le Proche-Orient
soit étudié aujourd'hui. Il semble que les
possibilités d'accord sur une base com-
mune soient en retrait par rapport à la
position française. A ce propos , la déléga-
tion française fait observer que les mots
«initiative europ éenne» n'ont jamais été
employés à Paris dans le vocabulaire offi-
ciel.

RIEN ENTREPRENDRE

. II ressort des propos émanant des délé-
gations britannique et allemande que les
Neuf ne devraient à l'heure actuelle rien
entreprendre qui puisse gêner la négocia-
tion de Camp-David. Par la suite seule-
ment, si la situation ne se débloque pas , il
conviendrait d'étudier la possibilité d'une
initiative européenne. Pour les Français,
ce serait si possible à neuf , sinon la France
seule ou avec quelques autres européens.

Enfin , la délégation française n 'excluait
pas jeudi la mise au point par les Neuf
d'une déclaration sur l'Afghanistan.

Le grand virage
Un historien s'interrogeant sur

l'avenir de l'Asie, évoquera peut-
être un jour le Japon d'Ohira et il
aura raison. Certes, l'homme d'Etat
était contesté et son avenir politi-
que semblait bien fragile. La pro-
chaine consultation électorale
demeure bien indécise, et il n'est
pas certain qu'il en serait sorti
vraiment vainqueur. En réussissant
le moment venu, à rassembler
toutes les nuances de pensée de ce
parti libéral qui, depuis tant et tant
d'années, gère le Japon.

C'est un constat, mais ce n'est
qu'un des aspects du problème.
Car, au niveau des affaires interna-
tionales, bien des choses sont
venues d'Ohira, et d'abord le res-
serrement des liens qui, désormais,
unissent le Japon et la Chine. Entre
Pékin et Tokio,. ce n'est plus sim-
plement de l'amitié diplomatique.
C'est une véritable collaboration
qui, maintenant, s'étend aux
domaines les plus divers. Ohira
interrogé sur l'agression chinoise
au Viêt-nam eut une phrase qui en
disait long sur sa politique et ses
projets : « Nous n'avons aucune
appréhension, car la Chine est
notre amie». Depuis, entre les deux
pays, tout n'a fait que croître et
embellir. C'est un fait capital, le fait
dominant en Asie depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. Le
monde entier devra en tenir
compte.

Le Japon change. A grands pas.
Le Japon fuit son ancienne solitu-
de. Le Japon tourne le dos à ses
cauchemars et peut-être, déjà, lui
arrive-t-il d'en rire. Le Japon bous-
cule les tabous. Et c'est sous Ohira
que tout a vraiment commencé.
Certes, le Japon pourrait être
justement satisfait que les patrons
de l'industrie automobile américai-
ne aient demandé aux sociétés nip-
pones de venir s'installer aux
Etats-Unis pour y prendre en
charge quelques centaines de mil-
liers de chômeurs. Certes, ce n'est
pas rien qu'Honda ait accepté
d'investir des sommes considéra-
bles dans l'Ohio.

Mais, ce n'est pas cela qui, à
l'orée de l'été, fait comprendre que
le Japon a pris un virage. Ce qui
compte est que, sous Ohira, a vrai-
ment commencé le réarmement du
Japon. Là aussi, c'est la fin des
interdits. Le budget militaire japo-
nais pour 1980 s'élève à 10 mil-
liards de dollars en augmentation
de 6,3% sur l'an dernier. Le but du
gouvernement japonais est que le
budget militaire atteigne d'ici cinq
ans 9% du produit national brut. En
tout cas, c'est sans état d'âme que
Tokio a accepté les F-15 et les P-3C
pour la lutte anti-sous-marine que
les Etats-Unis lui proposèrent. Et,
pour la première fois aussi, la mari-
ne japonaise, a participé, aux côtés
des escadres américaine, austra-
lienne et canadienne à un exercice
de défense du Pacifique. Et c'est en
mars que le Japon s'est engagé,
auprès des Etats-Unis, à accroître,
de façon régulière, son budget mili-
taire. Voici d'ailleurs que les
experts nippons commencent à
suggérer que des armes nucléaires
tactiques pourraient être basées au
Japon pour la défense des détroits !

Voici que le Japon devient mar-
chand d'armes: Israël, la Corée du
Sud, la Malaisie, l'Algérie sont ins-
crits sur les carnets de commandes.
Les boursiers ont relevé que les
sociétés ayant des rapports avec
l'armement, ont vu leurs actions
monter entre 30 et 50%. Les stratè-
ges ne peuvent manquer d'en tenir
compte. C'était en tout cas le Japon
d'Ohira. L. GRANGER

Des lycéens empoisonnés en Afghanistan
(AFP-Reutcr) . - Hérat et Kandahar ,

deux grandes villes d'Af ghanistan , sont
en état de siège depuis plusieurs jours . On
a appris de source américaine que les
autorités af ghanes ont décrété la loi mar-
tiale dans ces deux agglomérations à la
suite de la grève générale du 5 juin der-
nier. A Kaboul , la tension demeure
extrêmement forte , notamment en raison
du fait que les mesures de sécurité
(stationnement de chars aux points stra-
tégiques, multi plications des patrouilles
soviétiques) ont été considérablement
renforcées. Cette tension a également été
accru e par l'affaire de l'empoisonnement
des eaux des écoles de Kaboul.

LA PROVINCE BOUGE

Selon le porte-parole du département
d'Etat , M. Hodding Carter , qui citait les
services de renseignements américains ,

les autorités afghanes ont donc eu recours
à la loi martiale pour contrôler les villes
d'Hérat et de Kandahar. Des rapports
di plomati ques notent que la radio natio-
nale a annoncé que le colonel Watanjar ,
une importante figure du régime, s'était
rendu pour la seconde fois en une semaine
à Kandahar pour une visite liée aux
« affaires du gouvernement et du parti» .
Ce double déplacement est un nouveau
signe de la vive tension qui règne dans
cette ville , estiment les observateurs.

En outre , les diplomates souli gnent que
les grands axes ne sont plus du tout sûrs.
On ne vend plus de ticket d'autobus pour
Djellalabad depuis six jours. Un convoi
aurait été attaqué le 8 juin sur la route
Kaboul - Kandahar. Les rebelles auraient
capturé l'officier soviétique commandant
ce convoi.

La tension entre les deux factions riva-
les du parti démocratique du peuple

af ghan (au pouvoir) semble désormais se
manifester au grand jour et prendre la
forme d'affrontements sang lants , si l'on
en croit des témoignages de voyageurs
af ghans arrivés à La Nouvelle-Delhi
venant de Kaboul.

LYCÉENS EMPOISONNÉS

D'autre part, un autre voyageur a
confirmé l'empoisonnement d'écoliers et
lycéens à Kaboul. Il a notamment indi qué
que sa femme avait visité une école de
Kaboul mercredi et qu 'on lui avait dit que
plusieurs élèves étaient morts après leur
transfert à l'hôpital. Radio-Kaboul avait
annoncé mercredi que 480 étudiants
avaient été empoisonnés dans diverses
écoles de la capitale et avaient dû être
admis à l'hôpital.

Citant des sources dignes de foi , un
rapport di plomati que fait état de plus de
cent jeunes filles allongées par terre au
lycée Malalai après un empoisonnement
collectif tandis qu 'un ballet d'ambulances
et de voitures particulières les emme-
naient à tour de rôle à l'hô pital. L'épidé-
mie d'empoisonnement qui touche de
nombreuses écoles a commencé aux envi-
rons du 8 juin.

EEB> Grèves
Les syndicats CGT et CFDT, qui sont a

l'origine du mouvement, protestent
contre certaines mesures que veut intro -
duire le gouvernement dans le règlement
de sécurité des centrales nucléaires. Ces
mesures prévoient de pénaliser lourde-
ment les techniciens qui n'obéiraient pas
aux consignes de sécurité de leur hiérar-
chie. En cas de grève, disent les syndicats,
ces dispositions seront utilisées pour sanc-
tionner les grévistes.

Le ministre de l'industrie, dans une
déclaration télévisée a affirmé avec force
que le gouvernement ne cédera pas sur ses
projets. Son intervention, très sévère
pour les syndicats , a été à l'origine d'un
incident : les grévistes, qui eux n'avaient
pas eu la possibilité de s'exprimer dans les
journaux télévisés, ont «coupé» le
courant lors des informations du soir sur
la troisième chaîne de télévision.

Heurts sanglants
dans Téhéran

TÉHÉRAN (AFP).- Les affrontements à
Téhéran entre modjaheddine (progressistes
islamiques) et hezbollahis (intégristes reli-
gieux) ont fait jeudi soir « plus de trois cents
blessés, dont une vingtaine par balles », selon le
responsable du dispensaire install é par les
modjaheddine dans le stade Takhti. De leur
côté, les forces de l'ordre n'ont encore fourni
aucun bilan des heurts.

Les manifestants commençaient à se
disperser en fin de soirée. Plusieurs dizaines de
jeunes gens faisaient la queue à la porte du
dispensaire installé dans le stade pour donner
leur sang.

C'est sa bonne qui a trouvé le corps
en venant prendre son service. Deux
petites lettres mentionnant les doses
de médicaments à absorber ont intri-
gué les policiers qui se sont mis en
contact avec leurs collègues suisses.

La désespérée était divorcée d'un
industriel suisse avec lequel elle avait
gardé les meilleures relations. Au
moment où les policiers suisses son-
naient au domicile de l'industriel
celui-ci s'empoisonnait à son tour au
cyanure après avoir tué son chien. En
fait c'était pour l'interpeller que les
fonctionnaires s'étaient rendus chez
lui. En effet, l'intéressé était l'objet

Kadhafi et son «rameau d'olivier»
BEYROUTH (REUTER). - Les milieux

d'exilés libyens à Beyrouth ont accueilli
jeudi avec scepticisme le «rameau
d'olivier» tendu la veille au soir par le
colonel Khadafi .

Dans un discours prononcé à Tripoli le
jour où expirait l'ultimatum fixé aux ex-
patriés pour leur retour au pays, le chef de
l'Etat libyen a ordonné aux « comités
révolutionnaires» de suspendre l' assassi-
nat des opposants installés à l'étranger.

Le colonel a néanmoins fait une excep-
tion pour ceux dont « la collaboration avec
les autorités israéliennes, égyptiennes et
américaines a été établie» .

Dans la capitale libanaise, les exilés
libyens n'ont pas été rassurés par les
propos du colonel. Ils ont annoncé leur
intention de maintenir les mesures prises
à la veille du 11 juin pour renforcer leur
sécurité personnelle-

Un homme d'affaires libyen installé à
Beyrouth et qui désire conserver
l'anonymat avance la thèse selon laquelle
le président Khadafi a peut-être perdu le
contrôle de ses « escadrons de la mort ».

Pour les milieux diplomatiques occi-
dentaux de Beyrouth , la volte-face du
dirigeant libyen pourrait être le fruit de
pressions diplomatiques. On rappelle que
les deux-tiers de la production de pétrole
libyen sont extraits par des compagnies
occidentales.

C'est il y a quatre mois à Benghazi que
le colonel Khadafi s'est prononcé pour la
«liquidiation physique des ennemis de la
révolution libyenne » installés à l'étranger
ainsi que des Libyens de l'intérieur censés
faire obstacle au «processus révolution-
naire ».

Pétrole
TOKIO (Reuter). - Le Japon a accepté

jeudi de payer 35 dollars le baril , comme le
réclamait l'Iran , 10 millions de barils livrés
en avril avant que Téhéran ne suspende ses
livraisons.

Evêque libéré
PÉKIN (Reuter). - L'ancien évêque

catholique de Canton, Mgr Deng
Vïming, plus connu sous le nom de Mgr

Dominic Tang, a été libéré de prison
plus de vingt-deux ans après avoir été
incarcéré pour « activités contre-révolu-
tionnaires».

Sylvie et Johnny
PARIS (AP). - Sylvie Vartan et Johnny

Hall yday, dont on dit qu 'ils sont définiti-
vement brouillés , se sont réconciliés jeudi
pour demander ensemble, en référé, la

saisie du quotidien «L'Aurore», daté du
10 juin qui annonçait leur actuel ou pro-
chain divorce.

Complot en Iran?
TÉHÉRAN (AFP). - Un réseau

«contre-révolutionnaire» a été découvert
et neutralisé dans les rangs de l'armée
iranienne, a annoncé jeudi Radio-Téhéran.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (AP).- Les officiers des douanes françaises Bernard Rui et Pierre
Schultz, récemment accusés en Suisse d'espionnage économique, ont
décidé de ne pas comparaître devant la justice helvétique pour répondre
de cette accusation.

On indiquait jeudi à Paris qu'il s'agissait d'une «décision strictement
individuelle des intéressés, conseillés par leurs avocats », et d'« un choix
individuel » que les autorités n'avaient pas l'intention de remettre en
cause.

«La direction des douanes ne pouvait pas s'opposer à cette décision,
précisait-on. Voudrait-elle s'y opposer qu'elle n'en aurait pas les moyens
juridiques ».

TOKIO (AFP-REUTER) - Le premier
ministre japonais , M. Ohira , est décédé
subitement mercredi d' une crise cardia-
que. Agé de 70 ans, M. Ohira avait occu-
pé pendant 20 ans une place privilégiée
parmi les responsables politiques japonais
qui ont eu à opérer d'importants choix
économiques et politiques pendant cette
période. La disparition du premier minis-
tre ne semble toutefois pas devoir remet-
tre en cause les orientations fondamenta-

les du Japon en matière d'économie et de
politique étrangère. Cette mort soudaine
survient à 10 jours des élections législati-
ves du 22 juin qui doivent désigner les
511 membres de la Chambre basse, élec-
tions dont l'issue est très incertaine, la
possibilité pour le parti libéral-démocrate
(conservateur) de M. Ohira de perdre -
pour la première fois depuis 1955 — la
majorité absolue semblant très forte. Les
commentateurs estimaient jeudi matin

Ohira, à droite, recevant le président chinois Hua Guofeng à Tokio le 27 mai.
(Téléphoto AP)

que la mort de M. Ohira , en resserrant les
rangs du PLD, allait renforcer les chances
de ce parti aux élections.

La disparition de M. Ohira a créé un
choc, mais aucun bouleversement dans les
institutions. M. Ito, secrétaire du cabinet,
a, selon les règles, été nommé premier
ministre pour une période de transition
qui durera jusqu'à l'élection début juille t
d'un nouveau chef de gouvernement,
lorsqu'un nouveau parlement aura été
réuni.

Les responsables du PLD ont fait savoir
qu 'il ne serait pas possible de désigner un
successeur à M. Ohira avant les élections.
Ils ont exhorté les candidats à poursuivre
leurs efforts dans la campagne électorale.

Mais les manœuvres ont commencé
quelques heures à peine après l'annonce
du décès, au sein du parti qui gouverne le
Japon depuis un quart de siècle, et dont le
chef devient automatiquement premier
ministre.

La disparition de M. Ohira pourrait
contribuer à resserrer les rangs du parti ,
dont les diverses factions iront à la bataille
électorale sans chef désigné, et qui sera
l'objet d'une attention d'autant plus gran-
de de la part de l'électorat.

M. Ohira , qui fut l'artisan du rappro-
chement sino-japonais quand il était
ministre des affaires étrang ères, ne faisait
plus l'unanimité au sein du PLD, où un
nombre important de députés souhai-
taient son départ.

La situation au Japon après la mort d'Ohira

STOCKHOLM (AP). - M. Barnaby,
directeur de l'Institut international de
recherches sur la paix (SIPRI) , a déclaré
que les Etats-Unis sont en passe de possé-
der un avantage stratégique important sur
l'Union soviéti que mais que le monde n 'a
jamais été aussi prêt d'une guerre nucléai-
re.

En outre , l'Europe court un risque accru
de se transformer en champ de bataille
nucléaire avec le développement d'armes
stationnées ou dirig ées sur son territoire.
Ce continent est considéré comme Une
zone « grise » qui n 'est couverte par aucun
accord international. « En cas de guerre

nucléaire , l'Europe serait transformée en
un désert radioactif... Il y a actuellement
quel que 60.000 armes nucléaires , dont
8000 plus quel ques armes tactiques sont
dirigées sur des villes européennes» .

Pour M. Barnab y, l'idée de «guerres
nucléaires limitées » relève de la fiction
car une fois que le premier engin aura
éclaté , l'escalade se poursuivra jusqu 'à ce
que l'autre pays capitule.

Pour la première fois , les dépenses mili-
taires ont dépassé le seuil des 500 mil-
liards de dollars en 1980. Les deux grands
blocs représentent 70% de cette somme
et les pays du tiers monde , 15%.

M. Barnaby a déclaré également que
les Etats-Unis seraient sur le point
d' atteindre un niveau de précision tel
avec les nouvelles têtes « Nuke» qu 'ils
pourraient détruire les capacités soviéti-
ques lors de la première attaque.

La force nucléaire américaine est
composée de 20% de missiles basés au
sol. Les autres missiles sont lancés par des
avions ou des sous-marins. Une trentaine
de sous-marins nucléaires sont opération-
nels constamment contre six à sept pour
les Soviéti ques. Cinquante-quatre pour
cent des missiles nucléaires américains
sont placés à bord de sous-marins contre
21 % pour les Soviétiques.

Test de la société Boeing pour le missile américain «Cruise». (Téléphoto AP)

Même tragédie à Cannes et Lausanne
NICE (AP). -Séparéspar500 km une

femme et son mari se sont donnés la
mort en même temps à Cannes et à
Lausanne. C'est tout d'abord à Cannes
qu'une Suissesse s'est empoisonnée
aux barbituriques dans son luxueux
appartement de la Croisette à Cannes.

d'une enquête à la suite de plaintes de
banques suisses pour un passif de
70 millions de francs. ,.


