
UN « OUI»
DES NEUF
À L'OLP!

Problèmes du Proche-Orient au sommet de Venise

VENISE (AFP-REUTER).- Le Conseil européen qui s'est déroulé jeudi et hier à Venise a pris fin par des déclarations sur
le Proche-Orient et l'Afghanistan, ainsi que par de vives critiques à l'égard des augmentations des prix du pétrole par
l'OPEP. Les chefs d'Etats et de gouvernements de la CEE ont, en revanche, abandonné leur tentative de choisir un succes-
seur au Britannique Roy Jenkins à la tête de la commission des communautés européennes.

Les participants ont demandé , dans leur déclaration sur le Proche-
Orient, que le peup le palestinien et l'Organisation de libération de la Palesti-
ne (OLP) soient « associés » à la négociation dans le processus de paix actuel-
lement en cours.

La déclaration souligne que le moment est venu de « favoriser la recon-
naissance des deux principes suivants : droit à l'existence et à la sécurité de
tous les Etats de la région y compris Israël , et justice pour tous les peuples, ce
qui implique la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien» .

Elle ajoute « qu 'Israël doit vivre dans des frontières sûres et reconnues et
que les Neuf sont prêts à partici per à un système de garanties internationales ,
y compris sur le terrain» .

«Le problème palestinien n'est pas un problème de réfugiés. Le peup le
palestinien doit être en mesure d'exercer pleinement son droit à l'autodéter-
mination» , poursuit le texte.

En ce qui concerne Jérusalem, les Neuf , après avoir souligné l'importan-
ce de cette question , déclarent qu'aucun changement « unilatéral n'est accep-
table et que le libre accès aux lieux saints doit être garanti ».

(Suite en dernière page)

Le temps des sourires à Venise après celui de la réflexion politique. Mmo That-
cher très... Britannique entre MM. Jenkins et Cossiga. (Téléphoto AP)

Tour de Suisse: toujours Willems
Le Belge Daniel Willems a pris de bonnes habitudes. Après son succès dans le prologue et dans la première étape, l ia de
nouveau réglé le sprint du Tour de Suisse hier à Wettingen. . . , . ,

Lire en page 16 le commentaire de notre envoyé spécial.

Oui... mais après ?
LES IDÉES ET LES KITS

Ce qui compte, ce n'est pas de savoir
ce que la CEE peut faire afin que le pro-
blème palestinien sorte de l'impasse.
L'essentiel est qu'il en ait été parlé.
Même si les propos semblent vains et
les intentions sans avenir. L'important,
est que, dans les douleurs et les exas-
pérations communes et sans nombre,
une idée, difficilement certes , ait tout
de même fait un grand bout de
chemin. La preuve est faite : il n'est
décidément plus possible de traiter du
sort des Arabes palestiniens unique-
ment sous l'angle de ce que peuvent
devenir des réfugiés.

C'est le 1e'mai 1950 que, sous le
patronage de l'ONU, débuta l'aide aux
réfugiés de Palestine. A ce devoir de
solidarité, la Suisse n'a d'ailleurs pas
failli, puisque la Confédération a versé
en 30 ans 20 millions de dollars aux
organismes intéressés. Mais, sur le
plan politique et pendant des années,
qui donc, au niveau des gouverne-
ments occidentaux, se soucia de
dépasser ce stade? Il n'y avait que des
réfugiés. Il n'y avait pas encore de
peuple palestinien. La chose est si
vraie, qu'après la guerre des Six jours,
quand le 22 novembre 1967 l'ONU
vota la résolution 242, il n'était pas
question de s'intéresser à une entité
palestinienne arabe, mais de « réaliser
un juste règlement du problème des.
réfugiés». Tout cela d'ailleurs curieu-
sement en contradiction avec les
dispositions de la déclaration Balfour
du 2 novembre 1967 qui, si elle a effec-
tivement rendu possible la création de
l'Etat d'Israël, n'en disposait pas moins
que la naissance d'un foyer national
juif ne devait pas se faire «au préjudice
des droits civils et religieux des com-
munautés non-juives de Palestine».

Alors, il s'agit de savoir si la déclara-
tion européenne est effectivement
capable de faire avancer les choses.
Probablement pas. Sur ce thème les
principaux partis politiques israéliens
partagent le même point de vue.
Inutile de revenir sur les thèses défen-
dues par Begin. Mais si Dayan se
déclarait partisan le 29 octobre 1979
de parler à tous les Palestiniens y
compris ceux de l'OLP pour «voir
comment juifs et non juifs pourraient
arriver à vivre ensemble», il n'allait
pas plus loin qu'un projet d'autonomie
qui ne saurait devenir la base d'un Etat.
Et si Shimon Pères, le 2 avril dernier,
se disaitfavorable à un retrait israélien
de la plus grande partie de la Cisjorda-
nie, afin de rendre ces terres à Hussein,
il ne voyait la chose que dans un
contexte jordano-palestinien car «le
roi esttoujours souverain delà popula-
tion qui réside en Cisjordanie ». Et déjà
Shimon Pères s'interrogeait : « Quel
jeu joue d'Europe?». Ce n'est pas de
Paris ou de Bonn que la solution vien-
dra. C'est une longue, très longue
marche encore. Bien des choses, en ce
domaine, dépendent de l'évolution
des esprits en Israël. Shimon Pères ne
parle pas comme Begin? Est-ce suffi-
sant? C'est une autre affaire. Est-ce
trop espérer? La chose est bien possi-
ble. Mais dans l'immédiat, le principal
est que le monde entier prenne de plus
en plus conscience, sente, comprenne,
admette que l'affaire de Cisjordanie et
de Gaza n'est pas une affaire de
secours, mais d'identité. Mais, il serait
peut-être temps aussi, que, de l'autre
côté de la barrière, la Charte nationale
palestinienne, établie en 1964 et modi-
fiée en 1968, tienne compte, elle aussi,
de l'air du temps. L. ORANGER

MILAN (AP). — Trois hommes armés et masqués ont pris en otage 20 à 25 personnes dans une banque du *
centre de Milan hier après-midi. +

Plusieurs dizaines de policiers et de tireurs d'élite ont pris position autour de la banque , située près de la cathé- *drale. Selon la police , les bandits ont demandé deux hélicoptères pour quitter les lieux. Au départ , ils avaient Jdemandé aussi une importante somme d'argent, mais on a appris par la suite qu 'ils avaient abandonné cette exigen- *ce. %
Les bandits ont libéré quatre de leurs otages. L'un d'eux, un homme, souffrait d'un coup à la tête reçu lors de la *

prise de la banque. Trois femmes ont été ensuite libérées à leur tour et les autorités ont précisé qu 'il n'y avait plus de +
femme parmi les otages. J

Deux représentants des autorités se sont introduits à l'intérieur de la banque sans être vus des journalistes. Ils *
ont parlé aux bandits. Ils ont ensuite quitté le bâtiment mais n 'ont pas fourni beaucoup de détails sur l'affaire , se *contentant d'indiquer qu 'il était probable que les négociations seraient « très longues »... Ils restaient en contact tous Jles quarts d'heure par téléphone avec les bandits. j

| Ambassadeurs du sourire neuchâtelois;
Sans le savoir, les Neuchâtelois possèdent dans les autres I

cantons et dans le vaste monde bon nombre d'ambassadeurs i
bénévoles qui font honneur et réjouissante réputation à leur ville. 1
Ils sont le sourire de Neuchâtel dans les deux hémisphères. f

Il s'agit, parmi la foule des étrangers venus passer autrefois f
quelque temps entre lac et montagne, des anciens étudiants de |
l'Ecole supérieure de commerce. Ils sont revenus d'un peu partout |
en notre ville pendant cette fin de semaine. Pour fêter dans la |
bonne humeur le cinquantenaire de leur association COMMERCIA, |
ayant pour devise «amitié, travail, sport». |

Ambassadeurs bénévoles et dévoués à la cause neuchâteloi- 1
se? Qui oserait le nier ! Combien de fois, séjournant pour affaires |
ou pour votre plaisir à Berne, Zurich, Balle, Saint-Moritz, Winter- |
thour, Zermatt, Bellinzone, Locarno ou ailleurs, n'en avez-vous pas |
rencontrés, de tous âges, restés fidèles au souvenir lumineux des 1
jours d'antan vécus à Neuchâtel ? |

Vous en trouverez fort peu qui s'en soient retournés chez eux |
avec un sentiment de frustration ou de dépit. Bien au contraire, |
leurs renards s'illuminent à l'évocation des bons moments et des =
joies de leur jeunesse, souvent lointaine déjà, qu'ils ont connus ici. |
Qu'il est surprenant, agréable et parfois même touchant de décou- |
vrir, au travers des propos de ces anciens Neuchâtelois de passage, |
des traits de caractère insoupçonnés des Neuchâtelois du cru. A |
qui l'on ne se doutait pas que des liens nostalgiques si tenaces i
puissent attacher des... étrangers. |

Ainsi l'auteur de ces lignes a-t-il recueilli un jour le témoignage |
d'un citoyen d'Olten en Caroline du Sud, aux Etats-Unis. Il a fondé f
là-bas une famille. Il y dirige depuis des années un hôtel-restaurant |
florissant. Son cœur fondait comme beurre au soleil au récit |
d'épisodes heureux et pittoresques de sa jeunesse studieuse à |
Neuchâtel. D'une jeunesse qui est restée un trésor au fond de sa |
mémoire. Et un précieux capital de sympathie pour Neuchâtel. |

R.A. |

Ce volcan qui crache toujours
VANCOUVER (Washington). - Une pluie d'eau et de cendres est tombée hier

matin sur les villes de Vancouver (Washington) et Portland (Orégon) après la
troisième éruption majeure du volcan du mont Saint-Helens dans l'Etat de
Washington, au nord-ouest des Etats-Unis. L'aéroport de Portland a été fermé.

«On dirait une bombe atomique», a déclaré un membre du service national
des forêts qui se trouvait à bord d'un avion de ce service. « C'est très très noir»,
a-t-il ajouté.

D'autre part, M. Stadler, un spécialiste dés séismes de l'Université de
Washington à Seattle, a indiqué hier matin que les indications fournies sur une
possible secousse tellurique majeure consécutive à l'éruption se sont révélées
fausses. Il a cependant maintenu qu'une secousse harmonique, caractéristique
d'un mouvement souterrain de roche en fusion s'est produite après l'éruption.
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avec télégrille et télé-radio

De notre correspondant :
- Dès que je l'ai vu tomber là, dans les

vignes, je me suis précipité, nous a raconté
un témoin, M. Erasme Mabillard, employé
à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf (VS).
Le pilote était sans connaissance. J'ai aus-
sitôt procédé à un massage du cœur. Espé-

i rons qu'il s'en sorte !

Il était 9 h 20 hier lorsqu'un hélicoptère
de type Bell, immatriculé HB-XFU s'est
abattu brusquement, à deux pas de l'aéro-
drome de Sion, dans les vignes du domaine
de l'Etat du Valais, vignes travaillées par les
élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf.

L'appareil appartenait à la société
«Trans-Héli SA», société basée à Nyon
(Vaud), et spécialisée dans le sulfatage de
la vigne par voie aérienne. Le pilote,
M. Willy Morard, fils de Marcel, entrepre-
neur , Luc-Ayent , était un habitué de ce

genre d'opération. A un certain moment,
alors qu'il avait fini de sulfater, il a voulu;
semble-t-il, quitter les lieux. C'est alors que
son appareil a accroché une ligne électri-
que ordinaire. Cette ligne était marquée de
balises jaunes pour éviter que ts pilote ne
franchisse la zone dangereuse. On ne sait
pourquoi le pilote a engagé son appareil
sur cet espèce interdit.

M. Morand a été transporté à l'hôpital de
Sion en ambulance. Dès que M. Mabillard
lui a fait les massages'de cœur, il s'est
remis à souffler légèrement. Son état était
toujours critique dans l'après-midi. M. F.

La carcasse de l'hélicoptère dans les vignes valaisannes. (Valpress)
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La famille de

Monsieur

Arthur GIRARD
très émue des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence et leur affection et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Chez-le-Bart, juin 1980. 84742-x

Il y a 50 ans mourait le peintre Philippe
Robert. Troisième fils du peintre Léo-Paul
Robert (auteur des trois grandes toiles des
escaliers du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel et des oiseaux), Philippe est le
frère de Théophile Robert, bien connu des
Neuchâtelois - et de Paul-André, d'Orvin,
de 20 ans son cadet.

De nature très différente de son aîné
Théophile, et bien qu'attiré vivement par la
peinture, Philippe Robert fait d'abord des
études de théologie, qu 'il abandonne brus-
quement au moment de faire sa thèse pour
se consacrer entièrement à la peinture à
l'âge de 24 ans seulement.

Il s'y adonne dès lors passionnément,
travaillant avec énergie et ténacité. Très
doué, il forge seul ses armes et grâce à ses
efforts constants vers la perfection, il
maîtrise toutes les techniques, tant l'aqua-
relle que le pastel, l'huile, la fresque et le
vitrail.

Henri Gagnebin dit de lui: «C'est un
homme, un artiste hors série, de ceux qu 'il
est difficile de classer, d'étiqueter, de défi-
nir en le plaçant dans un mouvement ou
une école.» (1)

Car en effet Philippe Robert est autodi-
dacte; il vit à l'écart de toute influence et
suit son propre chemin, opiniâtrement.
Quoique fils, petit-fils, neveu et frère de
peintres de renom, il n'a eu d'eux aucune
leçon autre que sa propre observation de
leurs œuvres. Il n'a jamais vu peindre son
père, par exemple, qui posait ses pinceaux
quand on entrait dans son atelier.

L'œuvre de Philippe Robert est immense
bien que 25 ans seulement lui furent
accordés pour l'accomplir. Ce sont des
centaines de planches de fleurs, contenues
en partie dans la «Flore alpine» (2) et la
«Flore du Jura » (3), les «Feuilles d'autom-
ne», luxueux album qu 'il édite lui-même à
grands frais. Puis quantité d'études
d'animaux pour en venir au paysage, soit
au pastel soit à l'huile, domaine où il excel-
le.

La région biennoise où il vit, le val
d'Orvin, la montagne de Boujean, les bords
du lac, sont les lieux qui l'inspirent en
toutes saisons. Des séjours qu 'il fait à

Rome, à Londres, puis en Grèce et en
Egypte, il rapporte des toiles superbes
représentant sites et monuments qui déno-
tent une vigueur et une maîtrise étonnan-
tes. «On peut le considérer comme un
grand paysagiste». (1). Ses tableaux
connaissent un immense succès, tant dans
sa région qu 'en Suisse romande.

LE TEMPLE DE
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

La figure l'attire fortement et c'est à Rome
qu'il travaille le plus à sa formation dans ce
domaine. Que de portraits d'enfants et
d'adultes lui sont commandés ! Que
d'études sont accumulées en vue des
tableaux pour l'hôpital de Wildermeth à
Bienne, pour les fresques de la salle d'atten-
te de la gare en cette même ville, pour la
chapelle de Métier- Vully, etc. Des vitraux au
temple des Ponts-de-Martel, comme à
l'église française de Berne; à Chaindon (JB)
c'est la décoration complète qui lui est
confiée : vitraux, fresques, frises, etc.

Pourtant, c'est le temple de Corcelles-
Cormondrèche qui réunit l'œuvre la plus
importante : 11 vitraux et 7 fresques, rela-
tant la vie et la passion de notre Seigneur.
«Il peut ainsi témoigner de sa foi et
apporter aux fidèles une prédication visuel-
le, permanente, fort éloquente... (1)

Et pour terminer, la décoration complète
de la Bible de mariage est encore une
œuvre marquante, éditée par les Eglises
protestantes de Suisse romande.

D'un accident de travail à la gare de Bien-
ne, il garde une faiblesse des reins dont il
souffre souvent. Mais son ardeur au travail
est telle qu'il poursuit sa carrière avec une
volonté inébranlable, avec désintéresse-
ment, ne visant ni honneurs ni gloire, mais
la perfection dans l'expression de son art.
Sa vie, faite de travail intense, de luttes,
d'ombres et de lumières, «fut cependant
dominée par la présence de Dieu». (1)

Grand admirateur de la nature, Philippe
Robert avait construit à Evilard sa maison -
aujourd'hui protégée par l'Etat - et créé un
jardin de rêve comprenant deux étangs. Il y
avait acclimaté des centaines de plantes et
arbustes qu'il soignait avec amour.

Par un beau dimanche de juin 1930, ayant
emmené sa famille non loin de Bùren pour
admirer les nénuphars, il voulut, comme
son fils, traverser le vieux lit de l'Aar, étroit
mais profond à cet endroit. Pris de malaise,
il fut alors brusquement enlevé vers la plei-
ne lumière de l'au-delà !

On peut également signaler qu'une
exposition rétrospective des œuvres de
Philippe Robert est en préparation à Bienne
pour l'automne 1981, afin de célébrer le
centenaire de sa naissance.
(1) Henri Gagnebin : plaquette de sa conféren-

ce.
(2( Delachaux & Niestlé , éditeurs.
(3) Suchard , éditeurs.

Il y a cinquante ans mourait
le peintre Philippe RobertCyclomotoriste blessé

NEUCHÂTEL

Vendredi vers 17 h 30, à Neuchâtel,
M1™ M.P., de Neuchâtel, circulait chaussée
de la Boine, direction Peseux. A la hauteur
de l'immeuble No 48, elle a dépassé le
cyclomoteur conduit par M. André Schiro,
de Neuchâtel, puis a bifurqué à droite afin
d'emprunter la rue des Sablons. Lors de
cette manœuvre, sa voiture a heurté le
cyclomoteur. Blessé, M. Schiro a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence en ambu-
lance.

NAISSANCES. - 12 juin. Hirschi , Marc-
Olivier, fils de Hans-Peter , Le Landeron , et de
Silvia-Edith, née Hofmânner; Clottu , Karin-
Audrey, fille de Marius-Otto , Cornaux, et de
Mary-Claude-Raymonde, née Métille.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -13 juin.
Pham-Thai , Dung, Neuchâtel , et Quang,
Ngoc-Anh, Tavemy (France) ; Rogowicz ,
Casimir, Torcy (France), et Niewladomska ,
Irana , La Chaux-de-Fonds ; Doudiet ,- Claude-
Paul, et Ruef , Evelyne, les deux à Chène-
Bougeries ; Sahli , Alfred , et Jaquet , Silvia , les
deux à Ostermundigen ; Godel , Michel , et
Liechti , Viviane-Josette, les deux à Bienne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 13 juin.
Tschanz, Jean-Louis, et Siegrist, Patricia-
Georgette, les deux à Neuchâtel; Kessi ,
Gaston-René, Neuchâtel , et Bohre n , Christia-
ne, Peseux ; Streit , Bernard-Claude , et Sauser,
Marinette-Christine, les deux à Neuchâtel;
Singy, Jacques-Gilbert , Gorgier, et Bolliger,
Dominique-Claure, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 9 juin. Tschanz , Maurice-Henri,
né en 1904, Neuchâtel , époux de Marie-Thérè-
se, née Bastaroli.

Etat civil de Neuchâtel

Ryd Gerdy: la voix
oui vient d'ailleurs

Boucle - Sud - Quinzaine :
derniers échos

_ Il est l'un des cinq ventriloques suisses. Ce jeune Nyonnais pratique cet art difficile ..,
" depuis cinq ans. Et déjà, il possède quelques lettres de noblesse, puisqu 'il est « par- > '
| rainé» par Lise-Marie Morerod et qu'il a joué en compagnie de Jane Manson et de I
1 Dave, entre autres vedettes. Récemment, il s'est produit à Neuchâtel. En pleine rue. |
J Et cela, « il faut le faire !» S'appuyant sur une expérience déjà solide et une person- .,
' nalité bien affirmée, Ryd'Gerdy (alias Gérard Renevey) est parvenu à dérider les '
j  passants et les spectateurs. Très bien secondé par l'impertinente Caroline, une I
¦ poupée qui n'aime pas l'école et par son chien en peluche Nonos, il a intrigué, |
. amusé, puis séduit les centaines de personnes qui ont pris le temps d'admirer son ,¦ fa/er?f.
[| « On n'aide pas suffisamment les artistes suisses. Il faut que cela change, d'autant I '
| plus qu'il existe dans notre pays d'excellents numéros ». Ce n'est pas Caroline qui |
:. l'affirme, mais celui qui lui prête sa voix. La voix de la raison ! m! Photo: P. Treuthardt !,
' }  84836-R I '!
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Initiative du TCS bâlois
jugée illégale

CONFÉDÉRATION

LIESTAL (AS). - Le Grand conseil de Bâle
Campagne a déclaré illé gale l'initiative législa-
tive de la section bâloise du TCS, qui demande
que la fixation des taxes sur les véhicules à
moteur relève de la compétence du Grand
conseil mais en étant soumise au référendum
facultatif , ceci afin de •< freiner» le cas échéant
les partisans d'une hausse de ces taxes.

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

La famille de
Madame

Léonie GUENOT
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1980. sons-x

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. W743X

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Gérald Jacquet , à Cheseaux ;
Mademoiselle Anne-Françoise Jacquet , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone JACQUET-STAUFFER
leur très chère épouse , maman , sœur, belle-sœur, marraine et tante , survenu paisible-
ment , le 12 juin 1980, dans sa 65 mc année, après une longue maladie supportée
avec courage.

Ô ! vous que j'ai tant aimés sur la terre , souve-
nez-vous que le monde est un exil , la vie un pas-
sage, et le Ciel notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui , c 'est là que j' espère vous
revoir un jour.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 16 juin.

Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 16 heures.

Honneurs à 16 h 30.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : rue de la Mèbre 10, 1033 Cheseaux. 72905w

TEMPLE DES VALANGINES

VENTE
Aujourd'hui, dès 9 h 30: marché,

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

A 11 h : Concert-apéritif
Dès 12 h : dîner avec jambon chaud, etc.

L'après-midi : animation,
stands, thés, gâteaux, boissons, etc.

CORDIALE INVITATION À TOUS !
81844-T

CE SOIR À SAINT-AUBIN
SALLE DU BORD DU LAC

Grand bal .de la gym 
Ŝ

orchestre Rising Sun "

STADE DU GRAND-LOCLE
CORCELLES

Ce soir, sous tente,

GRAND BAL DU
«20me»

Avec les «PuSSycat»
et productions de J.-P. JAQUET
(équipe suisse de gymnastique)

ORG. F.-C. CORCELLES 84746-T

Marché aux puces
Collège de Vauseyon

Samedi 14 juin dès 8 heures

Auberge de jeunesse 77200 T

Il 

tOl I Théâtr e de Neuchâtel
||t' ^| mercredi 18 juin à 20 h 30

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

Collège de Chézard

Marché aux puces
samedi 14 juin 81g80 T

La Vitrerie SCHLEPPY SA
Neuchâtel

sera fermée
pour cause de deuil,

lundi après-midi 16 juin
72908-T

BÔLE
Vieux Stand, ce soir dès 21 heures

KERMESSE MW_X

OFFICE DES FAILLITES *BOUDRY |
Salle des spectacles " I

DERNIER JOUR
8 h à 13 heures

CHEMISIERS, PULLS, r v c
JUPES, BLOUSES, JEAN'S il. 3i~"
PANTALONS C» 1 f)ET ENSEMBLES rlilU.~

Thomas et Rose-Marie
KUNZI-WIDMER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sandra
13 juin 1980

Maternité Pain-Blanc 3
Pourtalès 2003 Neuchâtel

85113-N

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

Bonjour !
Je m'appelle

Gabrielle
Je suis née le 13 juin 1980

Je fais la grande joie de mon frère
Stéphane et de mes parents

Christiane et Jean-Marie JOBIN

Maternité Pourtalès Côte 117
72907-N

Ce soir dès 20 h 30

GRAND BAL
DU TOURNOI

F.-C. HAUTERIVE
Orchestre SUNDAY (4 musiciens)

Centre Sportif, Hauterive 8S121.T

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

DANS LE CANTON

COLOMBIER

(sp) Sous la direction de leurs professeurs
de dessin, M. et M™ L'Epée et M"" Claudin e
Grise/, les élèves de Cescole viennent de
terminer la décoration des deux passages
souterrains de Colombier. Il n'aura pas fallu
plus de trois semaines à ces jeunes artistes
pour accomplir leur travail. Vendredi matin,
M. B. Grandjean, directeur de Cescole, a
adressé ses remerciements et ses félicita-
tions à l'ensemble du collège. Il va de soi
qu 'une inauguration officielle de cette
œuvre collective aura lieu d'ici peu.

Passages souterrains :
décorations terminées

(c) Le chœur mixte catholique du Landeron
recevra demain 200 chanteurs et chanteu-
ses de différentes paroisses du canton. Le
matin, après avoir animé la grand-messe ,
les chœurs mixtes se présenteront devant
le jury. Puis, toujours à l'église, chaque
société interprétera un chœur imposé et un
chœur à choix. Après le banquet qui sera
servie la salle communale, les sociétés par-
ticiperont à la partie officielle avec remise
des médailles aux jubilaires.

Les «Céciliennes »
au Landeron

La chancellerie d'Etat communique qu'au
cours de brèves cérémonies , le chef du
département des travaux publics a pris
congé de MM. Jean Beyeler, concierge au
laboratoire cantonal; Firmin Gumy, aide-
concierge à l'Institut de chimie; Fritz Vuille ,
cantonnier à la division d'entretien III; Ali
Thurnherr, cantonnier à la division d'entre-
tien III ; Pierre Graf , ca ntonnier à la division
d'entretien II ; Marius Perrottet, cantonnier à
la division d'entretien III; Roland Richard,
cantonnier à la division d'entretien II ; Pierre
Vermot, cantonnier à la division d'entre-
tien III, qui ont fait valoir leur droit à la
retraite.

Retraites au département
des travaux publics

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat
vaudois annonce, après contrôle , le dépôt de
17.226 signatures valables (12.000 suffisaient)
à l'appui de l'initiative constitutionnell e du
comité Franz Weber contre la bretel le autorou-
tière de la Perraudettaz. Cette initiative popu-
laire , qui a donc abouti , demande l'introduc-
tion dans la constitution du canton de Vaud
d'un nouvel article ainsi conçu : «le peup le
vaudois peut exercer le droit d'initiative
cantonale selon l' article 93 de la constitution
fédérale. Une votation demandée à ce sujet j>ar
12.000 citoyens actifs doit avoir lieu dans les
six mois ». Le but de l'initiative est d'accorder
au peuple vaudois (et non plus seulement à ses
autorités) le droit d'intervenir auprès de la
Confédération pour faire supprimer le projet
dp  hretelle de la Perraudettaz.

Une initiative de
Franz Weber aboutit

PEINTURE
NON FIGURATIVE
de 1900 à 1345 en Suisse,

du 4 juin au 28 juin.
Exposition documentaire

et didactique
au Collège du Mail

Heures d^uverture :
lundi - mercredi - vendredi : 8 h -18 h

mardi et jeudi 8 h - 22 h
Samedi s h-15 h

Entrée gratuite 85546-T

Madame Lucien Chabloz-Revelli,
à Boudry ;

Madame Robert Chabloz , à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Georges Cha-
bloz , à Boudry et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Bruno Goetz
et leurs filles , à Berne;
¦ Madame Antoinette Laugero, Le Muy
(France) ;

Madame Paulette Laugero, à Aix-en-
Provence;

Monsieur et Madame Fernand Gibert ,
Le Muy;

Monsieur et Madame Pierre Paviot
et leurs enfants, Le Muy,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Lucien CHABLOZ
leur très cher époux , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection, dans sa 83 mc année.

2017 Boudry, le 13 juin 1980.
(Louis-Favre 50.)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'inhumation aura lieu le lundi 16 juin.
Culte au temple de Boudry, à

14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72904 M

Dieu est amour.

Monsieur et Madame François Perret ,
à Neuchâtel :

Monsieur Jean-François Perret , à
Genève,

Monsieur Michel Perret , à Genève;
Monsieur et Madame Ami Schlàppy-

Perret , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Pierre

Schlàppy et leurs filles , à Genève,
Monsieur et Madame Daniel

Schlàppy et leurs enfants, à Neuchâtel ,
Monsieur Jean Schlàppy, à Corcelles,
Monsieur et Madame Phili ppe

Schlàppy et leur fille , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marthe Perret , à

La Sagne ;
Les descendants de feu Jakob Gerster,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette PERRET
née GERSTER

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 93 mc année.

2006 Neuchâtel , le 12 juin 1980.
(Ravières 8.)

Rien n'est impossible à celui qui croit.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 16 juin. .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

Veuillez penser à la Fondation
des Perce-Neige, CCP 23-252

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72909-M

Madame Maurice Benoit;
Madame et Monsieur Georges Kalten-

rieder-Benoit, à Bevaix;
Madame et Monsieur Jacques Ducom-

mun-Kaltenrieder, à Bevaix ;
Madame Madeleine Zurbuchen , à Fleu-

rier, ses enfants et petite-fille , à Buttes;
Les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Abraham Tribolet ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BENOIT
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-
frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 76 ""•'année.

2012 Auvernier , le 13 juin 1980.
(Grand-Rue 38.)

Je lève mes yeux vers les montagnes :
d'où me viendra le secours? Le secours
me vient de l'Eternel , qui a fait les cieux
et la terre !

Ps. 121:1-2.

L'incinération aura lieu lundi 16 juin.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel , à 16 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72903 M

La famille de

Madame

Moïse MULLER
née VUILLE

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie toutes les
personnes qui ont partagé son épreuve
par leur présence, leurs messages, et leurs
envois de fleurs . Elle les prie de trouver ici
sa vive reconnaissance.

Peseux, juin 1980. eisai-x

Le comité cantonal des UNIONS
CADETTES NEUCHÂTELOISES a le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lotti MORAX
mère de Yves Notter, membre et ami.

85555-IV



La Quinzaine italo-suisse
est bien partie

TOUR DE VILLE ,

• AUJOURD'HUI, les 25 lanceurs de
drapeaux de la ville d'Alba, dans le
Piémont, serrés dans leurs surtouts
blancs flammés de rouge, la démarche
ait 1ère et le geste précis, auront la mis-
sion d'inaugurer, en début d'après-
midi, la « Quinzaine italo-suisse», rue
du Concert et place des Halles.

La veille, on a assisté au Centre cultu-
rel neuchâtelois au vernissage des
œuvres des peintres italien Roberto
Mairon et suisse Jules Gester, consti-
tuées essentiellement par des dessins à
la plume.

Le même soir, on a inauguré s la salie
du Faubourg les œuvres des peintres
Franca Piliero-Leuzzi, Gianni Bedetti,
Aldo Ciulo, Antonio Coi, Renato Dalla
Costa et Pietro Silvestri. Cette exposi-
tion sera ouverte jusqu 'au 22 juin.

Mardi, la troupe milanaise « Theatro
laboratorio », s 'inspirant délia Comedia
del/'Arte de Nico Pepe se pro duira au
Théâtre. D'autres manifestations sont
prévues après la paus e estivale dans
tout le canton. Le but essentiel de cette
quinzaine est de resserrer les liens
d'amitié entre les communautés neu-
châteloise et italienne. (P.)

ÉLECTRICITÉ ET GAZ
Le train ne passe qu'une
fois, et sans siffler !

Le canton de Neuchâtel n'est pas particu-
lièrement gâté par sa situation géographi-
que. Il est carrément en dehors des grands
axes qu'ils soient ferroviaires , routiers, ou
en matière d'électricité, de gaz ou autre
énergie. C'est dire que si l'on ne veut pas
tomber au rang des cantons sous-dévelop-
pés, après avoir appartenu au peloton de
tête jusqu'il y a dix ans, Neuchâtel doit aller
chercher loin dans le pays pour son énergie
électrique et gazière.

Il en résulte, selon la règle économique
disant que tout handicap doit se payer , que
pour être relié, à temps, aux grands
courants énergétiques, le canton de Neu-
châtel doit investir beaucoup dans des
réalisations peu rentables, parce que le
rendement kilométrique est très faible,
pour ne pas dire nul.

transporter du courant sur une longue
distance, ou du gaz dans des tuyaux
souterrains n'a jamais été une activité
lucrative, comparativement à la vente pro-
prement dite de ces énergies.

Or, c'est en Valais que l'on va chercher
l'électricité, dans la vallée de Conches. Et
c'est à Altavilla près de Morat qu'il faudra
aller chercher une partie du gaz naturel
nécessaire à l'alimentation du canton,
parallèlement à celui que lui livre la Com-
munauté du Mitteland par sa conduite
longeant le pied du Jura depuis Bâle. Mais
c'est dans le canton que ces énergies sont
vendues ce qui fait beaucoup de kilomètres
où il ne se passe rien !

• LE CENTRE À CORNAUX

Cornaux est l'un des centres névralgi-
ques en ce qui concerne la fourniture
d'électricité au canton. Et prochainement,
ce sera le centre de la fourniture du gaz
naturel destiné à alimenter les six districts
du canton et la région de Pontarlier.

Pour mesurer l'ampleur de l'effort fourni
par le canton de Neuchâtel pour son
alimentation en électricité et en gaz la
société anonyme GANSA (Gaz neuchâte-
lois SA) et l'ENSA (Electricité neuchâte-
loise SA) - qui ont toutes deux leur siège à
Corcelles - avaient convié hier toute la
journée la presse à une visite des chantiers
de Charmey (Galmiz) dans le Grand-Marais,
et d'Altavilla près de Morat , ainsi que ceux
de la pose très prochaine du gazoduc Alta-
villa - Cornaux.

Il s'agit d'une des plus grandes réalisa-
tions de ces vingt dernières années sur le

plan de l'économie cantonale: 63 millions
de fr. pour amener le gaz naturel dans les
six districts à partir de Cornaux où se
trouve la centrale thermique d'EGS qui fera
aussi office de dispatching, et 15 millions
pour améliorer le réseau électrique à haute
tension qui, de la station de répartition de
Charmey (Galmiz), amène le courant élec-
trique au canton via Cornaux. Prochaine-
ment, le Grand conseil sera appelé à se
prononcer sur une demande de crédit
complémentaire de 900.000 fr. qui doit
permettre, compte tenu de l'ampleur des
travaux actuellement en cours et prévu
originellement en deux étapes qui n'en
font plus qu'une, au capital social de Gansa
auquel l'Etat participe déjà pour 30%, à
côté des trois villes et des forces motrices
neuchâteloises SA de passer de 3 à 6 mil-
lions, dans la perspective d'alimenter le
canton dans son ensemble par ce gaz natu-
rel dont il y a de gigantesques réserves

dans le monde entier et dont les commandes
neuchâteloises ont été faites jusqu'en...
1987.

Déjà l'on peut suivre dans le terrain le
tracé du futur gazoduc qui court dans le
Grand-Marais en direction de l'Entre-
deux-Lacs pour permettre dès l'an pro-
chain de livrer aux consommateurs neu-
châtelois 500 millions de kWh.soit à peine
moins que les 650 millions de kWh électri-
ques distribués par l'ENSA.

Ces travaux , tant sur le plan électrique
que gazier. donneront au canton cet avan-
tage appréciable d'une alimentation dou-
ble provenant de deux sources différentes
ce qui constitue une assurance de plus
quant à notre approvisionnement.

• A CHARMEY ET À ALTAVILLA

A Charmey, près de Morat, d'importants
travaux de génie civil ont été entrepris en
vue de l'arrivée du courant électrique à
220.000 volts qui repartira, notamment en
direction de Cornaux , après avoir été trans-
formé en 125.000 volts. De nouvelles instal-
lations, mises en place sans interruption de
l'activité de cette plateforme électrique, et
à laquelle s'approvisionnent plusieurs

cantons voisins, feront de ce centre une
unité ultramoderne.

A Altavilla, d'où partira le gazoduc neu-
châtelois, les installations de commande
sont en place et dès lundi commencera la
pose des tuyaux à 1 m 50 de profondeur.

De Cornaux , la conduite montera la côte
de Chaumont, où la mise en terre sera par-
ticulièrement difficile à cause de la pente
du terrain longeant la ligne à haute tension
et du sous-sol rocailleux, en direction du
Val-de-Ruz, de Tête-de-Ran, de La Chaux-
de-Fonds, une autre branche devant
alimenter le Val-de-Travers et Pontarlier. Le
dispatching de Cornaux gérera par ordina-
teur les achats, les ventes de gaz et com-
mandera à distance la station d'Altavilla. Il
faut relever qu'au Val-de-Ruz et au Val-de-
Travers Gansa desservira par son propre
réseau les localités à alimenter.

• CALENDRIER

Les travaux ayant commencé ces jours,
ils seront terminés entre Altavilla et La
Chaux-de-Fonds via Cornaux à la fin de
cette année, le gaz naturel destiné aux vil-
les de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Saint-lmier dans le Jura bernois commen-
çant à être livré en juin 1981, le Val-de-
Travers et Pontarlier ainsi que le Val-de-
Ruz en octobre.

Nous l'avons dit: 63 millions de fr. pour
ce nouveau réseau de gaz , 15 pour la
modernisation du poste à haute tension
électrique de Charmey. Et les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, pas encore
équipées pour le gaz naturel, devront y
aller d'une facture de 20 millions.

L'énergie, c'est vrai, coûte bien cher.
Mais, comme l'a souligné hier M. Alphonse
Roussy, administrateur-délégué de
GANSA et directeur général de l'ENSA, qui
tenait cette conférence de presse en
compagnie de M. Freudweiler , directeur de
GANSA, il y a des moments où il est préfé-
rable de savoir quel train prendre!

Car il ne passe qu'une fois. C'est actuel-
lement dans le train de l'électricité et du
gaz qu'il faut monter. Parce que celui du
pétrole, on a appris à s'en méfier.

On ne sait vraiment pas où il va ! _ ..̂G.Mt

Les travaux de transformation de la station de Charmey (Galmiz).

Mise en terre du gazoduc dans la région des Grands-Marais. (Avipress P. Treuthardt)

Bienvenue aux anciens (et aux jeunes)
de la Société d'étudiants «Commercia»
• LA société d'étudiants « Commercia »
de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel fête en cette fin de semaine
son 50me anniversaire par des manifes-
tations qui ont vu accourir les anciens,
les amis et les sympathisants de partout
en Suisse. Ils passeront quelques
heures joyeuses dans les murs de la
ville qui leur est si chère et à laquelle
sont attachés tant de souvenirs inou-
bliables de leurs jeunes années passées
en terre romande.

Ce grand jubilé est placé sous la
devise «5 fois 10 ans amitié-travail-
sport ». La Commercia est en effet aussi
une société sportive qui portait à sa
fondation en octobre 1930 le nom de
« Sport-club-Suisse». Société unique-
ment sportive, elle fut transformée en
1940 en une société d'étudiants et en
1969, elle changea de nom sans pour
autant oublier son activité sportive.

L'un de nos illustres anciens mem-
bres, M. A. Sandoz, professeur et, plus
tard, directeur adjoint de l'Ecole de
commerce , a évoqué les premières
années de cette société de gymnastique
de la manière suivante : «A sa création,
le Sport-club avait un but uniquement
sportif. Les anciens se souviendront cer-
tainement des différents «tours de
ville» auxquels le SCS a pris part. A la
même époque, le stade de Colombier a
été le théâtre de matches de football
épiques entre notre formation et celles

de l'Université ou du gymnase. Les
gradins étaient alors garnis des jeunes
filles de l'Ecole de commerce et d'admi-
ratrices de l'adversaire qui donnaient à
ces rencontres une ambiance très colo-
rée et créaient un bruit de fond qui
s'entendait loin à la ronde ! »

LE SOUVENIR
DU SPORT-CLUB-SUISSE

Au terme d'une crise structurelle,
cette société de gymnastique devint en
1940 une société d'étudiants, portant les
couleurs jaune-rouge-blanc et prati-
quant toutes sortes de sports. Cette
« opération » fut fort bien réussie.
L'ambition sportive alliée à une loyauté
¦ remarquable formaient une synthèse
harmonieuse avec l'esprit de camarade-
rie qui règne dans le cercle de nos
membres actifs à Neuchâtel. Le
« Sport-club-Suisse » était connu un peu
partout comme une équipe d'où sorti-
rent au cours des années de nombreux
membres qui ont fait une belle carrière
dans la vie.

La société reçut le nom qu'elle porte
actuellement, «Commercia , société
sportive», après diverses péripéties.
Les dispositions rigides relatives au port
des couleurs furent allégées et adaptées
aux nouvelles exigences du temps. Les
efforts pour un nouveau départ, entre-
pris par quelques « mordus» qui n'ont

cessé de croire à la bonne cause de la
«Commercia» , étaient couronnés de
succès. Dans les années 70, on repartit
ainsi de plus belle.

Et aujourd'hui? Une activité pleine de
verve et les quelque 200 «vieux-mem-
bres» s'apprêtent à fêter avec opti-
misme les 50 ans d'une société qui au
cours de son histoire a reflété un peu la
vie tourmentée , folle et débordante de
notre siècle. Mais la «Commercia» est
toujours restée fidèle à sa devise
«amitié-travail-sport » . Elle a toujours
fait honneurà l'Ecole de commerce, à la
direction et à son corps ensei gnant ,
avec lesquels elle entretient d'excellen-
tes relations. Vivat , crescat , floreat ,
«Commercia»! Th. SCHWEIZER

Encore et toujours des refus de servir...
Le tribunal militaire de 2me division a

encore siégé hier au Château. Ce sont à
nouveau des refus de servir qui ont occupé
la quasi-totalité de la matinée.

Le premier prévenu, P.F., a refusé en juin
1979 de se présenter au recrutement. Il
refuse la responsabilité de devoir un jour
être amené à tuer quelqu'un. Ce refus de
servir lui pose un grave problème car il
n'est pas un contestataire et il lui répugne
d'aller contre les lois. Croyant, P.F. s'efforce
d'aideron prochain en donnant notamment
beaucoup de son temps aux handicapés.

Dans son réquisitoire, l'auditeur a estimé
qu'il était navrant qu'une personne aussi

généreuse que P.F. refuse d'accomplir ses
obligations militaires. A son avis, il n'a pas
pris sa décision en proie à un grave conflit
de conscience. C'est pourquoi, il doit être
condamné à 10 mois d'emprisonnement
ainsi qu'à l'exclusion de l'armée.

Pour la défense en revanche, le tribunal
se trouve bien en présence d'un grave
conflit de conscience et les mobiles de P.F.
sont à l'évidence éthiques et religieux. Son
attitude est dictée par un ordre supérieur à
celui de la constitution et qui se situe au
niveau de sa conscience. C'est donc aux
arrêts répressifs que devrait être condamné

le prévenu pour une durée ne dépassant
pas trois mois.

Cette plaidoirie a été suivie en partie par
les juges qui ont infligé à P.F. une peine de
six mois d'arrêts répressifs.

PAIX, NATURE ET ... GRENOUILLES !

Ce ne sont pas les mêmes motifs qui ont
amené CH. à refuser d'exécuter son école
de recrue l'été passé. S'il refuse d'endosser
l'uniforme c'est parce que «la paix et la
nature, c'est beau » et que «c 'est mal fait
d'obliger les hommes à se battre». D'ail-
leurs, CH. ne veut participer à aucune
armée quelle qu'elle soit car « il s'y fait des
choses inadmissibles comme par exemple
jeter des grenades dans les étangs où il y a
des grenouilles... » Il aime être libre et
espère qu'un jour beaucoup de gens seront
libres.

Avant d'être « libre », CH. devra purger
les six mois d'emprisonnement que lui a
infligés le tribunal. L'auditeur en avait
requis huit.

NON AU GÉNOCIDE MONDIAL

- Ma conscience ne me permet pas de
participer au génocide mondial. J'aurais
honte de moi ».

Voilà en une phrase pourquoi A.-C. R. ne
s'est pas présenté à son cours de répétition
en mars dernier. Comment lutter contre la
recrudescence de la violence, s'est
demandé le prévenu? Par le pacifisme car
pour avoir la paix , il est stupide de préparer
la guerre. En allant à l'armée, il se sentirait
comp lice des massacres et des destruc-
tions. Incorporé dans les troupes sanitaires,
il s'est aperçu après une école de recrue et
deux cours de répétition qu'il était avant
tout considéré comme un soldat et que la
question des soins à donner était tout à fait
secondaire.

S'agissait-il en l'occurrence d'un grave
conflit de conscience comme l'affirmait la
défense et le contestait l'auditeur? Non, a

répondu le tribunal condamnant le prévenu
à six mois d'emprisonnement et à l'exclu-
sion de l'armée.

C. B. ne s'est pas présenté au recrute-
ment car il n'a pas envie d'apprendre à
manier une arme. Il se déclare contre la
violence, déteste les uniformes et a peur
qu'on porte atteinte à sa personnalité en ...
lui coupant les cheveux ! Il désire bientôt
partir très loin, en Amérique du Sud ou en
Inde pour toujours. S'il fume du « H », c'est
pourse sentir bien, ce n'est pas parce qu'il a
des problèmes psychiques...

Dans la lettre qu'il avait adressée au
département militaire fédéral pour
l'informer qu'il refusait d'accomplir ses
obligations militaires, C.B. avait affirmé ne
vouloir divulguer ses raisons qu'en
présence d'un psychiatre. Pourquoi ?

- Je n'avais pas envie de parler à des
gens bornés, a-t-il répondu au président
hier matin.

Les parties en présence - défense et
accusation - ont été d'avis que d'une cer-
taine manière il fallait lui donner satisfac-
tion puisqu'elles ont décidé de le soumettre
à une expertise psychiatrique afin de
déterminer son degré de responsabilité
pénale et son aptitude au service militaire.

J.-M. R.

La composition du tribunal
Le tribunal militaire de 2""' division a siégé

hier dans la composition suivante: président:
colonel Félix-Clément, Chictres; juges: major
Jean-Jacques Grasset , Onex; capitaine Fran-
çois Beljean , Saint-Biaise ; sergent Jean
Coquoz, Zurich ; chef de groupe Jacques Tor-
rent , Genève ; auditeur: capitaine Jean-Marie
Favre , Fribourg ; greffier: premier lieutenant
Biaise Stucker , Peseux; audiencier: M. Marc
TaiUens , Le Mont-sur-Lausanne; défenseur
d' office désigné pour toutes les causes,
M1' Jean-Patrice Hofner , Couvet.

La Neuchâteloise assurances
clôt un bel exercice

NOUVELLES FINANCIÈRES I *~____
_

__
_

_______ 
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____________
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_
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A la salle du Grand conseil du château de
Neuchâtel, tous les fauteuils étaient occu-
pés hier matin par les 131 actionnaires de la
Neuchâteloise assurances générales qui
tenaient leur assemblée annuelle. Sous la
présidence, à la fois amène et ferme de
M. Jean Carbonnier , l'ordre du jour fut
rondement mené, sans aucune interven-
tion des assistants, fait qui mérite d'être
relevé en ces lieux où le droit de parole est
si largement utilisé. Cett e année, sans élec-
tion au conseil d'administration, tous les
votes furent acquis à l'unanimité pour enté-
riner un exercice qui peut être considéré
comme satisfaisant dans un contexte
économique précaire.

EVOLUTION DISPARATE
DES PLACEMENTS

Brossant un tableau général des diffé-
rents groupes de placements de la Neuchâ-
teloise, le président mit en évidence les
changements de taux intervenus en 1979,
compliquant la gestion. En février l'on tou-
che le point bas avec des 2 3A % à long
terme, puis c'est la reprise jusqu'à 4% en
fin d'année. Les investissements en obliga-
tions ont fortement augmenté, ils consti-
tuent les deux tiers des placements de
l'année. Les prêts aux communes se sont
aussi enflés. En revanche, une baisse
notoire est perceptible aux prêts hypothé-
caires en raison de la concurrence serrée
des autres instituts de crédit. Aux actions,
les nouvelles injections ne concernent que
des participations à des augmentations de
capital. Quant aux immeubles, les dépen-
ses concernent la dernière portion du
nouveau siège de Monruz ainsi que des
travaux de modernisation à Zurich,
Fribourg et Neuchâtel.

Il a été rappelé la vente de l'immeuble 3
rue du Musée à la Banque nationale suisse.

L'augmentation des revenus s'est ralen-
tie en raison des conversions des emprunts
échus à des conditions plus basses.

UN NOUVEAU CENTRE ADMINISTRATIF
SOLIDAIRE, FONCTIONNEL ET HUMAIN

Il appartint à M. E. Haas, directeur géné-
ral, de présenter le point du premier exer-
cice annuel comp let passé dans les locaux
de Monruz. L'expérience est concluante
d'avoir tous les éléments sous la main et de
mieux permettre une interpénétration des
tâches du personnel. Le directeur sut

présenter la nécessité de faire intervenir les
moyens modernes de gestion tout en main-
tenant la prédominance humaine lors de la
prise de décisions, à chaque échelon.

Nous renvoyons nos lecteurs à notre
édition du 14 mai dernier dans laquelle ont
été déjà publié les résultats financiers de
l'exercice 1979 des deux sociétés : La Neu-
châteloise assu rances générales et La Neu-
châteloise assurances sur la vie. Rappelons
que le bénéfice de « La Neuchâteloise géné-
rale » de 2.258.424 fr. ne diffère guère 'de
celui de l'exercice antérieur, permettant
d'attribuer un dividende inchangé de 14 fr.
brut par action.

Cette réunion fut l'occasion de fraterniser
entre direction, personnel, agents externes,
actionnaires et invités qui se groupèrent
lors d'un joyeux apéritif servi au château de
Neuchâtel à l'issue d'une assemblée
remarquablement bien conduite. E. D. B.

Les «1910» en Provence
tqilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllli

L'Amicaie des contemporains « 1910» de
Neuchâtel et environs tenait à marquer
l'année des 70 ans par une course-souve-
nir, dont le but fut le Midi de la France. Le
trio des responsables, MM. E. Gobât , chef
de course, A. Chappuis, trésorier et
J.-R. Laederach président du groupement,
avaient bien fait les choses sans compter le
président d'honneur, M. R. Pellaton,
toujours sur la brèche. Ils furent quarante
(comme... les voleurs d'Ali-Baba) à monter
dans le car à destination de Nîmes d'où on
allait rayonner pour découvrir les lumineu-
ses richesses de la Provence et de la
Camargue.

Et ce fut la visite aux sites et cités aux
noms prestigieux: les Saintes-Mariés,
Aiguës-Mortes, Arles, le moulin Daudet,
Avignon, Les Baux, le Pont du Gard. A noter
un succulent déjeunera la ferme des Clapa-
rèdes, non loin de la Grotte des Demoisel-
les, chez le fils du président qui dirige là un

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllF
mas en pleine garrigue, et où l'on fabrique
un excellent fromage chèvre pur. D'ailleurs,
nombreux sont les Français qui viennent
«manger à la ferme». Une excursion-
découverte qui marquera dans les souve-
nirs des participants par le pittoresque du
lieu, la beauté du mas et la qualité du
repas-maison, sans compter l'accueil
helvétique et familial.

Parmi les quarante voyageurs se trou-
vaient une demi-douzaine de membres du
groupement de Boudry désireux de profiter
de l'aubaine et de lier amitié avec les autres.
En résumé une sortie des septuagénaires
1910 réussie en tous points : le manger, le
boire, la couche, l'ambiance, la tenue géné-
rale, les choses découvertes ou retrouvées,
les chants entraînants, les histoires
amusantes, tout fut favorable à resserrer
les liens d'amitié qui de longue date unis-
sent les contemporains 1910 de Neuchâtel
et environs.

Une course de planches à voile
un peu particulière demain au

large de Chez-le-Bart
On le sait, les « véliplanchistes » se mesurent entre eux non

seulement sur le classique triangle olympique, mais aussi
dans des concours de « free-style », des slaloms parallèles,
des courses dans le ressac et autres compétitions qui, sous
leurs dehors parfois folkloriques n'en exigent pas moins
entraînemen t, habileté et même imagination.

C'est ainsi que la toute jeune flotte neuchâteloise de
l'Association suisse de surfsailing (ASS) inaugurera demain
après-midi-si le vent s 'y prête... - son « Ruban bleu », course
de vitesse pure et d'endurance sous forme d'un aller et retour
entre Chez-le-Bart et Estavayer-le-Lac.

Une régate un peu particulière sous son apparente simpli-
cité. Non que traverser le lac de Neuchâtel en planche à voile
relève vraiment de l'exploit. Seulement, il ne s 'agira pas, en
l'occurrence, que d'arriver le premier; il faudra aussi et sur-
tout faire le plus vite possible. Car les temps réalisés seront
chronométrés, et qui s 'inscrit à temps pourra, chaque week-
end jusqu 'à la mi-octobre, tenter d'améliorer le record. Avec,
à la clé, une coupe annuelle et un trophée permanent...

Ajoutons, pour terminer, que les planches en compétition
devront être conformes à la jauge « open » Il BSA). Autrement
dit, on pourra sûrement tirer du « Ruban bleu» d'intéressants
enseignements sur ie matériel mis en jeu. J.-M. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Ces dangereux rails
de tramway...

• VERS 7 h 45, un cycliste, M. Philippe
Hermann, circulait sur la N 5, emprun-
tant la voie de droite, en direction du
centre de la ville. Arrivé à la hauteur du
passage pour piétons de Beau-Rivage ,
la roue avant du vélo s'est prise dans un
rail du tram. Le cycliste fit une chute sur
la chaussée. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital de la Providence. Il souffre
d'une commotion et d'une plaie au
visage.



fc H DÉPARTEMENT
I ï|f DE JUSTICE
Par suite de démission du titulaire, nous
cherchons un (e)

employé (e)
de commerce

pour le bureau du Registre foncier de
Boudry.

Traitement et obligations: légaux.
Formation souhaitée: apprentissage com-
plet , si possible dans une étude d'avocat , de
notaire, dans une banque ou une fiduciaire.
Entrée en fonctions: à convenir.
II s'agit d'un travail intéressant et indépen-
dant, demandant de la précision. Notre
futur (e) collaborateur (trice) devra procéder
à l'établissement d'extraits, d'inscriptions
de mutations, servitudes et gages immobi-
liers dans les registres, de confections de
cédules hypothécaires.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
17 juin 1980. 83669 z

Il il DÉPARTEMENT DES
Il !|i TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission, le Service des ponts
et chaussées cherche un

dessinateur
en génie civil

Exigences :
- nationalité suisse
- âge maximum 32 ans
- certificat fédéral de capacité A et B
- si possible expérience dans les projets et

travaux de génie civil
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction: 1" août 1980 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
21 juin 1980. 84228-z

**fpg& UNIVERSITÉ
c If s DE NEUCHÂTEL
%,% W $  Faculté
%VI »K>OS t'es sciences

Mardi 17 juin 1980 à 17 h
à l'Université, salle B 32.

Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Casimir DE RHAM, ingénieur
diplômé de l'Ecole Polytechnique Fédérale
de Zurich.

La classification hiérarchique
ascendante et descendante

de grands tableaux
de données

84086-z Le doyen : K. Bernauer

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

 ̂
t? RÉPUBLIQUE ET

!| jjj ", CANTON DE NEUCHÂTEL
il ||! DÉPARTEMENT DE
% Ijjjj/ L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ECOLE
D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE

NEUCHÂTEL (ETS)
LE LOCLE

division supérieure

Par suite de mutation et de démis-
sion, l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (ETS), division supé-
rieure, met au concours deux
postes

D'ASSISTANTS
Titre exigé: diplôme d'ingénieur
ETS en mécanique.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1e'septembre
1980 ou date à convenir.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Ch. Moccand,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 53 18.
Formalités à remplir jusqu'au
9 août 1980 :
1. Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives au départe-
ment de l'Instruction publique,
service de la formation techni-
que et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature la direction
de l'Ecoled'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (ETS), av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle en
joignant une photocopie du dos-
sier adressé au département de
l'Instruction publique. 84o?i-z

Entreprise spécialisée dans la fabri-
cation d'outils de coupe sur mesure
en métal dur et aciers, cherche

REPRÉSENTANT
INDÉPENDANT

qui annexerait à son activité la repré-
sentation de ses produits de haute
qualité.

Prendre contact avec M. Henri
Robert, tél. (039) 23 22 33. 83824 o

Médecin spécialiste, à Neuchâtel,
cherche au plus tôt

LABORANTINE
expérimentée ou

assistante médicale
ayant une très bonne formation de
laboratoire et de radiolog ie.

Faire offres manuscrites avec copies
de certificats , photographie et
prétentions de salaire sous chiffres
EJ 1151 au bureau du journal.

81554-0

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un aide-mécanicien
pour travaux sur petites presses

ouvrières
pour travaux à la brucelle à temps
complet

décalqueuse
sur aiguilles, à domicile.

S'adresser à Cosmo S.A.
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. 41 26 36. 82990-O

Fûhrendes Handelsunternehmen der
Maschinen- und Zubehôrbranche fur
holzbearbeitende Betriebe sucht per
sofort oder nach Vereinbarung
jungen, dynamischen, einsatzwilli-
gen

Aussendienstmitarbeiter
Einem Schreiner, Zimmermann oder
Mechaniker bietet sich die
Môglichkeit, durch Fleiss und
Einsatzbereitschaft eine bestdotierte
und selbstandige Position aufzu-
bauen.

Hohes Fixum, Provision, Firmenwa-
gen, Pensionskasse.

Reisegebiet: BE/SO/JU/FR/VD/NE.

Ihr Anruf bedeutet ein Schritt in die
Zukunft.

Holzmag, Holzmaschinen AG
Dreispitzstrasse 11/20
4142 Mùnchenstein.
Tel. (061) 50 00 11. 84782 0

Nous cherchons

MÉCANICIEN
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
MÉCANICIEN-OUTILLEUR

(pour petits travaux fins et d'ajustage
précis).
Entrée en fonction à convenir.
Adresser offres à
KYBURZ & CIE S. A.
Verres de montres
9, rue des Indiennes
CH - 2074 Marin.
Tél. 33 33 61, int. 14. 84745 o

Dans le cadre de notre divei "ication, nous cherchons: ;

100 à 150 m2, j
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
H Huber + Co Hauterive S.A.
¦ Boite 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. 84693-H
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Nouvelle employée
cantonale cherche

appartement
de 2 pièces
centre ville, cuisine
agencée , tout de
suite ou pour fin
juin.

Tél. (039) 51 22 00,
aux heures de
bureau. 841OBH

Fhâllrhpç Ç A

Nous sommes une entreprise connue s'occupant de la distribution dans le
domaine de

LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
hautement qualifié pour la vente de nos produits en Suisse romande.

Notre futur collaborateur disposera d'un vaste assortiment d'articles d'usage
courant de haute qualité à des prix très compétitifs et devra s'occuper d'une
clientèle existante susceptible d'être considérablement augmentée.

Nous offrons à un vendeur qualifié possédant de bonnes connaissances ver-
bales de la langue allemande la possibilité de hauts revenus, un salaire garan-
ti, le remboursement intégral de ses frais et avantages sociaux actuels.

Veuillez adresser votre candidature par lettre manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et d'une photo à :

UTP - Protection S.A.
4310 Rheinfelden/AG 84664 0
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On cherche à louer un

APPARTEMENT
DE 2 A 3  PIÈCES

avec jardin
et vue sur le lac de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à FM 1181 au
bureau du journal. 86997- H

On cherche,
à Colombier
ou environs,

GARAGE
avec électricité.

Tél. 41 13 46. 84714- H

Ecriteaux
en vonte au

bureau du journal

Neuchâtel,
cherche pour un
collaborateur
un appartement
41/2-5 pièces
avec confort, cuisine
agencée, grand
balcon, vue, pour
le 1"' août 1980.
Faire offres
par téléphone
au 21 21 25,
interne 211,
jusqu'au
18 juin 1980. 81633-H

Je cherche à acquérir à Neuchâtel ou
environs

PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES

PARTS DE COPROPRIÉTÉ

ACTIONS DE SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRES

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

A vendre

HAUTE - NENDAZ
centre station, magnifique 3 pièces,
living cheminée, cuisine , 2 chambres ,
salie de bains, W.-C, grand balcon
d'angle. Prix très intéressant.

Fournier Jean-Pierre,
Les Heures Claires, 1961 Haute-Nendaz,
tél. (027) 88 29 36. 84662-I

A vendre à Valang in

TERRAIN
2000 m2, zone de construction

TERRAIN
820 m2, avec projet-permis.

Tél. (038) 24 35 87. SSOBS -I

A vendre, canton de Neuchâtel,

maison familiale
2 étages , parait état , avec possibilité
de commerce.

Adresser offres écrites à IP 1184 au
bureau du journal. 81839-I

A vendre à Bevaix :

MAISON
de 5 chambres, cuisine, salle d'eau,
W.-C. séparés, caves, galetas, chauf-
fage général , garage; le tout en par-
fait état , avec 800 m2 de .terrain arbo-

¦ . - risé et une vue imprenable sur le lac
I, L et lès Alpes.
,|. •¦ • "A"i«wr i

Adresser offres écrites à DK 1179 au
bureau du journal. 81624-1

CORTAILLOD
A vendre
au quartier de Bas-de-Sachet

petite maison familiale
de construction récente, avec beau
verger.
Conviendrait à couple sans enfants.
Bail de 5 ans à respecter.

Adresser offres écrites à CD 1124 au
bureau du journal. s ioss -i

On cherche à acheter

MAISON
rive nord du lac de Neuchâtel, si pos-
sible avec vue sur le lac.
Adresser offres écrites à EL 1180 au
bureau du journal. 86996 I

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs

IMMEUBLES
i,,;x. • , ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦ 

x x ¦ .

neufs ou à transformer.

Faire offres sous chiffres EC 1094 au
bureau du journal. 78769-I

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. SBSS 7- G

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

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

A louer

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

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

85024-P

A louer à Fontainemelon, dès le
30 juin

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

84449-G
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A louer à Peseux, immédiatement ou
pour date à convenir,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59, 53 18 02. 83136-G

A louer Sud-Irlande

MAISON
6 pièces, meublée.
Cuisine - W.-C.
Bord de mer, pèche et chasse.

Téléphoner au (038) 55 26 25. 81855-G

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
tout de suite ou à convenir, avec prise télé-
distribution Sérac S.A.

Tél. 21 11 71. 84041-G

IA 

remettre tout de suite ou pour date
à convenir au centre de Neuchâtel jo li

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

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

A LOUER
dès le 1°' juillet ou à convenir
AU LANDERON
Rue du Lac 38

STUDIO
moderne, tout confort, cuisine agen-
cée, ascenseur, à proximité du lac et
de la piscine.
Fr. 255.— + charges Fr. 70.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied,
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11, int. 447. 84208- G

La Société anonyme Madliger et Challandes Ing. S.A. en
liquidation concordataire met en vente par voie d'enchè-
res publiques et volontaires

UNE MAISON
D'HABITATION

(ancien restaurant des Grattes)

sise aux Grattes sur Rochefort, formant les articles 530 et
183 du cadastre de Rochefort d'une surface totale de
634 m2 .

L'immeuble comprend cinq chambres sur deux niveaux,
cuisine, salle de bains, cave et galetas.

Mise à prix : Fr. 65.000.—.

Echute réservée.

La vente aux enchères aura lieu le
vendredi 27 juin 1980 à 16 h à
l'Hôtel de Commune à Rochefort.

Une notice et les conditions d'enchères peuvent être
obtenues à l'Etude du notaire chargé de la vente, Maître
Claude-Edouard Bétrix , à Boudry, tél. (038) 42 22 52.

84625 I

Villa-chalet
1979, au pied
du Jura, 10 km
d'Yverdon, vue sur
les Alpes et le lac.
Pour traiter: 30.000 fr.

Ecrire à
case postale 426,
1401 Yverdon. 84754-1

Nous recherchons
pour transaction
achat et vente
tout objet

IMMOBILIER
Agence GCN
Gerico SA
Construction,
Neuchâtel,
(038) 24 00 55.

74578-1

MkeM

Le Landeron. A louer bel

APPARTEMENT
de 2 pièces

complètement équipé, avec balcon.
Fr. 280.— + charges. Libre dès le
1°' août 1980, éventuellement plus
tôt.
Pour visiter, s'adresser à
M. José Schmitz
Rue du Lac 44, Le Landeron.
Tél. (038) 51 25 09. 84034-G

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

APPARTEMENT 1 PIECE
MEUBLE

Cuisine agencée séparée, Vidéo 2000,
balcon, dès le 18r août 1980.
Tél. 21 11 71. 84043 G
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Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boite aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3, Ve pagesportive
et dernière page). Mortuaires , naissances , remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

Norbert Richard
Ferblanterie-appareillage
2088 Cressier

cherche pour mi-août 1980

ferblantier-appareïlleur
Tél. (038) 47 12 82. 84694-c

Littoral ouest de Neuchâtel engage

comptable - secrétaire
pour travail intéressant , avec
responsabilités en collaboration avec
le chef comptable.
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à HO 1183 au
bureau du journal. 84282-0

Le comité du Jardin d'enfants
«les Pitchounets » à Cernier
cherche

une jardinière d'enfants
pour la rentrée scolaire.

Poste à temps partiel.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres écrites, en
indiquant leurs titres et références,
auprès de:
Madame Evelyne Debély,
2055 Saint-Martin,
jusqu'au 24 juin 1980. e.nsi-o

Nlder\brar\d
engage pour son département
d'agencements de cuisines

un dessinateur
spécialisé, capable d'assumer
projets, plans, contact avec la clientè-
le, commandes, etc.

Une année minimum d'expérience
dans la branche est souhaitée.

Faire offres à :
Hildenbrand et Cie S.A.,
Installations sanitaires, ferblanterie,
cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel
tél. 25 66 86/87. 83152-0



GATTEO MARE
Adriatique - Italie - Hôtel 2000, Vi
Bologna 6, Tél. 0039547/86204
Bord mer , chambres avec bain,
juin et après le 20 août, Fr. 24.—
1-15 juijlet , Fr. 28.—. 16 juillet
20 août , Fr. 36.— tout compris.
Direction propriétaire. Possibilité d<
demi-pension. Ecrivez-nous. 83647-,

FAVREp̂ %?«H
Excursions! IŜ W
Rochefort^SES?

DIMANCHE 15 JUIN
Promenade d'après-midi
par monts et par vaux

Dép. 13 h, port
Fr. 26.—, AVS Fr. 21.—

MERCREDI 18 JUIN
La vallée du Dessoubre

Dép. 13 h, port
Fr. 26.—, AVS Fr. 21.—

Carte d'identité

DIMANCHE 22 JUIN
Mézlères

Théâtre du Jorat
«Le silence de la terre »

Dép. 13 h, port

I 

Renseignements et inscriptions :
tél. 45 11 61. 82994.A
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h nouvelle Toyota Corolla
___ BWSedm Détaxe, fr.»*80-

/^\ m ^9êL W È̂ÈèÊ^S %̂L 4 portes , 5 places , 5 vitesses , phares à halogène, Avantageux Multi-Leasing Toyota:

^̂ ^M̂ j^̂ MjlMW^A-^^̂ »̂ ^̂  montre à quartz , auto-radio à touches OL/OM/OUC, téléphone 01 52 97 20.
^̂ --̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~~ 7̂' ÎIII ËëIÏJ  ̂ ft glaces teintées , essuie-glace à deux vitesses et Toyota SA, 5745 Safenwil , 062 67 9311.

,-̂ j Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ faiiifcM f̂e Ŝ 111̂  Jjjls..Wg équipement Toyota. Et une sobriété toute japo- ™1̂ ™î ^̂ ^̂  JF_ir̂ Ŝ_Ŵ
-\

mm 3k.
ŴmxiL "̂ WffB Ir̂ V^Pnĝ ^̂ ^̂ l̂b naise: 6,1 l/100 kmà90 km/h (ECE). 1 S BW¦ 1 M g\
\W _ m W(&_ MBÊ K i lïïBmî ^̂  1290 cm3,44 kW (60 ch DIN) à 5600/min . '  ̂
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wEâ ËJagMai nul. W * Toyota Corolla 1300 break, f r. 11 500.- Le N ° 1 japonais, en Suisse aussi.

. 84656-A

î GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Té.. «a» 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES ¦ Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess.Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

hlViV+WJ ! GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL - fbg de «a care sa Té. (038) 24 58 58 I

| GARAGE DES ROCS, E. BOURQUlN, DIESSE Té. <o32) 85 16 51/62
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EXCURSIONS BMt£é*UËmÊt-9VOYAGES irf(9vO£ff

Tél. (038) 334932? MAR1N-NEUCHATEL

DIMANCHE 15 JUIN 1980
COURSE D'UN JOUR

LACS DE HALLWIL -
BALDEGG - SEMPACH

Fr. 35.—, AVS Fr. 28.—
Dép. 8 h quai du port

COURSE SURPRISE
AVEC GOÛTER

Fr. 31.— AVS Fr. 27.—
Dép. 13 h 30 quai du port

84184-A

h/^SEXUALITÉ 
~

iB̂ S ÉROTISME
vj^"

ûi
"S>v Notre catalogue de plus

\r^T—^  ̂ de 100 articles à des
) \ I prix imbattables , contre

Z^^fc———  ̂
fr . 2.50 en timbres.

JÇ _- ŷ [POUR ADULTES SEULEMENT 1,'

JHAPPY SHOP - BOX 619-8034 ZURICH]

Trouvez rapidement le ou la

PARTENAIRE IDEAL(E)
grâce au HAPPY ThME REPORT, le plus
ancien et le plus important mensuel de
contacts de langue française édité en
Suisse. Un numéro Fr. 5.— , les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe â
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34

Soirée Nicaragua
14 juin à 20 heures
Centre espagnol, Sablons 41,

avec une délégation
du Front sandiniste.

Organisé par : Comité Nicaragua.
85029-A

Un hôtel agréable, au cœur de [*
la grandiose RÉGION D'ALETSCH ¦%
à des prix avantageux) -̂
#No 1 pour des vacances debalnset de -f(

promenades jusqu'à l'arrière automne .w
• Semaines forfaitaires (y compris 7j

entrée à la piscine chauffée, piscine "H
couverte d'eau saline et salle de gym. .j£

•Appartements tout confort et ensoleillés "it
(chacun avec bain/WC et balcon) Jg

• Restaurant-snack confortable. Club _ w
•Jeux de quilles. Salle de jeux pour "̂

enfants -yi.
• Parking souterrain gratuit dans l'hôtel ^r
• Tranquille - ensoleillé - situation avec 

^très belle vue. A proximité de la piscine "̂
et du centre de thérapie ÀC

<t

• Pour garder longtemps force et S r*
jeunesse j° 4(
venez è Breiten en cure fitnessl w

HÔTEL GARNI «IM GR0NEN» J
*3983 BREITEN s/Môrel VS p

Tél. 028/27 26 62 Télex 38 652 -fc

***************

4̂  W*̂ > ?W_mw> SIK  ̂ 3fe '

Jf UN VOYAGE EN CAR!... POURQUOI PAS?... %
Dates Jours Destinations P™x

7-10 juillet 4 Tyrol - Grossg lockner - Dolomites 480.—

t 

13-20 juillet 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 482.— Ljj
13-20 juillet 8 Londres - Salisbury - Sud Angleterre 990.— «
14-19 juillet 6 Yougoslavie - Slovénie - Venise 760.— S
14-20 juillet 7 Gascogne - Pays basque - Pyrénées 795.— feî1 19-20 juillet 2 Chartreuse - Vercors 215.— : I

«M 20-27 juillet 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.— Ml|,
r^ 21-23 juillet 3 Lac de Garde - Trentin - Tyrol 370.— r̂

21-26 juillet 6 Dordogne - Périgord - Auvergne 665.—
21-27 juillet 7 Autriche - Vienne - Burgenland 895.—

t 

26-27 juillet 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 210.— . .
27 juillet - 3 août 8 Autriche - Vienne - Hongrie-Budapest 975.— Qf|]
28 ju i l let-2 août 6 Châteaux de la Loire - Touraine 690.— «si
28 jui l let-3 août 7 Poitou - Charente - Iles de la Côte 820.— j

1-2 août 2 Lac de Constance - Appenzell 195.— ¦¦>
¦¦ 4-7 août 4 Salzkammergut - Kônigsee - Tyrol 485.— |j!
p̂  4-10 août 7 Gascogne - Pays basque - Pyrénées 795.— ¦Hjl

9-10 août 2 Samnaun-Prattigau-Basse-Engadine 210.—
11-16 août 6 Dordogne - Périgord - Auvergne 665.—
16-17 août 2 Alsace - Strasbourg - Colmar 210.—

t 

16-18 août 3 Gorges de l'Ardèche- Côtes du Rhône 325.— À̂
17-24 août 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.— ™
18-21 août 4 Normandie - Calvados - Côte fleurie 445.— X

r , 23-24 août 2 Locarno - Nufenen - Oberalp - Susten 225.— g**
S 24-31 août 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 448.— lij
[UH 24-31 août 8 Vacances à Cannes dès 666.— HH
'" 30-31 août 2 Bourgogne - Dijon - Beaune 195.— r̂

M rs v/ A /-> r- n < Neuchâtel, Saint-Honoré 2__ _ 
— V O Y A G E S  ri 0 25 82 82
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Couve, Sain ts ï 

y

<HK. 4mM\X_ ^MK < M̂K 4^
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La couleur lilas est celle du «M-Renouveau».

Pour que la Migro s reste ce qu 'elle est et
telle que nous en avons besoin , donnez
vos voix à ses candidats officiels en votant
la liste de couleur orange.

GROUPEMENT DES AMIS
DE MIGROS

84721-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
AIIP") semé

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

Î ACHINES 
A COUDRE^

neuves de démonstration, cédées avec M
très grosses réduction. ; I
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., I;
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an Ij
de garantie] : Helvetia Zig-Zag Fr. 190.-, li
Régine Fr. 400 -, Singer Fr. 520.-, Bernina li
Fr. 590.-.
Réparations toutes marques. ; i
Facilités, locations.
Agence VIGORELU I
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 83070-A ¦

Ecriteaux en vente au bureau du journal

WBSk\ Plan Crédit Orca -
[ËMBù le bon calcul. I

m\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
ttïïi Nom: Prénom: 
L̂j t 

Né le: Etat civil : Nationalité: ^^-%^̂
: ' . mt Rue/n °: f  ^V

^ _f f  NP/lieu: Depuis quand: l^kB» îa« i
W g f  Profession^ Revenus mensuels: î PB* »̂*i

B^\ Employeur : V
^ 

M
BEL \ Date: Signature: ^|M|̂

ft^. Banqu e ORCA SA , me St-Piene 30, 17Û1 Fnbourg, 2B
•H^. tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.

- .̂  ̂ Un institut spécialisé de l'UBS.

i -

Institut pédagogique

| no fiQic Formation deLBb yol& EES-
institutrices

IIITiTIx 
¦ 

Pratique dans
lUllllW différents

établissements
Jaman 10
LAUSANNE Tél. 23 87 05

76186-A

= rafiK/ ar l f i lË 
] 
==^M ccote-ciub ^̂ =s mSS K̂ ^mg&È mim : / ===== migros ===;

DÉMÉNAGEMENTS
Transports internationaux
Devis sans engagement

PHILIPPOZ- DUCOMMUN
Neuchâtel - Tél. (038) 25 29 95

81576-A



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex : 35 395

|Le tournoi de TEC A pour Landeyeux
Ou comment le soleil peut faire pousser les lits...

Un lit électrique, ça coûte quelque
4000 francs. Et l'hôpital de Landeyeux a
besoin de lits électriques. Le tournoi de
football de l'ECA (Ecole cantonale
d'agriculture à Cernier) football à six,
12 équipes, 60 matches à ce jour pour
cette dixième édition avec une
moyenne de sept buts et demi par
match, ce qui est tout de même plus
amusant que le «grand foot».

Ce tournoi donc c'est sain, décon-
tracté, vif et sérieux sans être trop gon-
flé, bref, c'est sympathique, ça attire
du monde, qui boit un verre, mange
une saucisse, ça fait de tous les soirs
de match une petite fête campa-
gnarde.

Et les petits sous qui roulent dans la
caisse sont pour l'hôpital de
Landeyeux. L'an dernier, un spiromè-
tre d'une valeur de 2700 fr. a pu être
offert à M. Pelletier, administrateur de
Landeyeux, qui en bon comptable
couve les matches d'un regard appré-
ciateur. Cette année, l'objectif est plus
ambitieux : le lit électrique, un lit dont il

j MONTMOLLIN
Course d'école

(c) Mardi , les classes de Montmollin se
rendaient en course d'école à Bâle pour
visiter l'exposition « Gruen 80 » et ensuite
le zoo. Malheureusement , le beau temps
n 'était pas de la partie.

semble bien qu'il pourra être offerts! le
soleil tient bon et qu'il participe de la
grande fête, mardi, la finale. Deux
matches passionnants, deux specta-
cles de haut standing grâce à un foot-
ball offensif, d'autant plus énergique
qu'il est pratiqué sans contrainte et
dans la bonne humeur.

Pour équilibrer les chances, deux
groupes ont été en compétition, d'où
les deux matches de finale qui oppose-
ront le groupe A: les professeurs de la
Fontenelle-hôtel de la Paix; groupe B:

hôtel de Fontainemelon-contempo-
rains 1948. En sandwich, deux fois sept
minutes de match humoristique par
des équipes non qualifiée mais traves-
ties, et un fantaisiste du Val-de-Ruz
pour l'arbitrage: Serge Yssor. La
fanfare jouera-t-elle? En soirée,
l'homme orchestre de Chézard Patrice
Lorimier animera la guinguette. Le
programme ne dit pas quand le lit sera
livré à Landeyeux, mais la cuvée 1980
du tournoi est parmi les toutes gran-
des de la générosité. _. _

Lh. (J.

Des amateurs qu'on dirait professionnels! (Avipress P. Treuthardt)

Ancienne maison de
Savagnier rénovée

Une vue du bâtiment pendant les travaux. (Téléphoto AP)

De notre correspondante:
Sise au cœur du Grand- Savagnier,

une grande maison aux façades réno-
vées a retrouvé fière allure. Elle abrite
des logements et un rural sous son
haut toit à forte pente relativement
rare parmi les anciennes constructions
agricoles. Pendant de nombreuses
années, les membres mâles des famil-
les appartenant au fonds Girard- dits
les «gros» G irard - s 'y sont rencontrés
pour leurs réunions annuelles.

Après avoir savouré la «sèche au

beurre », ils prenaient connaissance
des comptes du fonds créé en 1717par
leur aïeul, le commissaire préposé à
l'établissement des reconnaissances
des biens du Val-de-Ruz, David Girard.
Le repas de midi, apprêté par de fines
cuisinières du village, précédait une
course en car qui ramenait ensuite les
participants à Savagnier pour le repas
du soir.

Lors de la remise à neuf du toit, ce
printemps, des tuiles datant de 1670 et
de 1775 furent retrouvées près de la
cheminée. M. W. CARNET DU JOUR

Pharmacie de service: Pierg iovanni , Fontaine-
melon , samedi dès 16 h 30, dimanche de 11
à 12 h et dès 19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h:  tél. 111 ou 53 21 33.

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 le mardi.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valang in.
Valangin : culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à 20 heures.
Coffrane : 10 h culte de l'enfance , 9 h , culte de

jeunesse.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h , culte.
Chézard-Saint-Martin : 9 h 45, culte paroissial

et culte de l'enfance.
Dombresson : 10 h , culte des familles.
Fontainemelon : 9 h , cultes paroissial et de

l' enfance.

Les Hauts-Geneveys : 10 h 15, culte paroissial
Cernier: 10 h 15, culte.
Savagnier: 9 h 15, culte paroissial.
Fenin : 10 h 20, culte paroissial.
La Côtière-Engollon : 9 h 30, culte de l'enfan-

ce.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi 18 h 15, messe ; dimanche
10 h , grand-messe.

Dombresson: 8 h 45, messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h , messe

communautaire.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de basse pression centrée sur le
Proche-Atlanti que provoque un courant du
sud dans les Alpes. De l' air chaud et humide
voyage vers l'Europe centrale et le temps
deviendra plus orageux.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: temps en partie ensoleillé ,
nébulosité parfois abondante et plus
orageuse surtout en fin de journée. Tempé-
rature la nuit environ 15 degrés, l'après-
midi environ 2 degrés. Zéro degré vers
4000 mètres. En montagne vent modéré du
sud.

Sud des Alpes et Engadine : temps deve-
nant très nuageux et pluies orageuses en
cours de journée.

Temps probable dimanche et lundi :
Souvent nuageux et p luies intermittentes

surtout sur l'ouest et le sud , baisse de la
température , quelques éclaircies surtout
lundi.

Ĥ  ̂ Observations
¦ I météorologiques
rH n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 13 juin
1980. Température: moyenne: 21,7;
min. : 16,1; max. : 27,3. Baromètre :
moyenne: 720,3. Vent dominant : direc-
tion : est , nord-est ; force : modéré depuis
13 h30. Etat du ciel : nuageux , variable.

¦raaj "i Temps
fgP*  ̂ et températures
r̂ ^vv < Europe
r-̂ fffr^J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein , température 26 degrés ;

Bâle-Mulhouse : peu nuageux , 27; Berne :
peu nuageux , 26; Genève-Cointrin :
nuageux , 24; Sion : nuageux , 26;
Locarno-Monti : serein , 24; Saentis :
serein , 12; Paris : nuageux , 24; Londres:
peu nuageux , 22; Amsterdam: peu
naugeux , 22; Francfort-Main: nuageux,
23; Berlin: peu nuageux , 23; Copenha-
gue : nuageux , 14; Stockholm: peu
nuageux , 19; Helsinki : serein , 17;
Munich : nuageux , 26; Innsbruck: peu
nuageux , 29; Vienne : serein, 27; Varso-
vie : serein , 21 ; Moscou : peu nuageux , 15 ;
Budapest: serein , 26; Istanbul: peu
nuageux , 26 ; Athènes : serein , 28 ; Rome :
peu nuageux , 28 ; Milan : serein , 27 ; Nice :
serein , 23 ; Barcelone : serein , 22 ; Madrid :
couvert , 18; Lisbonne : nuageux , 18;
Tunis : serein , 27.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 13 juin 1980

429,52

A NEUCHATEL ET DANS OV RÉGION~_____ . - x ¦ ¦¦¦- ¦ ¦?¦ ; i ¦ - |
__ - ¦ , mmm*

Samedi 14 juin

NEUCHÂTEL
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Tandem de

B. Liegme.
Rue du Concert et place des Halles : lanceurs de

drapeaux.
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 : Peinturenonfigurativede 1900à

1945, en Suisse.
Novotel (Thielle) : Exposition de peintures.

E. H. Flentjen.
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.

CINEMAS. - Bio : 14 h 30, 20 h 30, 1900. 18 ans.
17 h 30, Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le sexe... sans jamais oser le deman-
der. 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 : 15 h, 20 h 30, Je vais craquer! 16 ans.

17 h 15, Woyzeck (Sélection).
Rex: 15 h, 20 h 45, Violences sur la ville. 18 ans.
Studio : 15 h. L'incroyable randonnée. Enfants

admis. 17 h 30, 23 h, Toujours prêtes au plaisir.
20 ans. 21 h. Infirmière de nuit. 16 ans.
2""! semaine.

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

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

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

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

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

Permanence médicale: En cas d'absence du1

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: Cart , rue de l'Hôpital. 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. M. W. Gauchat,
Peseux , tél. 31 11 31.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Marino Haupt, sculptures et

dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Furie (Douglas-Casavetes).
Aérodrome: Journées de l'air.

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

res, lithographies.
HAUTERIVE

Galerie 2016: François Boson, peintures et
dessins récents.

LE LANDERON
VieilleVille: Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider: Heidi Kûnzler, gravures.

Olelio Vi gnando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 15 h, Comment se faire
réformer. 17 h 30 et 20 h 30, Kéoma (Franco
Nero).

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Michel Seuphor , peintures.
Au village: Fête cantonale de gymnastique à

l'artistique.
CORCELLES

Stade du Grand-Locle: Fête villageoise et anni-
versaire du F.-C. Corcelles.

Dimanche 15 juin

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

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

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

Musée des Beaux-Arts: Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie.
Collège du Mail : Peinturenonfigurativede 1900 à

1945, en Suisse.
Novotel (Thielle) : Exposition de peintures,

E. H. Flentjen.
CINÉMAS. - Bio : 14 h 30, 20 h 30. 1900. 18 ans.

17 h 30, Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le sexe... sans jamais oser le deman-
der. 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 : 15 h, 20 h 30, Je vais craquer ! 16 ans.

17 h 15, Woyzeck (Sélection).
Rex : 15 h, 20 h 45, Violences sur la ville. 18 ans.
Studio: 15 h, L'incroyable randonnée. Enfants

admis. 17 h 30, Toujours prêtes au plaisir.
20 ans. 21 h, Infirmière de nuit. 16 ans.
2mc semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

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: Cart, rue de l'Hôpital. 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. M. W. Gauchat ,
Peseux , tél. 31 11 31.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.

Galerie Numaga II: Marino Haupt, sculptures et
dessins.

BÔLE
Route de Cottendart : Grand Prix du Merdasson

(caisses à savon).
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Lâche-moi les baskets !
Aérodrome: Journées de l'air.

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

res, lithographies.
HAUTERIVE

Galerie 2016: François Boson, peintures et
dessins récents.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Heidi Kûnzler , gravures.

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 17 h 30, Kéoma (Franco
Nero). 20 h 30, Comment se faire réformer.

SAINT-AUBIN
Au village: Fête cantonale de gymnastique à

l'artistique.

(c) Le temps radieux de jeudi a fait la
joie des nombreux enfants accompa-
gnant les troupeaux de leurs parents
ou de leurs voisins qui montaient
prendre leurs quartiers au pied du
Chasserai , mais ce n'est pas tout:
souhaitons que le soleil soit aussi de la
partie mardi prochain, pour la course
d'école qui emmènera les deux classes
à La Dent-de-Vaulion, aux grottes de
l'Orbe, et au Musée du fer de Vallorbe.

Des Savagnières
à La Dent-de-Vaulion

(c) Les responsables de la vente
paroissiale de Savagnier et leurs col-
laborateurs se sont réunis dernière-
ment pour faire le point après cette
manifestation. Ils ont appris avec joie
et reconnaissance que le bénéfice net
de cette journée s'élève à 8452 francs.
Cette somme sera répartie selon les
critères habituels : fonds de paroisse,
effort missionnaire et fonds des
orgues.

Résultat
de la vente
paroissiale

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
¦ i
! (c) La quatrième manche du tour du !
¦ Val-de-Ruz s'est déroulée mercredi en !
; fin de journée. Parti de Clémesin , le >
; peloton de 58 coureurs est descendu ;
J par un chemin forestier jusqu 'à ;
i l'entrée de la Combe Biosse. De là , en J
! passant par Les Pontins, chacun a pu S
! tester ses qualités de grimpeur en arri- S
¦ vant a Chasserai où se jugeait le grand !
¦ prix de la montagne. En suivant les i
; crêtes , les partici pants arrivaient à j
; Chuffort  pour ensuite descendre , J
; après un dernier coup d'œil sur le J
! plateau jusqu 'au Pâ quier , terme de J
! cette quatrième manche.

! J.-B. Montandon , de Neuchâtel , a S
¦ consolidé sa première place au classe- ¦

; ment général en remportant cette ¦

; étape , tandis que quel ques change- ;
; ments interviennent dans la suite du \
! classement. D. Pellaton , chez les !
! jeunes , a cédé du terrain mais reste !
! toujours en tête après quatre étapes. !
¦ Mercredi prochain , les coureurs enta- •
¦ meront l' ultime étape avant la pause ;
; des grandes vacances. Ce dernier ;
J tronçon conduira la cohorte du J
! Pâquier à Chézard en ligne et de ;
S Chézard aux Vieux-Prés contre la !
¦ montre. ¦
¦ *¦ ¦¦ ¦
! Classement de la quatrième étape : !
! 1. Montandon l h  23'24" ; 2. J.-L. !
S Cuche à 3'55" ; 3. Vauthierà 4'12" ; 4. !
j Clisson; 5. Billod ; 6. Fatton; 7.;
; A. Junod; 8. Juan; 9. H. Cuche, etc. ;¦ ¦
¦ i
! Classement général : 1. Montandon , ;
! 3 h 59'12" ; 2. Vauthier à 8'08" ; 3. \
S Clisson à 10'36" ; 4. Fatton; 5. J.-L. !
• Cuche; 6. A. Junod ; 7. Juan;  8.!
¦ H. Cuche; 9. Zaugg ; 10. Lenzlinger. ¦
¦ i
; Tour des jeunes, quatrième étape:;
¦ 1. P. Lestuzzi ; 2. Brechbuhler; 3. J.-L. •
! Barbezat ; 4. D. Pellaton; 5. C. ;
S Aymon, etc.
¦ i

Classement général : 1. D. Pellaton ; !
¦ 2. C. Aymon; 3. N. von Kaenal , etc. '

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i

j Le tour du Val-de-Ruz
j poursuit son périple j
¦ i

De notre correspondant :
L'Association pour le développement

économique de Colombier s'est réunie
sous la présidence de M. G. lelsch. La séan-
ce a rassemblé une trentaine de personnes
au Cercle catholique. M. F. Grether , prési-
dent de commune, et plusieurs membres
d'honneur étaient présents.

Dans son rapport, M. Georges lelsch a
tenu à souligner les excellentes relations
qui existent entre l'ONT et l'ADC. Ces
contacts permettent d'élarg ir l'horizon face
aux nombreux problèmes posés par le
tourisme. Le président peut compter sur un
comité efficace pour mener à bien sa tâche
et il a remercié ses collègues.

Les activités ont été diverses : concert de
jazz, participation financière à la course des
personnes âgées, soutien également pour
la fête villageoise , Père Noël, soirée théâtra-
le gratuite, dons divers à des sociétés de la
localité, décorations lumineuses.

M. J. Romanens succédera à M. G. Gros-
jean en qualité de membre du comité de
l'Association neuchâteloise des campings.
Pour la sécurité du camping, un garde
« Securitas» a été engagé, comme ces deux
dernières années. Après avoir donné
connaissance des futures activités, le
président a souhaité le maintien de l'appui
des autorités.

FINANCES SAINES

Le rapport du trésorier, M. Wirz, permet-
tait de se rendre compte que la comptabilité
de l'ADC n'est pas une sinécure, mais le
résultat est réjouissant et les finances
saines. On sait qu'entre autres activités,
l'ADC gère le camping «Paradis-Plage» ,
pour la tenue duquel des félicitations ont
été adressées à la famille Brunner-Kum-
mer.

Dans les « divers », le président de com-
mune a remercié le comité, et ceci pour la
dernière foisà ce titre. Il a relevéque l'asso-
ciation apportait beaucoup au village et ceci
dans divers domaines. On compte actuel-
lement 125 membres individuels et collec-
tifs. rvf>S. Deagostini a demandé s'il ne
serait pas possible de poser des dalles sur
le passage reliant le camp à la plage, rapi-
dement boueux en cas de mauvais temps.
Ce problème sera soumis au Conseil com-
munal afin qu'il intervienne auprès de
l'Etat.

En fin de séance, M. Driutti a présenté le
film qu'il a réalisé sur la vie à Colombier et
ses manifestations. Citons encore l'arrivée,
en fin de séance, du président et du direc-
teur de l'ONT. Une collation permit ensuite
à chacun de se restaurer et de fraterniser
dans une chaude ambiance.

A l'Association
pour le

développement
de Colombier

(ADC)
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I FAN tj _ L 'EXPRESS J

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

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom : 

No et rue: t;

No postal : Localité : 

Signature 

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

FAN-L'EXPRESS
V Service de? abonnements 2001 NEUCHÂTEL



JlT STàII *la qualité qui sait voyager
r

Les bagages JET STAR sont faits pour convenir à chacun, car élégants,
/  ^^. spacieux, légers, faciles à déplacer, et ce qui compte tout autant, robustes |

s (Ri ^Sk et résistants. Choisissez la scne qui souligne votre personnalité! i jj ' fe
/  ^ 

vS  ̂ ^^. JET STAR sait tenir parole. Vous pouvez vous y fier. Ép-,
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Série ACAPULCO ! y '. ^^%^î ¦ W,
Une série de grande .-"-"' Mallette de cabine "̂ J"- " j f
classe, spécialement 1 jj ^ Sf ^ ^  Cadre intérieur en Série OSAKA ^^t "'; * ^conçue pour plaire \-C  ̂ plastique. Comparti- Une matière légère, ^^4lj " ¦**'
aux plus exigeants. Valise à roulettes et cadre ments séparés pour façon cuir , agréable Valises à cadre ^S, /'t '
Une ligne hors du com- en aluminium chemises et docu- au toucher. Des for- en aluminium ^mm
mun exécutée dans une Deux sangles doubles. ments. 60.- mes mode, un ton avec fermeture à Sacs de voyage 2
matière de qual ité. En 80X50X20cm 98.- Sac de voyage brun or. Une grande glissière à bandoulière |bordeaux, brazil et brun Valise à cadre en aluminium Large ouverture, fer- robustesse. Quant aux 65X45X19 cm 58.- spacieux et léger 33.-
or. La qualité suisse se Très stable, format metures à glissière prix, pas un ne grèvera format petit voyage de taille moyenne 28.-
remarque! moyen: 65 cm de long 65.- très robustes. 38.- votre budget vacances! 55X38X15 cm 48.- «fourre-tout» 35.-

MIGROS
Des avantages qui comptent

J*f M W ~̂ ŝa Vivez en
/^Sy direct les scènes les

dv tT P'us Pass"onnantes des
A J /  Championnats d'Europe
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y^̂ j TV couleur Médiator...

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

•**»;¦#» infrarouge, boîtier soft-— o^Kflcouleur noyer. FF. Z34U.— line couleur noyer. rr. */OU.—

f (pa ; ]J Membre

Rue Haute 6
82725-A 2013 Colombier tél. (038) 41 11 21
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I B g:; Nous garantissons: attitude 5 ,N.é!E!.'.e f!3.!™1 D
fl | yA compréhensive en cas de I .
I ;:j:|: situation difficile .involontaire. ¦ .\!0!e^

1.0!1 H
¦ gj: ffir " 

~  ̂ ¦ Employeur
^ H ¦:¦:•: L»- _V^—-̂ ^B I Salaire Revenu ÏB
, '•¦ :¦' ¦: Hr^X Y» ¦ mensuel Fr. I épouse Fr

i' |:-S r^^r ,M 1 5Date ¦
[ M m  \ vsĉ isi-/ i j
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Herzog BSR 4 11211 Genève 1, Rue du Rhône 6
Il Tél. 022/28 07 55 ¦

Commerçants
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

PETITS TRANSPORTS |
DÉMÉNAGEMENTS 1
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY I
Tél. (038) 42 30 61 46»,i

WM^ B̂BBBBBBBBBBj B̂BBBBBBBBBBlBBBBBBa#

I %k£ h &̂&rZZ*̂
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA

| g^MGEM.F^CCHINEni | GARAGE S. BOREL, Station GULF,
| PORTES-ROUGES 1-3 NEUCR4TELJ Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL.

Ttl rwamiw GARAGE TOURING, S. ANTIFORA,
I TEL. Q38 24 2133 1 2105 TRAVERS.

GARAGE MONTANDON & CIE.
8364g.A 2316 LES PONTS-DE-MARTEL.
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|\ dfi^̂  Quels que 

soient 
vos 

projets de vacances - vacances actives. •¦̂ ÊilliP ^
llU ""xS^^x:;- .; sportives, culturelles, balnéaires, tourisme pédestre, départ- èi î'atfeoture - v . . x-x^^

%p \ k̂ 
le service-vacances «te la'BVS
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S°î*'- des renseignements mis à jour i remplace l'argent liquide • x • - . ,.¦;
HP concernant 24 pays ' ; ", dans le monde entier

'¦̂ A îlfÊlj^̂ M 
¦

. 9 Casier tfe eo^re«*|crt
x.., au cours du Jour , .. ' .' deux précautionsi'valent . . -.
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• eurochèques 9 Réglette tfe change nnlvers^̂ g
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82551-A

/Aérodrome\
/ de Colombier \
I Vols à tarif !
m réduit Ë

\. les 14 et 15 juin 1980 Ê

^^̂ Tél. (038) 41 20 98. 
^
f

^̂ ^̂ ^̂  
81520-A^̂ ^ É̂ ^

BOLLION
Café du Tilleul

(route Estavayer-Murist)
SAMEDI 14 juin 1980, à 20 h 15 î

SUPER
LOTO

Riche pavillon de lots,
jambons, jambonneaux, rôtis, cor-
beilles garnies, carnets d'épargne.
22 parties - Fr. 8.— le carton pour
toute la soirée. 600 places
83648-A Le Groupement cycliste

bravo Trybol
La bonne habitude de se rincer la
bouche à l'Eau dentifrice Trybol aux
herbes, plusieurs fois par jour , contri-
bue grandement à maintenir bouche
et gorge en bonne santé. Et vous...

83645-A



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
Nous offrons:

- poste avec responsabilité dans le domaine de l'exportation
- travail varié et indépendant dans petite équipe
- salaire en rapport avec capacités

Nous demandons:

- personne ayant de l'initiative et capable de diriger l'administration d'un
bureau

- langue maternelle allemande, français parlé et écrit
- nationalité suisse.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à :
ATLAS MACHINES & OUTILS S.A.
Chemin Vy-d'Etra 2
Case postale 10, 2022 Bevaix. 84332 o

Votre voiture "̂ t̂f
n„inn„n tzEnBŒ
pour "̂ ^^^^^p
les vacances» 
Avec l'appui de votre

garagiste Esse!

pourlesvacancesl M^̂ Ê I û̂Ju R̂Stki M

^̂  
¦ , .- _Jm Êç  ̂o/||̂ 4%/

Retirez cette M *EffC_Ë
auto-check-list Ê _ r fS^^^̂. m
à la prochaine M m rGe* ̂ \ M
station Esso. Ë ^^SQj #.

B B 82732-A

BHASSLER
décoration intérieure

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir, ; 
J

1 vendeur m
pour son département tapis - revêtements de sols j

Ambiance de travail agréable. '
Semaine de 5 jours. Sx j

Prestations sociales d'une grande entreprise. ! j

Faire offres ou se présenter chez Hassler,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 2121. :
84789-0 . I' J

R0S8 ffmJlPM^K BPBPIHBI
mi II IJ ! g-j.-l̂ l'UH ' tateL?:4MBjS

Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
logie dans le domaine «temps et fréquences»,
nous cherchons comme nouveaux collaborateurs:

MÉCANICIEN
qui sera chargé de différents travaux de mécanique géné-
rale et de fabrication d'outillage

ÉLECTRONICIEN
MAET, radio-électricien ou de formation équivalente,
pour des travaux de câblage, montage et assemblage de
nos appareils électroniques.

AIDE-MÉCANICIEN
pour des travaux de mécanique générale (petites séries).

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service, avec curriculum vitae, à

OSCILLOQUARTZ S.A., Service du personnel,
H Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter
¦L téléphoniquement au (038) 25 85 01. 84574-0
V /

Pour renforcer son département Informatique, vous
propose un poste de

PROGRAMMEUR
COBOL

Nous souhaitons un candidat expérimenté ayant au
minimum 3 ans de pratique.

Des connaissances de CICS et d'ASSEMBLER seraient
appréciées.

Nous offrons un travail au sein d'une équipe jeune et
dynamique, l'horaire variable, de bonnes prestations
sociales.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous attendons avec intérêt vos offres, avec documents
usuels, au Service du personnel de PORTESCAP, 129, rue
de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 8.1753- 0

Un poste offrant une activité indépendante et
variée vous intéresse-t-il?
Nous cherchons une

secrétaire
dactylographe

digne de confiance, chargée principalement
des travaux de notre secrétariat et d'autres
affaires courantes.

Apprentissage complet d'employée de com-
merce ou d'administration ou formation
équivalente désirée. Langue maternelle fran-
çaise; connaissance de la langue allemande.

Commandement
du Corps d'armée de campagne 1
Case postale 81
1000 Lausanne.

Tél. (021) 22 77 74. «ses-o

> i 1 , ( Nous cherchons
' 

lÉ̂ Ba I pour le 
T" septembre j

p||||fcj SOMMELIER (ÈRE) 1
raft^ïfiT^S^B 

connaissant les deux services. : j

K̂ ffiBEË ; ' Ua^P Téléphoner ou se présenter.

*9_____) E__W_ ï____f________ \ 84570-O 19

Sa chemise préférée*
Une trouvaille des dernières
vacances. Beaucoup portée,
souvent lavée* Et encore

ĝfsssa .̂ comme
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Machines à laver Bauknecht
entièrement automatiques: v _________________ irprogrammées pour les soins \ kffl flfl || 1

individuels du linge. \ |: f ,;.x (Ï^ B̂̂ ^^^^^^

, n [ Choisissez exactement le bon programme r~ — — — — — — — — — — —g-~j
~AÂ—' selon la nature, la quantité et le degré de BOn-JnfONliatiOn(C salissure du linge: touche économique, j j

touche prélavage, touche intensive, préla- Veuillez m'envoyer votre catalogue en couleurs sur les
U-  ̂ vaqe, lavage, rinçage avec revitalisant pro- I machines à laver et séchoirs automatiques D Machines à i

===== grammes automatiquement, touche d'esso- ' laver la vaisselle D Congélateurs D Réfrigérateurs D I
i o i a iMoui«iiim Huomtni,iUUi, .y . . ^ Cuisinières électriques et foursD Apparerls encastrablesD .
———— rage rapide, automatisme pour essorage \

. t / \  I léger, arrêt du rinçage, etc. 9 modèles pour Nom 

j  appartements , maisons individuelles et im- I Rue/Localité I
meubles locatifs. En outre, 2 séchoirs à linge ~ . „„M<!. c 7nc uaiî n,. . , . ,. , , ¦ Bauknecht SA, 5705 Hallwil .

I électroniques, combmables en colonne la- [_ , _ J

^_ 
vage/séchage. 
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lf£ )| Teste et recommande par l'Institut suisse H H mr_\ 1 11 wCt 11 D fil ¦¦VTJj de recherches ménagères (IRM) 76030-A m. *U •*¦»*¦»¦ ftC ll ll

Nous cherchons

CONCIERGE
six heures
par semaine
pour immeuble
de 22 appartements.
La Coudre.
Tél. 3141 78. 81645-0

NEUCHATEL g

cherche

¦ pour le RESTAURANT
| de son MARCHÉ DE PESEUX

i dame de buffet 1
\ formation assurée par nos soins. H

i | Nous offrons : H
! - place stable

— semaine de 42 heures
S (heures d'ouverture du magasin,

dimanche fermé). B
! | - nombreux avantages sociaux. 2 I i

I -t I

; ! SË^1 M PART1CIPATION 3 H
iH Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à .
H. une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

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 I

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier. J

Semaine de 42 heures.

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

r *r *• ritri 
I 2520 LA NEUVEVILLE "K

cherche, pour son département export,
un/une j

empBoyé (e) H
de commerce H

de langue maternelle française, avec j
connaissances d'allemand et d'anglais, !
plusieurs années d'expérience.

Atmosphère de travail agréable, rémuné- j j
ration en rapport avec les qualifications, j
prestations sociales modernes.

Prière de faire ses offres manuscrites au
service du personnel de frifri aro s.a.,
2520 La Neuveville. 84786-o



I Et la patience alors ? |
j j iiiiiii iniiiii Billet du samedi nifliiranmiiiiiniiiiiiittuniiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiitiniiË

| J 'ai vu, il y a une semaine ou deux dans je ne sais p lus quel hebdomadaire , =
= l'image de gens étroitement groupés qui se disaient avec les regards que l'on 3
= devine , tout ce que les conducteurs d'auto pressés disent lorsqu 'un bonhomme =
= ou une bonne femme les précède en roulant trop lentement ou arrive avant eux S
| à un emplacement de parc à voitures au moment où ils auraient voulu s 'y mettre =
= eux-mêmes. Cela créait d'emblée une atmosphère invivable ! S
= Ce matin même, une annonceuse à la radio demandait aux conducteurs de =
= se montrer patients afin d'évite r les accidents. =§ Vendredi dernier, au départ des élèves d'instituts pour le week-end , on se =
= bousculait quelque peu à la gare . Un garçon s 'écria : == - Et la patience alors ? =
= A cette question, chacun sourit et se dé tendit. S
= Souvenons-nous que Jésus est venu à nous pour nous inviter à aimer le pro- s
= chain et que, Lui, le premier, Il nous a donné l'exemple par Sa vie et par Son S
= sacrifice. =
= Tâchons de vivre nos existences en portant les fruits de l'amour. Jésus met en =
= nous la sève de VEsprit-saint dans ce but. Ces temps-ci , nos enfants au caté- s
g chisme des classes primaires ont à compléter le dessin d'un grand arbre, l'arbre f§
= de leur vie. Us doivent ajouter à cet arbre parmi les feuilles et les branches, les == fruits de l'Esprit. == Vous savez quels sont ces fruits. Saint-Paul nous le dit : =3 — Les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie , la paix , la patience, la bonté , la jj§
= bienveillance, la foi , la douceur, la maîtrise de soi. (Calâ tes 5.22). p
= Une jeune mère m'a raconté que son enfant rentrant d'une classe où il avait S
= étrenné une nouvelle enseignante , lui avait dit: =
= - Maman , je suis tellement heureux , la nouvelle maîtresse est patiente. =
= En chemin, au travail, à la maison, nous apporterons certainement beau- =
= coup autour de nous en portant ce fruit de l'Esprit qu 'est la patience. S
= Si nous arrivons à lui ajouter cet autre fruit que l'apôtre Paul appelle « la s
= maîtrise de soi» , ça sera parfait! Jean-Pierre BARBIER |[
ÏÏ II I I I I I ! I I l l l l l l l l l l [ | | | [ l ! l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | ] | | | | | | | | | | | | | | l l l l l l l l l l l l l l i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lF

Mais où sont les abbayes d'antan ?
De notre correspondant:
Mis à part celles de Fleurier, avec sa

grande fête foraine , de Buttes avec son cor-
tège de la jeunesse et de Môtiers avec sa
parade des juges, les abbayes (des
Bayards , de Travers , de Couvet et des Ver-
rières), n'ont plus l'éclat d'autrefois.

L'abbaye des Bayards vient d'avoir lieu
pour la 225mo fois , par un temps maussade.
Ce qui n'a cependant pas empêché quelque
75tireurs d'y participer. Voici quels sont les
meilleurs résultats enregistrés:

• Cible société première passe : 1. Eric Jean-
nin 55 ; 2. Henri Buchs - qui gagne le plateau -
55; 3. Samuel Keller 54.

• Cible société , deuxième passe: 1. Paul
Jeanjaquet 58; 2. Jean-Bemard Huguenin -
qui gagne le plateau - 57; 3. Jean-Daniel
Moser 57.

• Challenge société : 1. Henri Buchs 110 ; 2.
Samuel Keller 109 ; 3. Eric Jeanni n 108.

• Cible jambon: 1. Charl y Juan 774 ; 2.
Francis Blaser 744 ; 3. Jean-Daniel Moser 737.

• Cible Bayards : 1. Denis Augsburger- qui
gagne le challenge - 461 ; 2. Jean-Daniel Moser
540 ; 3. Jean-Pierre Fauguel 444.

• Cible progrès-bonheur: 1. Paul Moret
901; 2. Paul Jeanjaquet 192 ; 3. François
Bezençon 808 ; 4. Samuel Keller 187.

•Prix de la Montagne: 1. Samuel Keller
1366 ; 2. Eric Kuonen 1357 ; 3. Paul Jeanjaquet
1354.

Le roi du tir de l'abbaye 1980 est M. Denis
Augsburger.

L' abbaye des Bayards eut la chance d'avoir
pendant 60 ans en P.-A. Piaget un rédacteur de
ses procès-verbaux qui évoqua d'une façon
spirituelle maints traits de cette noble corpora-
tion.

• Les Verrières
et Couvet

L'abbaye des Verrières est aussi âgée que
celle des Bayards. Les femmes de l'endroit ne
l' apprécient pas toujours et il y a 190 ans elles
se plai gnaient des libations de leurs maris à
l' occasion de cette fête , maris qui rentraient à la
maison en brisant la vaisselle...

Tout cela est bien fini aujourd'hui , comme
les cortèges fastueux qui se déroulaient encore
naguère , dans le village de l'extrême-frontière.
Traditionnellement , l'abbaye des Verrières a
lieu l'avant- dernier dimanche du mois de juin.

C'est aussi à cette date que se déroule
l' abbaye de Couvet , mais qui ne se résume plus
guère qu 'à des tirs au stand. Les années pas-
sent , les abbayes demeurent , les traditions
restent mais certaines coutumes folkloriques
n'ont pas résisté à l' usure du temps...

• Travers
Dernièrement se sont également déroulés les

tirs des abbayes de Travers avec une partici pa-
tion de 33 tireurs. Voici les meilleurs résultats
enregistrés :

• Ancienne abbaye: 1. Jean-Louis Franel
449; 2. Gaston Hamel 449; 3. André Krugel

448 ; 4. Léon Monnet 417; 5. Jean-Pierre
Monnet 409 ; 6. Jacques Baehler, 408, etc.

• Prix militaire : 1. Jacques Baehler 450 ; 2.
Gaston Hamel 433 ; 3. Francis Vaucher - qui
gagne le chaudron - 409 ; 4. Léon Monnet 398 ;
5. Jacques Otz 390 ; 6. Hermann Otz 388, etc.

• Nouvelle abbaye : 1. Hermann Otz 429 ; 2.
André Krugel 415 ; 3. Jacques Baehler 410 ; 4.
Jacques Otz 403 ; 5. Gaston Hamel 386; 6.
Willy Baudat (par son fils) 371, etc.

• Cible Areuse: 1. André Krugel 552 ; 2.
Jean-Pierre Monnet 289 ; 3. Otto Schweizer
534 ; 4. Jacques Otz 284; 5. Christian Perrin-
jaquet 526 ; 6. Marc Baehler 274, etc.

• Cible progrès : 1. Hermann Otz 438 ; 2.
Marc Baehler 436 ; 3. Jacques Baehler 420 ; 4.
André Krugel 418 ; 5. Jean-Louis Franel 401 ;
6. Léon Monnet 268, etc. „ „o. u.

MÔTIERS
On parle déjà

sapins de Noël
(c) Bien des citoyennes et citoyens
n'étaient pas tellement satisfaits, ces jours
derniers, au chef-lieu du Vallon, en consta-
tant que beaucoup de sapins étaient
descendus des forets jurassiennes alors
qu'en décembre 1979, la commune avait dû
acheter ses sapins de Noël au canton de
Vaud.

Les bruits courent trop vite et sont
souvent à l'opposé de la vérité. La vérité,
dans le cas particulier, c'est que la commu-
ne n'a donné ou vendu aucun sapin pour le
centenaire de la fanfare « L'Harmonie». Ce
qui était vrai à Noël l'est donc toujours
aujourd'hui.

Un mur s'écroule dans
le vallon des Cambudes

Ce qu'il reste du mur.

De notre correspondant:
Avant-hier, un habitant du Chàble signa-

lait à l'autorité communale de Couvet
qu'un gros caillou avait dévalé la montagne
entre le Plan-du-Pré et les Cambudes, sur la
Montagne nord de Couvet.

Vérification faite, il s'agissait de dégâts
plus importants qu'on aurait pu le croire de
prime abord. En effet c'est un mur en pierre
qui s'est éboulé, sur 20 m à cet endroit.

Hier matin, un ouvrier d'une entreprise
en génie civil de Couvet, qui devait s'occu-
per de la réparation a failli y laisser sa vie.

La route communale menant au Plan-
du-Pré reste ouverte cependant à la circula-
tion des véhicules légers. Mais il faut attirer

(Avipress-P. Treuthardt)

l'attention des promeneurs et des
amateurs de muguet, en particulier, sur le
fait qu'il peut être dangereux de se rendre
pour le moment dans ces parages, car des
pierres peuvent se détacher des rochers et
d'autres éboulement du mur survenir.

G. D.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 30, culte , M. Burgat.
Buttes : 9 h 45, culte de fin du précatéchisme.

Jeudi 15 h, culte de l'enfance. Vendredi
18 h 45, culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h , culte; 10 h , école du
dimanche.

Couvet : 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte de l'enfa n-
ce; 10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte avec les enfants.
Môtiers : 9 h 45, culte; 9 h 45, culte de l' enfa n-

ce.
Noiraigue: 9 h , culte avec sainte-cène; 10 h ,

culte de l' enfance. Mercredi 18 h , culte de
jeunesse.

Saint-Sul pice: 10 h 30, culte de l'enfance;
18 h 45, culte de jeunesse; 20 h, culte.

Travers : 10 h 15, culte; 9 h , culte de l'enfance.
Vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 11 h, cule, M. P. Burgat.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-auxFées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte-cène. Jeudi 20 h ,
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi 19 h , messe " en italien ;

dimanche 8 h , messe ; 10 h , messe chantée;
19 h 45, messe. "*" ''

|tefcçr:> ;';*x vaM&utf#V<Ji$&tëi'

Môtiers : samedi 19 h 30, messe.
Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe; dimanche

10 h 30, grand-messe.
Noira igue: 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanch e 10 h , mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45 ,

culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30,
réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène. Mercredi
et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 45, culte et sainte cène. Jeudi 20 h
.•prière , étude bibli que.

-A '¦ ¦ ¦ ¦. • 
¦¦¦ - , ,- g fiteg» i

BOVERESSE
Election tacite

(sp) Lors des élections communales des
31 mai et 1er juin derniers, 13 candidats de
la liste d'entente communale - la seule qui
avait été présentée - ont été élus selon le
système majoritaire. Il restait donc deux
sièges à repourvoir.

Dans le délai légal, deux candidats de
l'entente communale ont été désignés.
Ils'agit de MM. Henri Fatton, installateur,
et Jean-Louis Vaucher, agriculteur, qui au
début de la semaine prochaine seront élus
tacitement. Ainsi électeurs et électrices de
la commune de Boveresse n'auront pas à
se rendre aux urnes les 21 et 22 juin pro-
chains.

Viens dans mes rêves
NOTRE FEUILLETO N

par Michelle Cambards
35 LIBRAIRIE TALLANDIER

Melville fit un signe au dénommé Alex qui sortit un
revolver de sa poche en prononçant d'un ton gouailleur :
- Faut pas refuser, ma p'tite dame. Quand Toni

donne des ordres, on a intérêt à obéir.
Patricia le foudroya du regard et se dirigea vers l'esca-

lier.
- Le chat est-il revenu? demanda-t-elle en passant

devant Antoine. Celui qui fait du bruit, là-haut...
Melville ne daigna pas répondre.
Suivie d'Alex, Patricia pénétra dans une chambre où

régnait un grand désordre. Il y avait là deux lits défaits
aux draps très sales. Des vêtements, des chaussures traî-
naient un peu partout, ainsi que des bouteilles vides.

Après avoir jeté par terre le pul l, le soutien-gorge et
les autres dessous crasseux qui l' encombraient, l'infir-
mière s'assit dans l'unique fauteui l de la pièce.
- C'est vous qui étiez au Perroquet , mercredi der-

nier?
Tout en mâchonnant son chewing-gum, Alex fit un

signe de tête affirmatif.

- Cette Gaby et vous, vous habitez ici? Vous vous
cachiez ou bien vous partiez quand je venais soigner
Melville. Pourquoi?

Elle n'avait pas rêvé en devinant des présences dans la
maison. Elle avait aussi l'explication des trois couverts
aperçus dans la cuisine.

Alex ne répondit pas à sa question. Les mains dans les
"poches, il la regardait d'un air goguenard.

Quels étaient les liens qui unissaient Melville à ce
couple louche? se demandait Patricia. Elle soupira .
Comme elle avait eu raison de rompre avant de s'enga-
ger davantage !

Il y avait un Antoine qu'elle connaissait sous un cer-
tain angle: charmeur, tendre parfois , et souvent mélan-
colique. Puis il y avait cet autre personnage que le cou-
ple appelait Toni. Celui des zones d'ombre qui avait
toujours intrigué et même effrayé la jeune femme.

Devant Gaby et Alex, Melville s'était montré sous un
jour qu'elle n'aurait jamais soupçonné, tant l'expression
de son regard s'était faite cruelle et dure. Un vrai fauve
aux aguets...

Elle frissonna. Combien de temps allait-on la garder
dans cette pièce? Maintenant, elle commençait à pani-
quer. Qu'allait exiger Antoine ou plutôt Toni, avant de
lui rendre ses clés de voiture ?

Patricia consulta sa montre. Bientôt six heures ! Et
Fontaine qui devait passer chez elle dans un peu plus de
trente minutes ! Pourvu que cette bavarde d'Anne ne lui
raconte rien sur ses relations avec Melville !

Eric! Comme elle avait hâte de le retrouver et de lui
dire les mots qu 'il fallait pour le mettre en confiance.

L'impatience, l'angoisse serraient de plus en plus le
cœur de la jeune femme, quand la porte s'ouvrit sous la
poussée de Melville.
- Descendez , ordonna-t-il.
L'infirmière sentit l'espoir renaître en elle. Si elle

pouvait dès à présent regagner Verneuil , elle ne serait
pas en retard pour la visite de Fontaine.
- Vous allez me laisser partir? demanda-t-elle.
Antoine, qui la précédait dans l'escalier, ne daigna pas

répondre.
Dans le vestibule, Melville sortit les clés de sajjoche..

Avec un soupir de soulagement, Patricia tendit la main
pour les prendre .

Mais Antoine les remit à Alex :
- Va avec Gaby chercher Paulo. Encore heureux que

nous ayons cette R-16 à notre disposition.
Puis , s'adressant à Patricia :
- Vous récupérerez votre voiture dans deux petites

heures environ. En attendant, nous allons boire ce
fameux verre de l'amitié.
- Je ne peux pas. Mes enfants m'attendent en

compagnie d'Anne. Elles vont s'inquiéter si elles ne me
voient pas revenir. Vos amis pourraient me déposer à
Verneuil en passant et garder la voiture...

Mais Antoine l'entraînait d'une main de fer vers la
salle de séjour, tandis que Gaby et Alex enfilaient leurs
manteaux.
- Ne vous en faites pas! lui lança la rousse avant de

quitter la maison. On vous la rendra , votre tire!
Vous n'avez pas le droit!... cria Patricia en se débat-

tant.

- J'ai les droits que je prends, rétorqua Melville en
exhibant dans sa main libre un revolver de gros calibre.

L'infirmière n 'avait plus qu 'à se taire. Elle se laissa
jeter dans un fauteuil.

Eperdue , elle entendit la voiture démarrer et refoula
un sanglot de rage contenue, doublé d'une sourde peur.
- Vous êtes un ignoble individu, prononça-t-elle

d'une voix étranglée.
- Mais oui, ma mignonne, approuva-t-il avec un

sourire méchant. Retirez donc votre manteau. Il fait
chaud ici et vous n'en aurez pas besoin avant un bon
moment. Il alluma une cigarette et s'approcha de la
jeune femme :
- Maintenant, vous allez téléphoner chez vous.

Effectivement , il ne faut pas que vos filles et vos amis
s'inquiètent de votre sort.
- Enfin un bon mouvement ! lança-t-elle en se levant

pour se diriger vers l'appareil.
Antoine lui barra le chemin :
- Attention : vous n'allez pas raconter n'importe

quoi à votre amie Anne. Vous lui direz simplement
qu'elle s'occupe de vos fill es, parce que vous ne savez
pas à quelle heure vous rentrerez. Le mieux serait
qu'elle les emmène chez elle...
- Elle va me demander pourquoi.
- Votre amie est certainement au courant du pen-

chant que vous aviez pour moi. Je l'ai vu à la manière
dont elle m'observait. Expliquez-lui que nous avons des
choses à mettre au point. Que nous avons en ce moment
une conversation très sérieuse touchant notre avenir et
que nous dînerons ensemble. A suivre.

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Elle, avec Bo

Derek.
Môtiers, dès 20h:  soirée du 100TC anniver-

saire de la fanfare.
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.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,

Elle, avec Bo Derek ; 17 h , Buffet froid, de
Bertrand Blier.

Môtiers, toute la journée: manifestations du
ÎÛO 1*" anniversaire de la fanfare ; 14 h ,
grand cortège.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.

Môtiers, château : exposition Yves Gindrat.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h , Dr Antonio Morales, 1, avenue de
la Gare , Fleurier , tél. 612505.

Médecin dentiste de service : samedi entre 17 h
et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Yves-
Alain Keller , 11, avenue de la Gare , Fleu-
rier, tél. 613182 ou 613189.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi), Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue, Couvet , tél. 63 1113 ou
63 1988.

Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: téo. 611081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET PU JOUR

ŜOURRiER DU VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Course des aînés

(c) Comme chaque année, le groupe des
paysannes des Bayards avait organisé la
course des aînés. Deux autocars les ont
conduits, parle chemin des écoliers, à Neu-
châtel, où les attendait le bateau qui devait
les amener à la Sauge. L'ambiance était
telle qu'on en oubliait le ciel gris.

Après un thé gracieusement offert , on
gagnait par la route Cudrefin, Estavayer,
Yverdon. Là, nouvel arrêt d'une heure, puis
retour aux Bayards où à l'hôtel un souper
copieux était préparé. Au dessert, après le
discours de la présidente et un poème de
circonstance fort bien tourné et lu par le
pasteur, des productions du groupe des
paysannes, pour la plupart inédites,
amusèrent et intéressèrent grandement les
invités.

Le clou de la soirée fut sans conteste, un
long poème : «La fille du pêcheur», récité
avec sentiments et sans faille par la doyen-
ne, M™ Madeleine Chédel, âgée de 98 ans.

H0TEL-P0NT
Il BAR-DANCING ' 1 I

COUVET
vous propose au restaurant

LE PROVENÇAL

EXTRAIT DE
_ NOTRE CARTE

L kg - Cœur de palmier
fUpL sauce vinaigrette

ffu 4 * 1 ~ S0UPB 8U P'S,0U
^Af - m - Brochette de scampls

M Vu Brll,és aux hetî3es
LI^A-SJ de Provence

- Cuisses de grenouilles
I aux champignons
II - Rosette de bœuf

\\  '<:-. aux chanterelles
-A - AMOURETTES

A LA PROVENÇALE

OUVERT TOUS LES JOURS

x Famille MELON
g tél. (038) 63 1115

fk_ CHEZFANAC
VjK̂ B-, Saint-Sulpice
f35\ Sft Tél. (038) 61 26 98

XAJjL LE DIMANCHE
Al y/ \p ^^  Hors-d' ceuvro à gogo
' T&JIllIiil Entrée chaude

cQA¥p* Viande , fromage ,
dessert. 80424 1

IPIHBSS Un Lii _ W>_ w__\

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers -*

Hôtel Central
Couvet

Mesdames, Mesdemoiselles,
mangez sans grossir

Messieurs,
mangez avec plaisir

et à bon compte

Assiette Central:
5 salades assorties + 1 grillade

« Fr. 7.50
*> .¦•„ •¦»< :>' »3 "¦¦ *

^ Salles;de 10 à 200 personnes

Tél. (038) 63 23 81
84790-1

CHEMINÉE
DE JARDIN

Magnifique
exécution

en
préfabriqué,

avec dispositif
pour grillades
et broches.

Moteur inclus.

En vente chez :
SCHMUTZ
SPORTS

Fleurier
Hôpital 9

Tél. 61 33 36
83508 1

grand choix
d'appareils
ménagers m
A DES PRIX s
DISCOUNT \

COUVET
I Tél. 63 12 06

SWISS
PACK
8C
5r Salon : m̂.\intern ational ___m' ' ï
de l'emballage y 

J__ W ' '• •'Baie Jm-AA &y

I7-20 JUIN 1980
Information: Swisspack 80
Case postale, 4021 Bâle

82733-R

Ne crains point , crois seulement.

Monsieur Fritz Messerli , à Môtiers,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

Monsieur et Madame Michel Messerli ,
à Penthaz et leurs enfants :

Jean-Michel Messerli , à Lausanne, et
Anne-Catherine Messerli , à Genève ;

Mademoiselle Francine Messerli et
Monsieur Jean-Pierre Altherr , à Genève ;

Les familles Messerli , Trolliet , Pellet ,
Montandon , Glaus, Andrès , Rey,

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

du décès de
V > . Ĵ ^

. I — . . ¦ 
* 

¦

Itft , Madame ,-, ;,;- ' - ..¦.

Fritz MESSERLI
née Violette TROLLIET

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman , sœur, belle-sœur ,
tante, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui , dans sa 73 me année, après une
longue et douloureuse maladie supportée
avec courage.

2112 Môtiers , le 12 juin 1980.

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

Jean 3 :16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 16 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital de Fleurier.

Les personnes qui désireraient signifier
leur sympathie autrement que par des
fleurs, peuvent faire un don soit à
«La Ligue suisse contre le cancer»

CCP 20-6717
soit à « L'aide aux lépreux

Emmaûs - Suisse Berne » CCP 30-10720.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72906 M
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ I
GÉNIE CIVIL-  CARRELAGE
2205 LES GENEVEYS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) f

ERNASC0NI&CIE [
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 2003 Neuchâtel

Rue du V Mars 10 Tél. 57 14 15 Clos-de-Serrières 31 Tél. 31 95 00
¦ i

Les amateurs de jardinage, KT_ Ŝ^tout comme les professionnels, \X\ \ f\
préfèrent les SÉCATEURS « LLVV

^̂ ~nm g«s DISPONIBLES
%B JB̂4 CHEZ VOTRE
"~̂ QUINCAILLIER.

ESCO S.A. - FABRIQUE DE MACHINES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir:
personnel désirant être formé
sur divers travaux de mécanique
Appartements à disposition, garderie, réfectoire.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 12 12.

%J ^ >  i FOURRURES
tj ̂ OI&^̂ JM BORNAND & CIE

!>*iP FOURRURES

CIMENTA S.A.
FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

85 ans d'expérience dans la fabrication des briques, ,:l
plots, tuyaux, dalles, bordures, pavés, etc.

inaugurera prochainement
ses nouvelles installations.

^HU' ALFRED MEHTHA
\rwi 11 IJBPH«I1'|I|I|I|'< ., :
vl MIIIBB»! Maîtrise fédérale Ane. entreprise SCHLEPPY

JV( 1111 |EH9f!PfyM 3S06 LES CENEVEVS SUR-COFFRAHE

INSTALLATIONS SANITAIRES 0 (038) 57 11 45

CHAU
L
F
A
F
N
A
T
G
E
E
R,E 

0*68, éhllteS,
devis sans engagement.

VALRUZ WATCH H. DUVOISIN
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

MAISON FONDÉE EN 1890. Vente directe de la fabrique.

Répare vos montres,,
change vos piles pour les montres à quartz
et électroniques.
Travail rapide et de haute qualité.

EEï CRÉDIT FONCIER
CËl NEUCHÂTELOIS

AGENCE LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Pour toutes vos opérations bancaires, EPARGNE
COMPTE-SALAIRE
OBLIGATION DE CAISSE
CHANGE, CHÈQUES DE VOYAGE

QMuiili
rJS, bijoux, elams ''̂ B

de quoi satisfaire tous vos désirs!
DES MARQUES PRESTIGIEUSES :

j Montres : Longines - Borel - Eterna - Certina - Zénith - i
Zodiac - Rado - Girard - Perregaux. A

I Pendules neuchâteloises : Zénith - Le Castel - _m
Palais Royal. _éÊk
Etains de première qualité. rrlffi ; :

S049S-3

WILLY VEUVE
S ÉLECTRICITÉ ET TÉLÉPHONE

J_C FONTAINEMELON

Et un cornet à la crème Madame... pour la paroisse, alors, tant pis pour le foie. (Avipress-P. Treuthard

des Geneveys-sur-Coffrane
CA A DEMARRE, CA TOURNE, CA ROULE

Dès 7 heures ce matin, c'est le grand
marché dans la rue Charles-L'Eplatte-
nier: le boulanger a mis ses pains sur la
rue, le restaurateur fait pêcher des trui-
tes, le forgeron accueille les visiteurs
dans sa forge, le vannier s'est installé
près de la fontaine et partout les dégus-
tations battent leur plein. Le boucher a
mis mijoter un, deux, trois et peut-être
encore plus de beaux jambons dans la
soupe, les manèges tournent, les
forains ont refait leurs étals de jouets
ou de vêtements, les fleurs s'astiquent,
ce sera à la plus pimpante et tout four-
mille d'activité.

La montgolfière
Elle sera dans les environs dès le

matin, et les candidats au petit tour
au-dessus du village seront admis dans
la nacelle. Bien entendu, cela dépend
du vent et le ballon restera captif, mais
voir le village d'en-haut, ce ne serait
peut-être pas si mal...

Le forgeron
Maître Brauen reçoit dans sa forge: il

a préparé un programme pour présen-
ter les principales opérations du travail
du fer et du feu ; les heures en sont affi-
chées à l'extérieur de la forge. Volutes,
crochets, outils: autant de travaux qui
ont tous leurs caractéristiques, leur
existences intéressantes à découvrir.

Le forgeron à son feu, maître du fer et pour cela inquiétant, magicien : aujourd'hui, il livre ses secrets.
(Avipress-P. Treuthardt)

Les samaritains
Ils vont installer leur nouveau matériel,
un parcours de sauvetage, sur les lieux
mêmes de la fête. Que faire en cas
d'accidents? C'est l'occasion de rafraî-

Le son des marteaux sur l'enclume, la forge à deux, chacun son coup, ça va plus vite pendant que le fer est chaud,
mais c'est plus difficile : il faut s'entendre. (Avipress-P. Treuthardt)

chir des connaissances rarement mises
à l'épreuve.

Les planches à roulettes
Ils viennent de Peseux. Dès 14 h, ils

dérouleront leur démonstration sur la
rue même, au milieu de la fête, et vive
l'équilibre.

Le grand lâcher
de ballons

Ce sera le deuxième, le grand, le
beau, le «en couleurs» à 15 h, tous ces
petits ballons passant sous le vent de la
grosse montgolfière...

Et bien des choses encore, tout ne
tient pas dans le programme. Des
automobiles, des cornets à la crème, le
banc du WWF qu'animera Marc Burgat,
les oies du Grenier, qu'il faudra attraper
en lançant des anneaux, comme les
bouteilles aux kermesses, mais c'est
plus extraordinaire de partir une oie
sous son bras. Et ce qui ne peut se déci-
der à l'avance, l'humeur, le temps, les
rencontres : la fête, quoi...

FETE VILLAGEOISE



«Quand nous étions petits entants »
20me anniversaire fêté à La Brévine

De notre correspondante :
«Quand nous étions petits enfants » a 20 ans. Les habitants de La

Brévine ont eu la joie, dernièrement, de revoir ce grand film et de com-
mémorer cet anniversaire qui fut organisé par deux des acteurs de
l'époque, Freddy Richard et André-Gilles Dumont. La population qui
apprécia très particulièrement chaque projection de cet ouvrage, se
présenta nombreuse à la grande salle de l'hôtel de ville.

Rappe lons que ce f i lm , que réalisa
Henry Brandt en 1960, relate la vie d'un
collège et d'une population durant une
année. La qualité des images permit aux
spectateurs de retrouver leur vallée telle
qu 'elle était il y a vingt ans, captivante et
rayonnante de vitalité.

150 acteurs et invités se réunirent le
dimanche. La journée débuta par un
ap éritif donné aux Taillères , sur les lieux
mêmes du tournage, et se poursuivit par
un repas à l 'hôtel de ville. Le conseille r
d'Eta t, chef de l 'instruction publique ,
M. François jeanneret , s 'associa à cette-
manifestation bien que , comme Use plut à
la rappeler, « le protocole très strict du
Conseil d 'Etat ne prévoit pas de représen-
tation officielle le dimanche » . Mais son
attachement à cette vallé e et le plaisir de

voir que les anciens élèves des Taillères
sont restés profondément attachés à cette
parcelle du canton l 'incitèrent à se join-
dre aux autorités communales.

CHARME

M. J ohn Richard , président de commu-
ne, releva que le choix de la vallé e de La
Brévine et du collège pour le tournage de
ce film s 'exp lique si l'on cannait le
charme naturel de cette région. Si le met-
teur en scène Henry Brandt a su si bien
représente r le type d'enseignement
prodigué à cette époque dans beaucoup
de petits collèges du Jura neuchâtelois ,
c'est aussi dû à la forte personnalité de
l 'acteur principal , M. Charles Guyot.
Aujourd'hui décédé , cet instituteur

humaniste a laissé le souvenir ineffaçable
du maître p atient et tolé rant.

Les anciens élèves de 1960 , venus par-
fo is  de très loin puisqu 'une famill e s 'est
déplacée du Canada , interprétèrent deux
chansons apprises il y a 20 ans.

NOSTALGIE
La projection du film a rafra îchi les

mémoires, mais aussi, parfois , apporté de
la nostalg ie, puisqu 'une trentaine de figu-
rants que l'image a immortalisés ne sont
déjà plus de ce monde. La journée se ter-
mina par le serment de tous les élèves de
se retrouver pour le 25 mc anniversaire.

Activité accrue
pour le service
d'aide familiale

(c) La 11mo assemblée annuelle du service
d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds vient
de se tenir dans les locaux de la Fleur de Lys.
Cette séance était présidée par le pasteur
Lebet. L'ordre du jour , qui comportait sept
points, fut rapidement liquidé. Tous les
services fournirent un rapport qui fut
accepté sans autre.

Sur le plan local, 2691 journées, contre
2551 pour l'exercice précédent , ont été
consacrées aux personnes pouvant encore
rester ou être soignées à la maison. L'aide
aux familles et au troisième âge, représente
1851 journées.

Douze aides, ainsi que quarante aides
aux foyers assurent ce travail. Le prix
moyen d'une heure de travail s'élève à
14 fr. 20. La section locale compte
2500 cotisants.

Les recettes sont réparties de la manière
suivante: 56% par l'activité privée, vente,
promotion, ete, 17% par l'Office fédéral des
assurances sociales et 27% enfin par la
commune.

En Suisse, nous trouvons 3000 personnes
en activité, qui fournissent plus de 19 mil-
lions d'heures de travail. A signaler égale-
ment que par suite d'une démission au
comité, c'est Mme Rosat qui a été nommée.

CARNET DU JOUR
Le Locle

SAMEDI
Cinéma Casino: 17 h , Rocky 2 (12 ans) .

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : les chemins

de fer.
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

5, rue henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Quartier du Crêt-Vaillant : dès 8 h , grande fête

des habitants.
Casino-théâtre: 20 h 30, l'Ecole de danse

Jacqueline Foirer.
Piscine du Communal: dès 15 h, les 24 heures

nauti ques.
Les Brenets: 20 h 30, halle de gymnasti que ,

concert de la fa n fare.
Les Ponts-de-Martel: dès 20 h 15 fête villa-

geoise et bal.
DIMANCHE

Cinéma Casino: 14 h 30, 17 h et 20 h 30,
Rocky 2.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue.
DIV ERS

Les Ponts-de-Martel : fête villageoise , réunion
des fanfares du Giron des montagnes.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Les sous-doués

(14 ans) .
Eden : 15 h et 20 h 30, Trinita va tout casser

(14 ans) ; 17 h 30, Les professionnels
(14 ans) ; 23 h 15, Jeux interdits à
Amsterdam (20 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, Le monde est plein
d'hommes mariés (18 ans) .

Scala : 15 h et 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) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie:

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

dioramas.
Musée des beaux-arts : Marguerite Miéville ,

peintre.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise» .
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.

Galerie du Club 44 : (fermée dimanche), le
théâtre (Biennale) .

Galerie du Manoir: peintures de Roger
Marsan/

Bibliothèque de la ville: (fermée dimanche),
Fritz Eymann , pionnier 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 10 17.

Pharmacie d'office: Forges, 2a rue Charles-
Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
Place du Gaz : kermesse des travailleurs portu-

gais.
Maison du Peuple: 20 h 30 , Théâtre de la

Jacquerie (France), Biennale de la ville.

DIMANCHE
Cinémas: voir programme de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Forges, 2a rue Charles-

Naine.
Prix d'émission Valca 66.—

Valca 63.— 65.—
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 85.— 88.—

Course des
paysannes

LA SAGNE

(c) Récemment, 52 membres de
l'Union des paysannes de La Sagne
ont participé à la course annuelle. Par-
ties le matin, en car, elles se sont
rendues à Gru yère pour une visite de
ce merveilleux site. L'après-midi, elles
gagnèrent les hauts de Vevey, région
de Corbeyrier, où elles visitèrent une
distillerie.

Au retour, un arrêt à Grandson
permit aux Sagnardes de se restaurer
dans une ambiance sympathique.

La Chaux-du-Milieu : la fête
fut réussie malgré le temps

De notre correspondant:
Inoubliable, cette fête villageoise de La

Chaux-du-Milieu. Inoubliable par la
masse de souvenirs joyeux qu 'aura laissé
l'édition de cette année dans les mémoi-
res : des bals animés, un marché qui ne
l 'était pas moins malgré la grisaille du
temps, un sympath ique spectacle de
cabare t où l 'on a applaudi Olivier Favre ,
jeune auteur-compositeur-interprète au
talent déjà très affirmé , de même que Bob
jambe qid affiche une belle maîtrise dans
ses interprétations. A noter également
l'excellente prestation d'un amateur
local, J ean-Louis Chabloz dans un réper-
toire emprunté surtout à Charles Trenet
mais aussi dans de désop ilantes parodies
de son cru.

Il y eut aussi cette formidable journée
de dimanche , journée d 'émouvantes
retrouvailles pour p lus d' une centaine
d'anciens élèves des classes de la commu-
ne. Vin d 'honneur , cadeau souvenir , allo-
cution du président de commune , M. Ber-
nard Vaille, et le plaisir de se retrouver
ont réussi à faire oublier la pluie qui
tombait sans interruption.

La joie était aussi dans le cœur des
nombreux enfants qui ont participé
gratuitement à un tournoi terminé par
une farandole et la remise des prix.

Une quantité invra isemblable de nour-
riture et de boisson consommées est enfin
la preuve que la foule a été dense et
qu 'elle a eu du p laisir.
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N EUCHÂTEL 12 juin 13 juin
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 625.— d 630.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1580.— 1570.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 725.— o 700.—
Dubied 415.— d  415.— d
Dubied bon 470.— d  460.—d
Ciment Portland 2880.— d 2900.— d
Interfood port 5600.— d 5575.—
Interfood nom 1230.— d 1250.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 475.— d 475.— d
Hermès port 477.— d 485.— d
Hermès nom 158.— d 150.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1360.— 1350.—
Bobstport 1560.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1115.—
Ateliers constr. Vevey .. 1090.— 1095.—
Editions Rencontre 1175.— d 1175.— d
Innovation 385.— d 385.— d
Rinsoz& Ormond 385.— d 385.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— d 4500.— d
Zyma 840.— d 855.—
GENÈVE
Grand-Passage 396.— d 396.— d
Charmilles port 1020.— d 1030.— d
Physique port 260.— d 260.— d
Physique nom 170.— 165.— d
Astra 10.50 10.10
Monte-Edison —.31 —.34
Olivetti priv 3.45 d 3.50
Fin. Paris Bas 90.50 91.—
Schlumberger 193.— 187.50
Allumettes B 33.50 d 33.50
Elektrolux B 39.50 d 39.25
SKFB 26.50 26.—
BÂLE
Pirelli Internat 210.— d 270.—
Bàloise-Holding port. ... 500.— 503.—
Bàloise-Holding bon 860.— 865.—
Ciba-Gei gy port 1020.— 1040.'—
Ciba-Geigy nom 591.— 591.—
Ciba-Geigy bon 810.— 810.—
Sandoz port 3660.— d 3660.—
Sandoz nom 1675.— d 1680.—
Sandoz bon 466.— 465.— d
Hoffmann-L.R. cap 69000.— 70750.—
Hoffmann-L.R. jee 59500.— 61500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5900.— 6150.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1230.— 1230.—d
Swissair port 745.— 749.—
Swissair nom 765.— 765.—
Banque Leu port 4750.— 4825.—
Banque Leu nom 3100.— 3175.—
Banque Leu bon 617.— 615.—
UBS port 3240.— 3290.—
UBS nom 600.— 600.—
UBS bon 116.— 117.50
SBS port 358.— 365.—
SBS nom 255.— 259.—
SBS bon 308.— 308.—
Crédit suisse port 2170.— 2180.-7-
Crédit suisse nom 395.— 397.—¦
Bque hyp. com. port. ... 530.— 544.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— d 530.—
Banque pop. suisse 1760.— 1765.— .
Elektrowatt 2315.— 2350.—
El. Laufenbourg 2830.— 2840.—
Financière de presse 256.— 256.—
Holderbank port 597.— 597.—
Holderbank nom 565.— 560.— d
Inter-Pan port ' 28.— 27.— d
Inter-Pan bon 1.50 1.50 d
Landis & Gyr 1370.,— 1380.—
Landis & Gyr bon 136.— d 136.50
Motor Colombus .. 690.— 695.— .
Moevenpick port 2950.— 3090.—
Italo-Suisse 236.— 232. 
Œrlikon-Buhrle port 2805.— 2820.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 667.— 680.—
Réass. Zurich port 5950.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3120.— 3125.-—
Winterthour ass. port. .. 2550.— 2570.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2300.— 2290.—
Zurich ass. port 13075.— 13100.—

Zurich ass. nom 9350.— 9375.—
Zurich ass. bon 1170.— 1180.—
Brown Boveri port 1695.— 1700.—
Saurer 720.— 725.—
Fischer 810..— 820.—
Jelmoli 1350.— 1345.—
Hero 2990.— 2980.—
Nestlé port 3325.— 3390.—
Nestlé nom 2225.— 2230.—
Roco port 1995.— 1975.—
Alu Suisse port 1175.— 1175.—
Alu Suisse nom 450.— 448.—
Sulzer nom 2825.— 2825.—
Sulzer bon 400.— 405.—
Von Roll 524.— 523.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 46.— 45.50
Am. Métal Climax 81.— 79.—
Am.Tel &Tel 88.— 88.50
Béatrice Foods 34.— d 34.25
Burroughs 112.50 111.50
Canadien Pacific 59.75 60.—
Caterp. Tractor 82.— 81.50
Chrysler 10.— 10.25
Coca-Cola 54.— d 53.75 d
Control Data 89.75 88.—
Corning Glass Works ... 89.— 86.50
CPC Int 112.50 110.—
Dow Chemical 55.— 54.75
Du Pont 66.50 66.—
Eastman Kodak 90.— 89.—
EXXON 112.— 110.50
Firestone 11.50 d 11.25
Ford Motor Co 39.— 37.25
General Electric 81.75 81.—
General Foods 48.50 49.—
General Motors 74.25 77.—
General Tel. & Elec 44.— d  44.75
Goodyear 20.50 20.50
Honeywell 130.50 128.—
IBM 92.50 93.50
Inco 36.50 36.25
Int. Paper 59.50 58.25
Int. Tel. & Tel 45.— 44.25
Kennecott 46.50 45.75
Litton 88.50 87.50
MMM 90.— 89.—
IVIODll un Spllt IJU.bU 126.50
Monsanto 83.50 83.25 d
National Cash Register . 100.— 96.—
National Distillers 43.— 42.—
Philip Morris 65.50 64.75
Phillips Petroleum 83.25 80.50
Procter & Gamble 123.— 122.50
Sperry Rand 81.25 79.—
Texaco 61.50 60.25
Union Carbide 69.25 67.75
Uniroyal 6.25 6.—
US Steel 29.75 29.50
Warner-Lambert 32.25 31.75
Woolworth F.W 41.— 41.—
Xerox 93.— d 91. —
AKZO 20.— 20.25
Anglo Gold I 138.50 141.—
Anglo Americ. I 21.75 21.75
Machines Bull 22.50 22.75
Italo-Argentina 8.25 '8.— d
De Beers l 15.75 15.75
General Shopping 340.— d 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 13.75 d
Péchiney-U.-K 43.75 43.75
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 141.— 138.50
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 95.— 95.25
AEG 67.75 68.—
BASF 133.50 135.—
Degussa 219.— 220.—
Farben. Bayer 114.50 116.50
Hœchst. Farben 107.— 107.50
Mannesmann 105.— 105.50
RWE 163.50 164.50
Siemens 244.— 245.50
Thyssen-Hutte 60.— 60.50
Volkswagen 164.— 165.50

FRANCFORT
AEG —.— _.—
BASF i 145.20 147.50
BMW 163.50 168.—
Daimler 269.— 270.—
Deutsche Bank 262.50 270.50
Drosdner Bank 181.— 187.—

Farben. Bayer 125.— 127.30
Hœchst. Farben 115.60 117.40
Karstadt 230.— 229.— c
Kaufhof 187.50 190.—
Mannesmann 113.70 115.50
Mercedes 220.80 227.90
Siemens 264.90 267.10
Volkswagen 178.10 ¦' 180.—

MILAN
Assic. Generali 58510.— 58700.—
Fiat 1750.— 1675.—
Finsider 65.— 68.—
Italcementi 23200.— 23250.—
Olivetti ord 2145.— 2149 —
Pirelli 2040.— 2031.—
Rinascente 153.75 149.50

AMSTERDAM
Amrobank 63.40 64.—
AKZO 24.— 24.—
Amsterdam Rubber 3.80 3.80
Bols 59.20 59.10
Heineken 58.80 59.40
Hoogovens 16.80 16.90
KLM 64.80 62.50
Robeco 171.50 171.—
TOKYO
Canon 644.— 650.—
Fuji Photo 580.— 594.—
Fujitsu 483.— 479.—
Hitach» 272.— 272.—
Honda 570.— 566.—
Kirin Brew 449.— 443.—
Komatsu 383.— 386.—
Matsushita E. Ind 667.— 665.—
Sony 2030.— 2040.—
Sumi Bank 417.— 420.—
Takeda 488.— 491.—
Tokyo Marine 585.— 584.—
Toyota 831.— 832.—
PARIS
Air liquide 562.— 570.—
Aquitaine 1394.— 1330.—
Carrefour 1826.— 1844.—
Cim. Lafarge 259.80 259.—
Fin. Paris Bas 232.— 234.60
Fr. des Pétroles 252.50 255.80
L'OréaJ 670.— 682.—
Machines Bull 59.— 58.60
Matra 9330.— 9360.—
Michelin 805.— 795.—
Péchiney-U.-K. 111.— 110.50
Perrier 232.50 230.90
Peugeot 223.80 223.—
Rhône-Poulenc 128.— 127.—
Saint-Gobain 135.40 137.—
LONDRES
Anglo American 13.13 13.38
Brit. & Am. Tobacco 2.56 2.58
Brit. Petroleum 3.72 3.70
De Beers 9.58 9.68
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.780
Imp. Tobacco —.81 —.82
RioTinto 3.98 4.05
Shell Transp 4.04 4.02

INDICES SUISSES
SBS général 322.20 325.30
CS général 269.40 270.80
BNS rend, oblig 4.81 4.80

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 28-1/2 28-3/4
Burroughs 69-1/4 69-3/4
Chessie 32-7/8 33-1/8
Chrysler 6-3/8 6-3/8
Coca-Cola 33-3 8 33-3/8
Colgate Palmolive 14 14
Conti Oil 52 52-7/8
Control Data 54-3/4 55-3/8
Corning Glass 53-3/4 54-1/2
Dow Chemical 33-7/8 34-1/2
Du Pont 40-3/4 41-7/8
Eastman Kodak 55-1/4 56
Exxon 68-1/2 66-7/8
Ford Motor 23 23-3/4
General Electric 50-1/8 49-3/4
General Foods 30-3/4 30-5/8

General Motors 48 49-3/8
General Tel. & Elec 28-1/2 28
Goodyear 13 13
Honeywell 79-3/4 80-1/8
Inco 22-1/4 22-1/8
IBM ,.. 57-3/4 58-7/ 8
IC Industries 25-3/8 24-7/8
Int. Paper 36-1/2 37
Int. Tel & Tel 27-1/2 28-3/8
Kennecott 28-1/2 28
Lilly 52-7/8 52-3/8
Litton 54-5/8 55-1/4
Minnesota Mining 55 55
Nat. Distillers 26-1/8 26-5/8
NCR 59-5/8 60-1/4
PennCentral 19-3/4 19-7/8
Pepsico 25-1/8 25-1/4
Procter Gamble 75-1/2 76-3/4
Rockwell 55-3/8 55-1/2
Sperry Rand 48-7/8 48-3/4
Uniroyal 3-5/8 3-3/4.
US Steel 18-1/2 19-1/4
United Technologies ... 42-7/8 43-1/4
Woolworth 25-5/8 25-3/4
Xerox 56-3/4 56-1/8
Zenith 10-5/8 10-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 113.— 113.98
Transports 277.10 277.72
Industries 872.61 875.94

Contradictions américaines

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés ?

On ne cesse de rép éter que les Etats-Unis sont tombés dans une période de sévère
ralentissement de leur économie et, en contre-partie , les actions américaines font
preuve d' un dynamisme durable qui se développe depuis le 22 avril dernier.

L'analyse de cette évolution nous conduit à relever que les éléments négatifs sont
particuli èrement imposants.

L'AUTOMOBILE connaît une chute brutale des commandes qui est de 29% en
mai 1980 par rapp ort au mois correspondant de 1979. Le recul est de moitié pour
Chrysler, de 40 % pour Ford et d'un tiers pour General Motors. Si la cadence actuelle
de baisse devait se prolonger, 1980 ne verrait que 5 millions de voitures sortir des
usines américaines, contre 9 à 10 millions durant ces dernières années. Les mauvaises
prestations de ce secteur-clé de l'économie ont des répercussions multiples.

LE CHÔMAGE s'est accru de 0,8% en mai pour toucher 8,7% de la
main-d'œuvre disponible. H ne faut pourtant pas omettre que les immigrants - même
les réfugiés cubains - sont enregistrés comme chômeurs tant qu 'ib n'ont pas d'emploi.

La baisse des ventes est mise en évidence en raison du fort freinage du renchéris-
sement des prix de gros qui n'ont augmenté que de 0,3 % en mai. Les deux derniers
mois font ressortir une chute verticale des commandes passées pour les machines-
outils. Le taux d' utilisation de l'infrastructure industrielle a reculé de 85 à 81 % en un
an. Aussi, la demande de crédit pour l'industrie a vivement fléchi.

Les besoins financiers de l'économie étant sensiblement moins grands, M. Paul
Volcker, président de la Fédéral reserve board des Etats-Unis, estime normal que les
taux excessifs de l'intérê t pratiqués au début de 1980 soient abaissés.

Parmi les éléments meilleurs de l'évolution conjoncturelle , signalons précisément
LES TAUX EN FORTE BAISSE qui atténuent l'inquiétude des entreprises débitrices
des instituts de crédit et qui compriment les coûts.

LA POUSSÉE BOURSIÈRE DURABLE qui a relevé l'indice Dow Jones de 759 à
872 en moins de huit semaines de ce printemps. Cette remontée des cours a amené un
mouvement acheteur étranger qui est reflé té par l'accroissement des échanges quoti-
diens.

LE COMMERCE EXTÉRIEUR a rédu it son déficit mensuel de 3,16 milliards de
dollars en avril à 1,87 milliards en mai. Mais cette amélioration est essentiellement due
à une baisse des importations.

L'indice du coût de la vie est en décélération d'un pour cent en avril; le taux
annuel d'inflation s'en trouve comprimé aux environs de 10%.

Telles sont les indications disparates de l 'économie américaine. E. D. B.

Après la grève de l'EDF, la colère
monte à Morteau et dans le Doubs

FRANCE VOISINE
Activité paralysée par les syndicats

On sait que la grève de l'Electricité
de France (EDF) a paralysé jeudi un
grand nombre d'activités dans le pays.
A Morteau, où on est particulièrement
sensible à la crise de l'horlogerie qui se
dessine de plus en plus fortement ainsi
qu'aux problèmes rencontrés par les
agriculteurs, une centaine de person-
nes ont manifesté jeudi leur méconten-
tement à l'endroit de la grève. Patrons
en tête, mêlés aux commerçants, elles
ont occupé les locaux de l'Electricité
de France, puis ont défilé dans les rues
de Morteau en scandant « EDF, y en a
marre ! »

Ce qu'ils ont souligné?
— Nous ne voulons plus être les

otages d'une minorité, ni de syndica-
listes irresponsables; nous avons droit
à la liberté du travail, les grévistes ne
risquent rien, ils sont sûrs de leur
emploi, mais nous, nous avons des
problèmes, alors inutile de les aggra-
ver.

Ce fut une manifestation dans le
calme, mais, ont déclaré les responsa-

bles, s'il y a une autre grève de l'EDF,
ce ne sera pas pareil !

Hier, toujours à Morteau, des agri-
culteurs ont manifesté leur mécon-
tentement et ont versé 400 1 de lait
caillé devant les locaux de l'EDF.
Faute de courant, ils n'avaient pu
transformer le lait.
- C'est une perte pour nous, voilà

ce qu'il en reste : gardez-le !
De plus, dans la nuit de jeudi à ven-

dredi, près de Pontarlier, des inconnus
se disant d'un comité de défense des
usagers de l'EDF ont déclenché des
releveurs de lignes de tension
moyenne (20.000 volts) après avoir
brisé les cadenas protégeant les
manettes de disjonction de plusieurs
poteaux électriques. Dans le Haut-
Doubs, les coupures de courant ont été
loin de satisfaire les usagers. Il est cer-
tain que c'est un avertissement lancé
aux responsables syndicaux qui, selon
les manifestants, coupent un peu trop
facilement le courant et jouent trop sur
le fait que l'électricité est en France un
monopole d'Etat

Issus fatale
A la suite de l'accident survenu

avant-hier (voir FAN d'hier) entre un
cycle et une voiture , au Locle , rue du
Marais , vers 17 h, la cyclomotoriste,
Mme Sylvaine Voirol , âgée de 56 ans,
de La Chaux-de-Fonds, est décédée à
l'hôpital du Locle , dans la journée de
vendredi.

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
À LA GALERIE DU MANOIR

Le peintre Roger Marsan
Roger Marsan est un peintre «sans

école», un autodidacte. Conséquence
dans le cas présent positive. Car dans
son travail , on ressent la réflexion d'un
homme, suscitée par la fréquentation
régulière de grands artistes, qui abou-
tit à une réalisation dont l'enjeu est de
ce fait loin d'être creux, et qui possède
une liberté remarquable.

Carà l'inverse d'autres artistes, il n'a
pas reçu de moule, une façon de pein-
dre, d'approcher la peinture, qui peut à
la longue se ressentir dans un coup de
patt e facile et parvient à enliser la
spontanéité première de l'artiste.

Chez Marsan, nous sommes à
l'opposé de tout cela : tout est liberté.
Toujours il cherche en lui l'étonne-
ment continuel, tantôt structurant for-
tement sa composition, tantôt diluant
dans un espace indéterminé des
points lumineux, tantôt amenant une
matière, une couleur étincelante,
tantôt des lignes effilochées se démar-
quent d'un fond brumeux.

Cette spontanéité appelle celle de
notre regard. Et comme Roger Marsan
nous le dit en toute simplicité :

- Voilà mon travail, regardez-le et
j'espère qu'il déclenchera en vous une
émotion, c'est ce que je puis espérer
de mieux. J.

Cycliste blessé
Vendredi vers 15 h 40, à La Chaux-de-
Fonds, le jeune Cédric Treuthardt, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Numa-Droz en direction est. A la hauteur
de la rue des Armes-Réunies, il n'a pas
respecté le signal stop, et son cycle est
entré en collision avec l'auto de M. B.V., de
Delémont, qui circulait sur cette rue, en
direction nord. Blessé, le jeune Treuthardt
a été transporté à l'hôpital.

Etat civil (11 juin)
Naissances : Benoit , Céline Tifanny, fille de

Pierre Alain et de Patricia Renée , née Ballmer ;
Mosquera , Biaise, fils de Luis Benjamin et de
Catherine, née Godât.

Mariage civil: Willen , Pierre Louis et Mat-
they, Pierrette.

Décès : Berringer , née Ries, Ginette Germai-
ne, née le 24 novembre 1930, épouse de Ber-
ringer , Georges Francis ; Balsi ger , née Wyder.
Clara Hélène , née le 12 août 1889, veuve de
Balsi ger , Frédéric; Rein , Joséphine , née le
19 mars 1897, célibataire.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54
Télex: 952134

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 13.6.isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.5950 1.6250
Angleterre 3.74 3.82
£/$ —.— — .—
Allemagne 91.40 92.20
France 39.— 39.80
Belgique 5.69 5.77
Hollande 83.40 84.20
Italie —.19 —.1980
Suède 38.50 39.30
Danemark 29.10 29.90
Norvège 33.— 33.80
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.25 2.33
Canada 1.39 1.42
Japon —.7350 —.76

Cours des billets du 13.6.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.65 3.95
USA(1 S) 1.56 1.66
Canada (1 Scan.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.75 13.20
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.25 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.25

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 200.— 220.—
françaises (20 fr.) 245.— 265.—
anglaises (1 souv.) 280.— 300.—
anglaises (1 souv. nouv.) 235.— 255.—
américaines (20$) 1050.— 1200.—
Lingot(lkg) 31250.— 31550.—
1 once en $ ,. 603.— 608.—

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

Lingot (1 kg) 810.— 860.—
1 once en $ 15.75 16.50

CONVENTION OR 16.6.1980

plage 32000 achat 31420
base argent 890
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\2  ̂ Sitôt le
F] sommet atteint,

vite un jus
Il de raisin.

GRAPIL LON
Le jus de raisin qui vous met en forme.

_4 _̂ W_̂_Èt±. OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.- i
_ 4 *^ ¥.  -J"^. PEUGEOT 504 L 1975 7.300.- I

JS_b 4Ê-__m_h A MINI 1100 SP 1977 5.200.-
tWF-tJF^ l̂dtt ïItTl LADA 1200 1977 6.900.-

i—i i i YTVTYTYTTTTT? !! FIâT 132 GLS aut. 1976 7.100-
U IJ II 1U I TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500-
n 11 il 11 h ! h I FIAT 132 1974 5400_

I ' L'J 1 L'JJJJALLkLLLII AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1977 7-900.-
11 UWV __TW__ W HONDA ACCORD 4 p. 1979 9.900.-

^» t&SSœP W FIAT 127 1973 2.900.-

^-Ka_ 7<Ë___y CITROËN 2 CV 6 1977 4.900.-

^̂ HtfJS^  ̂ HONDA ACCORD 4 p. 1979 11.400.-
! m̂m'̂ FORD GRANADA 2,3 L 1977 8.900.- ¦

Pas seulement un nom CITROËN GS 1220 1975 5.600 - |
mais un engagement LANCIA ÉETA 2000 LX 1977 9.800.- ,ha LADA 1300 S 1978 6.700.- B

CVDCDTICCC C HONDA CIVIC 3 p. 1979 8.400.- |
BZyVKCn I IdttO CITROËN D SUPER 5 1975 5.700.- I

I 

Livrables immédiatement PEUG^
0T3
i" ¦,„„, , 3f« JtfSSr HCITROEN CX 2400 BREAK 1978 13.800.- ¦

_1_ «¦ DATSUN CHERRY 120 Fz 1979 7.900.-1
GARANTIE * CONFIANCE * SIMCA 1307 GLS 1977 7 200-!

FIAT 130 Cpé 1974 11.900.- ¦

Prenez l'avis de nos clients [

FORD GRANADA 2.3 Break 1978 11.800.- ¦
FIAT RITMO 75 CL 1979 9.400.- -
VWGOLF 1975 6.400.- /T\ MCDPCI1CC
MITSUBISHI COLT GLX 1978 8.600.- / A \ |flfcll UI.UtV
LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 10.800.- I A I  -»_-.— M
AUDI 80 GL 1974 5.200.- ^T y RFN/
VAUXHALL MAGNUM 1974 3.900.- .̂̂  ̂ MfcMfc f i
MITSUBISHI SAPPORO 2000 1978 9.800.- H
VOLVO 245 DL Break 1976 10.600.- M
TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.- MERCEDES 350 SE 1974 22.000.- 1
PEUGEOT 604 Tl 1978 16.700.- MERCEDES 280 E 1976 19.600.- I
CITROËN CX PRESTIGE 1976 15.500.- MERCEDES 230 1975 13.900.-
RENAULT 6 TL 1978 6.400.- MERCEDES 280 1972 12.800.-
HONDACIVIC S p. 1979 8.900.- MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
MINI 1000 1973 2.300.- MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
RENAULT 20 GTL 1978 9.200.- MERCEDES 300 SEL 6,3 1968 16.400.-

I 

LADA 1500 BREAK 1978 5.600.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
LANCIA BETA 2000 1978 10.900.- MERCEDES 208 Fourgon 1978 16.900.-
CITROEN CX 2400 PALLAS 1978 15.800.-

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

I 

Prochain tirage: lundi
Résultat : FAN du vendredi

BUS NAVETTE GRATUIT. A DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY 84144-V ;
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| EUj UltlM '
r Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit

j à conditions intéressantes - Leasing

I Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
| œ*prNA 05-1973 54.000 km ffi " ¦»•,,, g£ï5S 5SSS K
I ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km TOYOTA CARINA
¦ ALFA GIULIA Break 02-1979 10.000 km
' I ÏÏSlSy*. JSSS 4,5n„ c nV,llî S«2 _ "* AUDI 80 L 4 p. 06-1976 34.600 km
I L°»R™

EfTA 13°° S S" «? 2H2S .m TOYOTA COROLLA
1 M*J«3.V«t» 04-1977 71.500 km 1600 4 p. 04-1977 73.000 km I
I LAB,T -«E- .„,~,.. .,™, AUDI 50 GL 09-1975 50.500 km I
I Si,, , 10-1974 43.500 km GOLF L 5 p. mod. 76 12-1975 47.200 km •

|| FORD CONSUL L „„ .,„,„ ,.,„„„ , AUDM00 GLS 4 p. 02-1977 48.500 km
I iZ-r, ¦-«.,-,..- 

03-1978 44.000 km GOLF L 5 p. mod. 76 12-1975 53.400 km
il ESÏÏT. f ne »̂ e c^, AUDI SOL 2 p. 07-1976 54.000 km
I l%JL _i%-.--r 

05-1976 54.300 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
I FORD ESCORT AUDI 80 L 4 p. 11-1974 71.000 km

'' »ÏM«P
«™e 

07-1974 72.000 km DERBY GLS mod. 78 12-1977 66.300 km
g 

PEUGEOT 304 S GOLF GLS 5 p. 07-1978 16.000 km

I D ' IA I M T I O T! 
02-1973 58.000 km DERBY GLS 12-1977 32.000 km

j ¦ RENAULT 12 TL SCIROCCO GL 04-1977 69.000 km¦ Station wagon 05-1976 36.900 km COMBI VW 1600
i l  CITROËN GX/GS „-, „„,, ,„ . , 9 places 10-1974 75.000 km
I ^™e.. ,-„ ,-« 

07-1977 72.000 km HONDA CIVIC 05-1977 24.000 km
I I CITROËN GX/GA OPEL ASCONA 

;

I 4 P- 03-1975 53.000 km 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km B
I PEUGEOT 305 GLS 4 p. 11-1978 19.900 km BMW 2002 Touring 06-1974 88.500'km I

H PEUGEOT 304 SL Break 05- 1977 24.300 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
i nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés ;.

j j pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

j La maison da confiance, aussi pour vous 84i79-v t
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Caravanes
pliantes en dur

Mobilhomes

ADRIA CASITA EURA
Pour bien acheter...

Il (aut bien comparer.
Le plus grand choix.
Neufs et occasions.

Facilités de paiement.
Demandez prospectus.

fa l &m: m-
AIRSOLEIL A. Estoppey
1025 Saint-Sulpice (VD)
021 34 22 57 / 34 94 50
Ouvert aussi dimanche
Expo : face CASTOLIN

84757-V

J """S
l fiables •
% et prêtes à partir. Z
0 NOS SÉLECTIONS Q

• o
• OPEL Ascona 1600 L, 1975, •
• 4 portes, bleue, 95.600 km #
O OPEL Ascona 1600 S, 1977, Q
Q 4 portes, ocre, 70.200 km 0
ft OPEL Ascona 2000 S, 1978, *

fc 4 portes, verte, 62.780 km
• OPEL Ascona 1900 SR, 1975, •
• 4 portes, bronze, 48.000 km •
• TOYOTA Corolla 1600 aut, 1977, ©
O 3 portes, jaune, 44.800 km 9
0 SIMCA 1307 S, 1978, 5 portes, 0
Q bleue, 33.500 km Q
I RENAULT 30 TS, 1975, 5 portes, *
• gold, 82.000 km J

• VOLVO 144 aut. Luxe, 1971, •
• 4 portes, bleue, 81.000 km •
• FORD Granada 2800 LS, 1978, @
0 4 portes, gold, 45.100 km 0
0 OPEL Commodore 2500 CL, 0
a 1976/12, 4 portes, verte, m
' 35.500 km
• OPEL Record 1700, 1975, •
• 2 portes, gold, 36.500 km •
• OPEL Record 2000 S Plus, 1977, O
Q 4 portes, rouge, 23.450 km 9
0 VAUXHALL Chevette, 1979/10, 0
0 3 portes, grise, 2700 km A
Z OPEL Manta 2000 S, 1979, !;
;' 2 portes, gold, 40.100 km ' '
• OPEL Manta Berlinetta, 1977, •
• 2 portes, brune, 58.000 km •
• OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, •
• 2 portes, beige, 14.600 km O
O OPEL Kadett 1600 S Caravan, 0
0 1978, 3 portes, verte, 10.900 km Q

e OPEL Kadett 1300 N, 1980, T
f 5 portes, brune, 22.500 km
• BMW 2002, 1971, 2 portes, •
• rouge, 107.200 km O
• CHRYSLER 2,0 L aut., 1977,»
• 4 portes, verte, 31.600 km #
0 CITROËN CX Pallas 2400, 1979, Â
: 4 portes, verte, 21.000 km
' ALFASUD 901 D, 1976, 4 portes, '"
• blanche, 13.500 km •
• OPEL Manta 1600 S, 1976, •
• 2 portes, rouge, 43.000 km ©• •0 SERVICE DE VENTE ©
0 OUVERT LE SAMEDI 0

 ̂
Reprise - Financement - GMAC ft

^̂ Les occasions de qualité .0. BJj
© fZ_\ du distributeur Opel ™ ¦¦ ©

0 0̂^.̂ ,_,MBMMMMia 
0

© 84681-V ©

FIAT RITMO 75 CL
mod. 1979, 22.800 km, Fr. 8800.—

FIAT 128 1300 BREA K
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 H

A vendre cause décès

Peugeot 505 STI
modèle 1980, mise en circula t ion
2 décembre 1979, 12.000 km.

Colt Mitsubishi GLX1400
mise en ci rculat ion S a vr il 1980,
5000 km.

Tél. (038) 31 22 88 ou (038) 46 11 27,
le soir dès 18 heures. S ISSD - V

Urgent, je vends

Ford Taunus
break 1.6, experti-
sée. Bas prix.

Tél. 25 18 27. si842-v

A vendre
Golf GLS
modèle 1978,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 14 83.

85009-V

Passât L
1975,49.000 km,
très soignée

NSU 1000 C
excellent état,
bas prix

Fiat 128
Spécial 1975,
entièrement
révisée, peinture
neuve, radio.
Voitures
expertisées.

Garage de la Croix,
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 86992-v

A vendre
Talbot Horizon
1979, superbe
occasion, état de
neuf, 12.000 km.
Tél. 25 47 63,
heures des repas.

81589-V

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

Au comptant en 36 mens.

MITSUBISHI SAPPORO 10.500.— 345.—
MITSUBISHI LANCER 5.500.— 185.—
OPEL KADETT 4.200.— 140.—
OPEL ASCONA 5.400.— 180.—
MITSUBISHI COLT 10.000.— 350.—
MINI 1000 3.500.— 117.—
PEUGEOT 304 S 4.800.— 165.—
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 300.—
DATSUN CHERRY F 2 3.900.— 130.—
FORD TRANSIT 9.500.— 316.—
FIAT 238 6.500.— 218.—
MINI 1275 GT 3.300.— 110.— i
SIMCA 1006 LS 4.800.— 145.—

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI
GARAGE A

CARROSSERIE #
DES DRAIZES SA_Jfa

NEUCHATEL $312415 OtW T-WË

| p OCCASIONS gj) J_^—< N» — ¦¦¦ «¦ —¦¦ ¦¦ *r »̂ nf ï
9 

De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec
garantie et sans aucun versement à la livraison. |

; ! Marque Année Comptant Par mois

I Audi SOL 75 3.500.— 119.— I
B Saab Turbo 79 17.000.— 559.60 |

R
AIfasud 78 9.500.— 318.— ,
Chevrolet Chevelle 77 13.500 — 447.30

i Fiat 128 74 4.500.— 153.— U

! 

Fiat Seat coupé 79 | j
112 Abarth 70 78 7.200.— 244.— \ M
Peugeot 304 72 3.000.— 102.— J F

I Sunbeam Hunter GL Break 71 5.500.— 187.— I j.
¦ Simca 1301 72 4.000.— 136.— | _

¦ Toyota Corolla 1200 77 7.700— 258— i
Toyota Hiace Bus 2000 78 14.500.— 480.— *

' Toyota Carina 1600 72 3.500.— 119.— •'¦ i
| WU Golf L 75 7.200.— 244.— | I
| VW Passât GLS 78 9.500.— 318.— ¦ I
: ; Renault 4 Safari 77 6.000.— 204.— _ S
; Renault 5 TL 76 6.200.— 210.— P
I Renault 5 Alpine 79 13.500— 447 — | I
¦ Renault 12 TL 74 4.500— 153 — | I
¦: Renault 14 TL 77 7.000.— 238.— _ ;

Renault 15 GTL 78 9.000.— 302.— " i
% Renault 16 TL 74 4.300.— 146.—
¦ Renault 16 TL 78 9.300.— 312.— | I
i Renault 18 TS 79 13.500.— 447.— n i:

Renault 16 TX 76 9.900— 332— j B
• Renault 17 TS. 73 4.900.— 166.— S |
| Renault 20 TS 79 13.900.— 460.— | I.
g Renault 20 TL 77 8.900.— 298.— -, ;

Renault 30 TS TA 76 13.500.— 447.— ¦ j
Renault 30 TX TA 16.200— 553 —

Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. „ |
Roulez maintenant, payez plus tard. Selon désir, nous ; |

I remboursons la valeur de votre voiture reprise. Li j

¦ Sur demande 1 année de garantie, sans limitation de : ; §
I km. Crédit avantageux. I I

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous ¦- '• k

i _.,*»_ I
Service dépannage TCS > j

! SOVAC S.A. 1
S 3280 MORAT - MURTEN S |
S Bernstrasse 11,0 (037) 71 36 88 j \

pARAGE D̂ ^
i BMW AGENCES TOYOTA j j

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ' j

1 ÏÏEW VERT 1
SUR NOS OCCASIONS

mÊ NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES |fl

! TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.- j
TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.- L j
TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.*900.- ]
TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.- ;

j TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.- JV
BMW 525 aut. 1974 10.900.- H

M FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.- W&
M BMW 2,8 L aut. 1977 36.000 km \M
V :  BMW 320 aut. 1977 20.000 km t v v

LANCIA BETA 1978 18.500 km \AA
VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km A A

\ ALFA ROMEO ALFASUD 1976 50.000 km :A\

(

Conditions de crédit I
avantageuses

Reprises • Leasing I

I Tél. (038) 244424 §
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel | |

j Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h . ;

84176-V B

A vendre

Ford 1600
modèle 1973,
bon état.
Tél. 24 72 56,
heures de repas.

81845-V

A vendre

Renault
20 TL
1980. 86.000 km,
expertisée, garan-
tie , état parfait.

Tél. (038) 63 26 30.
82997-V

A vendre

Taunus 2 L
4 portes, 1976.

Expertisée.

Fr. 5500.—.

Tél. 33 18 96,
midi et soir.

84334-V

A vendre

Alfetta 1800
83.000 km, 1974.

Tél. 24 70 49. 85012-v

Pour cause de
départ
Ford Capri
1,6 L, 1979, inca-
gold, 19.000 km,
stéréo, pneus hiver,
Fr. 10.000.—.
Tél. 24 45 49, dès
20 heures. siseo-v

A vendre

AUDI 75 Break
Expertisée juin 80.
Parfait état , tôle et
mécanique , 4 pneus
neufs + radio.
Fr. 2800.—.
Tél. 42 25 35. 85011-V

W" Peugeot 104 SL 6 CV 78 blanche Fr. 6.400.— ^H
Eaf Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met. 28.000 km

Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km [ '.
y] Peugeot 204 6 CV 71 40.000 km Fr. 3.200.— M

\ Peugeot 304 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.— i
H Peugeot 304 SLS . 7 CV 77 beige met. 50.000 km j {

Peugeot 305 SR QC 8 CV 79 orange 18.000 km m

' \ Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.— ¦
Peugeot 504 GL 10 CV 76 gris met., cuir Fr. 6.900.— H
Peugeot 504 Tl 10 CV 78 beige met. 57.000 km ! '
Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.— ; j
Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km !
¦ Mini 1000 5 CV 75 jaune Fr. 3.600.— , j

Renault R 20 TS 10 CV 78/11 beige Fr. 11.400.— ! j
Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.— !
Jeep Daihatsu 5 CV 77 t.-Terrain Fr. 11.800.—i
Mercedes 250 SE 13 CV 66 noire Fr. 5.700.—; j
Datsun 1000 5 CV 68 blanche Fr. 1.800.— j
Citroën GS 6 CV 75 orange Fr. 3.700.— !

î 84538-V ;;

| Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
|Hk Voitures expertisées et vendues avec garantie Ja

Enf^JTTtY©^ mm

A vendre
MINI 1000
1973, expertisée.
Prix à discuter +
équipement d'hiver.
Tél. (038) 31 76 91.

85096-V

A vendre

Honda 500
Four
Parfait état.
Expertisée, Fr. 2300.-.

Tél. (038) 33 13 13.
7990 5-V

A vendre
Renault 20 TS
démonstration,
15.600 km
Renault 5 TL
démonstration,
11.300 km.

Téléphone
(038) 63 34 63.79915-v

A vendre

Voilier Héron
Staempfli, 4 m 10
sur 1 m 60, plasti-
que, 3 places,
gréement 8 m2.

Tél. 55 29 31. 84251-v

A vendre

caravane
4 places, tout
confort, auvent, état
impeccabl e, 4500 fr.

Tél. 33 48 75. 85276- v

Occasion unique

FIAT RITMO
75 CL
1979, à l'état de
neuf. Expertisée,
Fr. 8900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
84546-V

Belle occasion

PEUGEOT
304
1976, très bon état.
Expertisée,
Fr. 5200.—.

Tél. (038) 24 18 42.
8454 5-V

A vendre
pour
bricoleur
Renault 4, 200 fr.
Mini 100, 200 fr.
Ami 8, 200 fr.
Tout en état de
marche.

Tél. (038) 63 30 00
OU 25 42 54. 82996-V

A vendre

NOMADE
640
dériveur lesté,
5 personnes.
Prêt à naviguer.
Fr. 10.000.—.

Tél. (039) 31 68 77,
heures de bureau.

84668-V

A vendre,
cause départ
BMW 2002
expertisée, très bon
état. Prix à discuter.
Tél. (039) 31 59 12.

85068-V

A vendre

VW Golf L
5 portes, année
06-1976, 59.000 km,
parfait état. Expertisée.
Service des
60.000 km, le 11.6.80.
Prix à discuter.

Tél. 31 58 48. 81637-V

Peugeot 305 SR,
1978, 19.000 km
Peugeot 504 GL aut.
1971, 152.000 km
Peugeot 504 Tl 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 Volare
break
(6 cylindres),
1979, 2000 km
Jeep Cherokee
Chief
1979, 16.500 km

Garage
du Château
S.A.,
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

84321-V

Ford Transit
équipé cam ping,
bon état.
Prix à discuter.

Tél. 31 72 67, après
18 h 30. 81583-V

Occasion unique

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

Tél. (038) 24 18 42.
84541-V

CX 2400 BREAK i
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche
GS 1220 CLUB

1977, bleue
FIAT RITMO 75 CL

1979, bleu met.
DATSUN 240 KGT

! 1978, gris met.
crochet remorque

FORD ESCORT
1974, bleue

HONDA ACCORD
1979, beige met.

PEUGEOT 304
BREAK

'" 1975, vert met.

MAZDA 616
1976, brun

84649-V

Yamaha RS125
1979, 1500 km, état
neuf, Fr. 1900- +
casque intégral,
veste.
Tél. 24 45 49, dès
20 heures. . 81559-v

URGENT
j e vends
Suzuki 125 route,
bas prix.

Tél. 24 66 53. 85oai-v

A vendre moto

Kawasaki
250 S1
modèle 1973,
expertisée juillet
1979, 900 fr.

Tél. le week-end
(038) 31 74 82;
heures bureau
(065) 24 13 28.86999-v

TENTES
Tentes-remorques
pliantes.
Occasions
en parfait état,
à vendre dès Fr. 450.-.
Facilités de paiement.
AIRSOLEIL
A. Estoppey
1025 Saint-Sulpice
(VD)
(021)34 22 57/
34 94 50
Ouvert aussi dimanche
Expo:
face CASTOLIN

84758-V

Occasions
Rat 128 Berlinetta,
1975, Fr. 5600.—
Fiat 128 Berlinetta,
1979, Fr. 9800.—
Mercedes 280 S, 1977.
Fr. 26.000.—
Renault 5 TL, 1974-10,
Fr. 3500.—
Renault 5 TL, 1979,
Fr. 7500.—
Fiat 127, 3 p., 1973,
Fr. 2800.—.
Chevrolet Nova,
50.000 km, 1972,
Fr. 4600.—
Opel Kadett.
Fr. 1800.—
GoH 1100, 1975,
58.000 km, Fr. 5600.—
Porsche 924, 1976,
Fr. 16.500.—
Ford Escort RS 2000,
1976, Fr. 8500.—
Ford Resta, 1976,
Fr. 6200.—
NEUVES
Opel Ascona spécial
Opel Ascona inj.

Garage
Ledermann
Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

81618-V

A vendre

Opel Kadett
non expertisée.

Tél. (038) 55 22 82.
85275-V

A vendre
BMW 2002
modèle 1971,
70.000 km,
expertisée et
en parfait état.
Tél. 42 27 72. 79948-v

A vendre

2CV 6
pour bricoleur.

Tél. (038) 24 14 83.
85021-V



Pour des transports publics plus attrayants
VILLE DE BIENNE | Rapport d'une commission

De notre rédaction biennoise:
Un premier pas est franchi pour l'amélioration de l'attrait des transports

publics . La commission parlementaire qui avait été créée dans ce but en mars
1978 vient en effet de terminer ses travaux et de publier son rapport. Ce dernier ,
qui contient plusieurs innovations intéressantes , va maintenant constituer une
excellente base de travail sur laquelle ne manqueront pas de s'engager des
discussions passionnées.

Mieux desservir les divers quartiers
de la ville, éviter autant que possible
que les lignes fassent double emploi,
diminuer les temps d'attente, améliorer
les correspondances avec les trains :
tels étaient dans les grandes lignes les
buts de cette commission, présidée par
le conseiller de ville radical Walter
Leutenegger.

Une commission qui a commencé par
revoir la numérotation des trolleybus
(lignes N°* 1 à 5 désormais), des auto-
bus roulant uniquement en ville (N0B 11
à 13) et des autobus régionaux (N05 21 et
suivants). Elle a ensuite fait de ia gare le
nœud du réseau (seule une ligne n'y
passe pas). Elle a en outre pris la déci-
sion de principe de libérer la rue de
Nidau de toute circulation. Toutefois, il
convient ici de ne pas pavoiser. Dans le
réseau élaboré par la commission, deux
lignes passent encore rue de Nidau.
Tout sera donc mis en œuvre, dit la
commission, pour que la rue des Jar-
dins soit ouverte et destinée unique-

ment aux transports publics et aux
cyclistes, ce qui nécessitera la construc-
tion d'un pont sur la Suze. Mais d'ici là,
bien de l'eau risque encore de couler...

LES NOUVELLES LIGNES

Pour mieux se rendre compte des
modifications apportées, passons très
brièvement en revue le réseau tel qu'il
apparaît dans le rapport de la commis-
sion :

- la ligne 1 (Boujean - gare - Nidau) est
notamment complétée par une boucle
au terminus de Boujean, qui desservira
la patinoire et la rue Henri-Dupont;

- la ligne 2 (Mauchamp - gare) demeu-
re, mais une ligne N°5 est créée , qui
remplace l'autobus 58; son tracé est le
même que celui de la ligne 2 jusqu'au
« Baeren» à Mâche, mais il se dirige
ensuite vers la «Mine-d'Or» ;

- la ligne N°3 (Madretsch - Pont-du-
Moulin - gare) ne passera plus par le
lac;

- la ligne N°4 (Vorhoelzli - gare) ne
passera plus par le Pont-du-Moulin,
mais se rendra à la gare via la rue des
Prés et la rue Veresius ;

- la ligne d'autobus N°11 (Petit-

Marais - gare - Pont-du-Moulin), qui se
substitue à la ligne 56, est maintenue,
mais ne transitera plus par la rue de
Nidau;

- la ligne N°12 (Marais-de-Bruegg -
gare - hôpitaux) remplace les lignes 57
et 51 ;

- la ligne N°13 (Fuchsenried - Pont-
du-Moulin - Vigneules) remplace la
ligne 53: C'est elle qui desservira le
Strandboden; pour tous les prome-
neurs qui s'y rendent, sa fréquence sera
sensiblement augmentée.

il va sans dire que cet assainissement
entraîne certaines dépenses. Sur le plan
des investissements, la commission
estime à un million les frais de trans-
formation des lignes de contact et à
4.000.000 francs les travaux de
construction. A ces sommes viennent se
greffer des dépenses supplémentaires

d'exploitation annuelles de
5.000.000 francs. Il faut néanmoins
préciser que par ces mesures d'assai-
nissement, la commission espère
également réduire le déficit de certaines
lignes.

Ce rapport établi par la commission
ne se veut pas définitif, mais intermé-
diaire. Il va , ce mois-ci, être soumis en
procédure de consultation auprès des
guildes de quartier. Ces dernières
auront alors l'occasion de faire des sug-
gestions, qui seront peut-être prises en
considération par la commission. Ce
n'est qu'ensuite, en septembre pro-
chain probablement, que celle-ci
soumettra au Conseil de ville son rap-
port final. A l'instar de l'été, les discus-
sions s'annoncent chaudes, comme
cela a toujours été le cas en matière de
transports publics. M. Gme

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

trières à Hong-kong; 17 h 45 , Schilten
(de Hermann Burger , dès 14 ans).

Cap itole : 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 : 14 h 50 et 19 h 50, La fiancée de

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

était une fois dans l'ouest.
Studio : permanent dès 14 h30 , Heavenly

Desires ; 22 h 30, J'ai droit au plaisir.
THÉÂTRE , CONCERTS
Marché aux puces dans la Vieille-Ville.
Strandboden , 20 h 30 : Kira n Segal ,

ancienne danse indienne.
Palais des congrès, dès 15 h: Musical

Vibrations.
Maison Farel , 18 - 23 h : I e' Symposium :

art , cultes et culture au cimetière.

Ecole Prés-Ritter, 14 h : fête et ouverture
de l'exposition : « La ville que nous habi-
tons»; 15 h , cirque d'enfants
« Ananas ».

Strandboden, 15 h 30: « Musique pour
pieds fati gués»; 17 h: Fulvio & Giulio
« Mullgrubenfriiling » .

Pharmacie de service: tél. 25 25 23 ou
22 13 29.

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Lido 1 et 2, Studio: pas de nocturne.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Stingray ;

16 h 30, Der wilde Haufe n von Lavaro-
ne.

THÉÂTRE , CONCERTS
Ecole professionnelle , 11 h 30: Club du

dimanche de Pro Senectute , repas en
commun.

20 h 30 , Conservatoire : récital Kri stina
Steinegger /Berner Blàsertrio.

Pharmacie de service : tél. 22 13 29.

Premier Marché d'art biennois
De notre rédaction biennoise:
Au même titre qu 'une voiture, des

fruits et légumes ou autres produits de
consommation, l'art se vend. Ainsi ce
week-end, la SPSAS (Société des pein-
tres, sculpteurs et arch itectes suisses,
région de Bienne) organise à la route de
Bru egg 41 le premier Marché d'art bien-
nois. De Berne, Bienne et Soleure, 30 à
40 artistes - dont certains seront per-
sonnellement présents - mettront en
vente différents dessins, toiles, litho-

graphies, gravures, esquisses, sérigra-
phies et petites sculptures dont le prix,
de faço n générale, devrait se situer
entre 40 et 200 francs.

Parallèlement à ce premier Marché
d'art, le Zuricois Andréas Christen
présentera ses dernières œuvres
a concrètes >i sous le thème n Reliefs en
blanc», tandis que près de 10.000 livres
touchant les sujets les plus divers seront
également mis en vente, sans oublier le
traditionnel marché aux puces qui vient
de fêter ses trois ans d'existence.

Le Marché d'art biennois, qui aura
désormais lieu tous les ans, se propose
de compléter les activités traditionnel-
les de la scène artistique biennoise en
apportant une nouvelle forme d'infor-
mation, de contact et de vente.

Gare aux abeilles !
Ici Trois essaims d abeilles ont du être
délogés aujourd'hui par la police muni-
cipale, l'un à la route d'Orpond, l'autre
au chemin du Clos. Quant au troisième,
logé dans le cylindre d'un store de la
maison d'un vétérinaire biennois, il a dû
être enfumé. «Vibrations musicales»:

douze heures de concert
Toutes les tendances musicales du

moment , avec en vedette le roi du blues et
du boogie-woogie , Memphis Slim , seront
réunies en un seul concert , dès 15 heures à
3 heures du mati n , samedi au Palais des
congrès.

Grâce aux subventions accordées par le
canton de Berne , la ville de Bienne , les
Kultutaeter et la Migros , le public pourra
assister à ces 12 heures de musique d'affi-
lée pour le même prix qu 'un concert d' une
heure et demie.

Collision:
un blessé

(c) Vers 16 h 30, au faubourg du Lac,
deux voitures sont entrées en collision.
Blessée à la tète, une personne a dû être
conduite à l'hôpital régional. Les deux
véhicules sont hors d'usage, le trafic a
été dévié durant une heure.

Mard blessé
(c) Vers 17 h 30, un jeune motard a été
happé par une voiture route de Soleure.
Assez sérieusement blessé à un genou,
il a été conduit à l'hôpital régional.

Déficit et pénurie de personnel
CANTON DE BERNE ) RÔpiTAL  ̂ UQmmR

De notre correspondant :
L'hôpital du district de Moutier a

connu, l'année dernière, une grande
activité dans presque tous ses services.
Employant actuellement 182 person-
nes, l'établissement souffre d'une
pénurie de personnel soignant. C'est en
résumé ce qui ressort du rapport d'acti-
vité 1979 qui sera présenté aux délé-
gués des communes en assemblée le
27 juin prochain. Ceux-ci prendront
connaissance des comptes qui bouclent
avec un déficit de 1,877 million de
francs.

L'une des préoccupations importan-
tes de l'hôpital se trouve être le manque
de personnel soignant. Plusieurs infir-
mières qualifiées devraient pouvoir être
engagées au bloc opératoire et aux

. urgences- notamment. Ce problème
pourra être quelque peu résolu avec le
démarrage de l'école d'infirmières-
assistantes, dont la formation pratique
d'infirmière en soins généraux et celle
d'infirmière-assistante est assurée par
Moutier.

Pour soulager les équipes actuelles
des assistants dans les services de
gynécologie et d'obstétrique, pédiatrie,
chirurgie, médecine interne et radiolo-
gie, la création de quatre à cinq postes
de médecins-assistants s'avère néces-
saire.

L'installation d'une unité de diagnos-
tique nucléaire s'avère aussi pressante.
Selon le D' Faller, cette discipline entre
de plus en plus dans la pratique quoti-
dienne. 2929 patients ont séjourné à

l'hôpital de Moutier l'année dernière.
Les journées d'hospitalisation attei-
gnent ainsi un total de 43.156, contre
40.808 journées en 1978.

Les comptes 1979 se présentent avec
un total de dépenses de 8,9 millions et
un déficit de 1,877 million. Celui-ci était
de 1,842 en 1978. Il sera couvert à raison
de 20% par les communes, le solde
étant à la charge du canton. La fortune
sociale de l'établissement s'élève, à fin
1979, à 2,022 millions de francs. IVE

Marche sur Vellerat: précisions du RJ
De notre correspondant :
Ainsi qu'on aura pu le lire dans nos

colonnes, le Rassemblement jurassien
organise une marche de la solidarité
pour soutenir la population et les auto-
rités de la commune de Vellerat dans
leurs démarches, jusqu'ici demeurées
infructueuses, en vue d'obtenir le ratta-
chement de cette commune au canton
du Jura.

Cette marche aura lieu samedi
21 juin. Les militants des fédérations du
canton du Jura ont rendez-vous à
15 heures à Delémont devant la gare
aux marchandises. La fédération
«Unité jurassienne» ainsi que l'Asso-
ciation des Jurassiens de l'extérieur se
retrouveront à 15 h 15, à Choindez. Les

deux colonnes se rejoindront a Cour-
rendlin, d'où le cortège pourra s'ébran-
ler en direction de Vellerat, vers
16 heures, précise le RJ. Une brève
manifestation aura lieu à Vellerat, à
17 h 30.

Le RJ conclut en dénonçant l'injustice
dont sont victimes les habitants de Vel-
lerat. Le mouvement séparatiste
appelle tous ses membres à se montrer
solidaires en participant massivement
aux manifestations prévues.

Rage: mesures levées
dans huit districts

Aucun cas de rage n'ayant été signalé
dans huit districts du canton de Berne
depuis plus de cent jours, les mesures
d'interdiction prises jusqu'ici par
l'office vétérinaire cantonal ont été
levées avec effet immédiat. Cette
décision concerne les districts de
Bueren, Cerlier, La Neuveville , Nidau,
Bas-Simmenthal, Haut-Simmenthal ,
Thoune et Trachselwald. (ATS)

FMB : le ministre Mertenat
au conseil

d'administration
Réunis vendredi à Berne en assem-

blée générale, les actionnaires des
Forces motrices bernoises (FMB) ont
approuvé les comptes pour 1979 qui se
soldent par un bénéfice net inchangé de
quelque 12 millions de francs. Ils ont
décidé de le répartir comme suit:
900.000 francs aux réserves , versement
d'un dividende de8 % au capital-actions
de 120 millions de trancs ainsi que
report à nouveau de 1,3 million.

Par ailleurs, M. François Mertenat,
ministre de l'environnement et de
l'équipement de la République et
canton du Jura, M. Alfred Aebi, de Hell-
sau, et M. Hans Frauchiger, de
Sumiswald, tous deux députés au
Grand conseil bernois, ont été nouvel-
lement élus au conseil d'administra-
tion. (ATS).

Chauffard interpellé
REUCHENETT E

(c) Vers 23 h 30, jeudi soir, à la sortie du
tunnel de Rondchâtel en direction de
Bienne, un automobiliste qui descen-
dait a perdu le contrôle de son véhicule,
qui a été déporté et est entré en colli-
sion latérale avec une autre voiture qui
circulait en sens inverse.

L'automobiliste fautif, un habitant de
la région de Bienne, a pris la fuite. Le cas
a été annoncé immédiatement à la
police de Reuchenette qui, vers 00 h 45,
a identifié l'auteur de l'accident à
l'entrée de l'autoroute au-dessus de
Bienne. Celui-ci avait heurté un rocher.
Il n'était pas apte à conduire et de plus
ne possédait pas de permis. Les dégâts
de ces deux accidents s'élèvent à
6000 francs.

Motocycliste
grièvement blessé

CRÉMINES

(c) Vers 14 h, hier, un motocycliste a
perdu le contrôle de son véhicule dans
un virage avant le restaurant à Elay.
Assez grièvement blessé à la tête, il a
été hospitalisé à Moutier.

Le «Jura libre» en fiches...

De notre correspondant:
Lors de l'assemblée générale annuelle des porteurs de parts du «Jura libre»,

tenue récemment à Develier, M. Roger Jacquat, Jurassien né à Villars-sur-Fonte-
nais, établi actuellement à Lausanne, s'est vu remercié et récompensé pour un
travail de bénédictin accompli bénévolement ces six dernières années.

M. Jacquat a établi, au cours de quelque 8000 heures de travail, plus de
12.000 fiches comportant toute la matière contenue dans le «Jura libre» depuis
1943. Répertoriée et cataloguée selon les procédés modernes, toute la matière du

journal autonomiste est donc désormais immédiatement accessible. Cette très riche
documentation est à la disposition des chercheurs, des étudiants, des historiens,
des journalistes, des hommes politiques, etc.

M. Jacquat, que l'on voit sur notre photo entre MM. Béguelin et Schaffter,
prétend avoir retiré grand profit de ce travail qu 'il qualifie de captivant. Seule
récompense qu 'il a acceptée: un tableau représentant un paysage typiquement
jurassien. (Avipress - BÉVI)

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

De notre rédaction biennoise :
Ils ne provoquent pas d'embouteilla-

ge. Ils ne polluent pas l'air. Et pourtant,
ils s'exposent à de grands dangers en
étant les plus faibles usagers du trafic,
les moins protégés. Ils, ce sont bien sûr
les adeptes de la petite reine.
Aujourd'hui, sous l'égide de la section
biennoise de l'Association suisse des
transports, ils se sont donné rendez-
vous , à 14 h, sur la place de la Gare, pour
revendiquer certains droits dans le
cadre d'une «manif du vélo».

AUSSI À PIED
Cet après-midi, ils vont demander

une coexistence pacifique entre eux, les

cyclistes, et les voitures. Tout en se
reconnaissant certains devoirs, notam-
ment un comportement raisonnable
sur les routes, ils formulent trois requê-
tes: des voies d'accès au centre de la
ville qu'ils pourraient emprunter sans
danger, une augmentation des places
de parc existantes (pour les deux-roues
évidemment) et enfin la prise en consi-
dération des revendications des cyclis-
tes lors de la planification et du réamé-
nagement des rues et carrefours. Au
cours d'une manifestation qui durera
environ deux heures, les fervents du
vélo silonneront la ville, tout en respec-
tant les signaux : à la rue de Nidau, ils
iront à pied...

Poste de délégué au développement
économique soumis au Parlement

De notre correspondant :
Le Parlement jurassien aura à se

prononcer prochainement, sur proposi-
tion du gouvernement, sur la création
d'un poste de délégué cantonal au déve-
loppement économique. La mise sur
pied d'un office du même nom ayant été
refusée par le Parlement, il s'agit main-
tenant de confier cette tâche à un servi-
ce de l'administration cantonale (le

département de l'économie publique,
service de l'économie et de l'habitat).

Le délégué au développement
économique aura pour mission fonda-
mentale de mettre en œuvre les moyens
propres à favoriser le développement
économique. Son action s'exercera
dans trois domaines:
- L'aide aux entreprises existantes : il

s'agira de veillera ce que les entreprises
indigènes puissent bénéficier de l'aide
prévue dans la législation fédérale et
cantonale. C'est donc une tâche de
consolidation (soutien aux entreprises
en difficulté) et de développement
(soutien aux projets d'investissement et
à la diversification de la production).
- La recherche d'entreprises nouvel-

les : le tissu économique jurassien a
besoin d'être renforcé par l'apport de
nouvelles productions afin de conférer
aux structures économiques une assise
plus solide. Il appartiendra au délégué
de définir les moyens à mettre en
œuvre : prospection direct e, participa-
tion à des foires, etc.
- L'équipement des zones industriel-

les : l'extension des entreprises et
l'implantation de nouvelles unités de
production supposent l'existence de
zones industrielles convenablement
aménagées.

Ces trois domaines se situent au cœur
même de la problématique du dévelop-
pement de l'économie jurassienne. La
création de ce nouveau poste se révèle
indispensable pour le gouvernement.
La commission consultative pour le
développement de l'économie juras-
sienne a décidé à l'unanimité d'appuyer
la proposition gouvernementale.

CANTON DU JURA | INDEXATION DISCUTÉE

Le PCSI embarrassé par son rôle d'arbitre
De notre correspondant :
Parmi les nombreux objets que le

Parlement jurassien aura à traiter la
semaine prochaine figure notamment
un décret concernant les allocations de
renchérissement à verser aux magis-
trats, fonctionnaires et enseignants du
nouveau canton. Le problème n'est pas
simple, car l'unanimité est loin d'être
faite sur la compensatin du renchéris-
sement. Si tout le monde est d'accord
sur le principe de l'adaptation des salai-
res à la hausse du coût de la vie, les avis
divergent dès qu'il s'agit du pourcen-
tage d'indexation à appliquer.

L'assemblée constituante avait
décidé de recommander aux premières
autorités jurassiennes d'indexer les
salaires dès que l'indice de l'OFIAMT
aurait franch i le seuil des 105 points.
Ainsi formulée, cette recommandation
était ambiguë. Doit-on comprendre que
l'intention des constituants était de
proposer la compensation du renché-
rissement dès 105 points (donc actuel-
lement 1,65 point) ou alors de compen-
ser dès 100 points, mais à partir du
moment où le seuil des 105 points serait
dépassé (donc 6,65 points) ?

Alors que le syndicat des enseignants
en particulier s'en tient à la seconde
interprétation, le gouvernement, pour
sa part, a retenu la première, et il
propose au Parlement de voter un
décret selon lequel le passage de
l'indice de 100 points OFIAMT à l'indice
105 n'entraîne le versement d'aucune
allocation de renchérissement. L'alloca-
tion ne serait donc que de 1,5%.

D'ores et déjà le parti démocrate-
chrétien et le part i radical-réformiste ont
fait sa voir qu'ils appuieraient la proposi-
tion gouvernementale. Le parti socia-
liste au contraire, ainsi que le POP,
conscients des répercussions qu'une
telle décision peut avoir dans le secteur
privé, ont annoncé qu'ils proposeraient
pour leur part un renchérissement de
5%. C'est le cas aussi des radicaux qui.

étant dans l'opposition, cherchent à
faire échec au gouvernement.

Dans ces conditons, ('«arbitre» de la
situation pourrait bien être le parti chré-
tien-social indépendant (PCSI). Fort
embarrassé par ce rôle, ce part i a fait
savoir hier avec moultes explications
qu'il va suivre la proposition du gouver-
nement. Dès lors il devient plus que
probable que les magistrats, fonction-
naires et enseignants devront se
contenter d'une indexation de 1,5%
seulement, qui carrespond en réalité à
une baissé de salaire.

LES EXPLICATIONS DU PCSI

Le PCSI explique sa décision de la
manière suivante, suivant en cela de
très près les motivations du gouverne-
ment et des démo-chrétiens : « Les trai-
tements des magistrats, fonctionnaires
et enseignants jurassiens se situent
dans une bonne moyenne et ils sont
généralement supérieurs à ceux prati-
qués dans le secteur privé. Mais à elle
seule, écrit le PCSI, cette constatation ne
justifie pas la renonciation à une adapta-
tin au renchérissement et l'acceptation

d'une baisse du pouvoir d'achat.ll est
nécessaire de considérer la situation
financière de l'Etat jurassien. Il ne faut
en particulier pas mettre en péril les
finances cantonales, qui seront forte-
ment mises à contribution par le projet
d'une aide aux universités et par la
réduction des subventions fédérales
(plus de 7 millions par année).

» Dès lors, l'abandon de la compensa-
tion de 5 points doit être cori'sïdèfè!
avant tout, pour les chrétiens-sociaux
indépendants, comme une contribution,
unique et exceptionnelle des magis-
trats, fonctionnaires et enseignants du
Jura à la bonne marche de l'Etat. »

Le PCSI estime que le principe de
l'adaptation pleine et entière des trai-
tements à l'indice du coût de la vie ne
doit pas être remis en cause par la
proposition gouvernementale. C'est
pourquoi son groupe parlementaire
fera des propositions garantissant à
l'avenir une adaptation automatique
des traitements. « Cette décision, dit
encore le PCSI, doit faciliter la réalisa-
tion du programme de législature
adopté récemment par les partis de la
coalition». BÉVI

Enfant renversé
sur un passage

(c) Vers 15 h 30, au carrefour du
Suisse à Moutier, un enfant a été
renversé sur un passage pour piétons.
Il a été transporté à l'hôpital souffrant
d'une commotion.

(c) Ainsi que nous l'avons signalé dans
notre édition de lundi, le président de la
Quinzaine culturelle prévôtoise,
M. Christ/an Kunz, a démissionné de sa
fonctio n en raison de surcharge profes-
sionnelle. Mardi soir, les responsables
de cette manifestation ont confié la
direction de la quinzaine à un collège
présidentiel, formé de M. Claude Mon-
nerat etdeMnK Jacqueline Steiner, ainsi
que de M™ Josyne Meylan, vice-prési-
dente du Centre culturel prévôtois. La
démission de M. Christian Kunz à ainsi
été acceptée.

Quinzaine culturelle:
un collège présidentiel

Le juge unique du tribunal de district
de Moutier a condamné mercredi
quatre jeunes militants autonomistes
de Moutier , Perrefitte et Courchapoix à
200 francs d'amende ainsi qu'aux frais
de justice oscillant entre 100 et
200 francs après les avoir reconnus
coupables d'émeutes.

Les faits remontent au 23 mai 1976,
lorsqu'un groupe de jeunes autonomis-
tes a tenté, par la force, d'empêcher des
membres de «Force démocratique» de
prendre le train à la gare de Moutier. Les
CFF les avaient alors dénoncés pour
entrave au service d'intérêt général,
contrainte et émeute, ce qui leur avait
valu une amende de 400 francs.

Si trois d'entre eux ont payé cette
amende, neuf ont par contre fait oppo-
sition, raison pour laquelle cinq d'entre
eux ont été jugés mercredi. L'un d'eux a
été libéré car il se trouvait sur place en
qualité de photographe mandaté par un
journaliste. Les quatre autres autono-
mistes passeront devant le juge la
semaine prochaine. (ATS)

Autonomistes
condamnés

(c) A 18 h, à Moutier, à la rue du Clos, un
accrochage a eu lieu entre deux voitu-
res. Les dégâts se montent à
2500 francs.

Tôles froissées

B. Wi/lemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63



La réouverture de l'hôtel de Nemours , vendredi 6 juin , était très atten-
due. La clientèle n'a pas été déçue car les transfo rmations aussi bien esthéti-
ques que culinaires sont une réussite. Pour le plaisir des yeux tout d'abord.
La façade repeinte en rose et l'enseigne, décorée d'une lanterne et des
armoiries de la famille de Nemours. Le corridor a été supprimé agrandissant
le rez-de-chaussée de l'établissement. La paroi de droite est recouverte
d'une superbe boiserie faite de bois anciens assemblés en panneaux irrégu-
liers disposés horizontalement et verticalement. Le plafond rabaissé est en
bois également favorisant une ambiance chaleureuse soulignée aussi par un
éclairage judicieux de sports. Une touche originale , la lampe centrale faite
de tubes chromés et de boules transparentes. Le juxe-box a disparu rempla-
cé par une installation stéréo diffusant de la musique «à la carte» .

Les innovations culinaires sont nombreuses et très appréciées. Un assor-
timent de salades, que l'on choisit soi-même, disposées sur une table à
l'entrée ; des grillades saisies sur le gril derrière le comptoir après que l'on a
jeté son dévolu sur un des morceaux de viande exposés derrière une vitrine.

Le menu du jour à 8 fr. 50 étonnamment copieux avec son entrée , potage
ou crudités , suivie d'une viande accompagnée de légumes et pommes de
terre. Le tout couronné d'un dessert. Les enfants n 'ont pas été oubliés , on
leur prépare une tranche de veau nature garnie de pommes frites pour 6 fr.

Fait à relever , on sert à l'hôtel de Nemours de la restauration chaude
pratiquement jusqu 'à la fermeture. Ce qui contribue à favoriser une anima-
tion toute nouvelle souhaitée par le propriétaire , M. Roemer , antiquaire , et
le jeune couple de gérants , M. et M mc Francchini.

L'établissement possède également 4 chambres d'hôtel. La splendide
salle à manger du premier étage qui n 'a subi aucune transformation n'est
pas encore ouverte. Cela ne saurait tarder cependant justifiant davantage
encore une visite à l'hôtel de Nemours, mis à part le jeudi , jour de fer-
meture.

Marie d'Orléans , fi l le de Henri II
d'Orlcans-Longueville et de Louise

de Bourbon-Soisson , épousa en 1657
Henri de Savoie , duc de Nemours.

Elle succéda à ses frères comme
souveraine de la Princi pauté

de Neuchâtel et Valang in
en vertu d'un arrêt du Tribunal

des Trois-Etats de Neuchâtel
du 8 mars 1694. Elle mourut

le 16 ju in  1707 et avec elle
prit  fin le règne dc la fami l l e

française d 'Orléans-Longuevil le
sur Neuchâtel , règne qui avait

commencé en 1543.

Réouverture de Y
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Un cadre historique |
bien agréable |

où il fait bon se retrouver. |
Photo P. Treuthardt, Neuchâtel) s
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Jacques Grisoni

M 

Producteur
et négociant en vins
2088 CRESSIER ME
Téléphone (038) 47 12 36

Entreprise de bâtiments

Carlo Mercoli
2525 LE LANDERON
Téléphone (038) 51 14 09
Gypserie-Peinture (Maîtrise fédérale)
Carrelages - Travaux de maçonnerie
Cheminées d'intérieur
Devis sur demande

Chauffages centraux -
Gaz - Mazout

Christian Durig
Devis - Installation - Entretien -
Dépannages
Vy-d'Etraz 1a - 2014 BÔLE
Tél. (038) 42 57 82

Fondue - Tommes - Raclettes
Arrangements de fromages
LAITERIE - ALIMENTATION

J.-F. Bille...
LIVRAISON À DOMICILE
Tél. (038) 51 23 20
La Russie 2 - LE LANDERON

Boucherie - Charcuterie

Burki
CERLIER - Tél. (032) 88 11 07

Entreprise

René Clémençon
2523 LIGNIÈRES
BÂTIMENTS - CARRELAGES -
TERRASSEMENTS
GRAVIÈRES - TOUT-VENANT
Tél. privé: (038) 51 27 41
Tél. bureau: (038) 51 26 56

CARDINAL
^-̂  ÉBÉNISTERIE

¦̂ BP**"^^
^̂  ̂

réalise pour vous
Éfj / '* ^̂ ^̂ ^_v sur mesure ou en série

Sa I -y» _- \1 Agencements commerciaux
1 f>>Ç^ Il 

Boiseries-bibliothèques -
1 ' J U Mobiliers - Décoration...

i j v"~—^^dy au Prix ,e meiUeur

^  ̂
René Steiner

™ ^̂  ̂ 1030 BUSSIGNY
Tél. (021) 89 04 61

Dégustation à la cave
chaque samedi de 10 h à midi
et sur demande

Gilbert Frochaux
Caves de l'Abbaye

Ville 1 - LE LANDERON - Tél. 51 15 24

\ j &  POISSONNERIE

mKM&mÉr Jean Christener
WiïBmjÈËÊE£Ê *M 2500 BIEL - B I E N N E

Plâtrerie - Peinture
Pose papier peint

Guy Perret
CORNAUX - Tél. 47 13 02

Boulangerie - Pâtisserie

R. Corminbœuf
LE LANDERON - Tél. 51 25 25

wi fi fi I Electricité
fm â\ m Télé Phone
Maurice Maurer

LE LANDERON - Tél. 51 13 40

Coolman
Installations frigorifiques
et de climatisation
LENGNAU - 1, rue de l'Industrie
Tél. (065) 8 86 95

Menuiserie - Ebénisterie

Entreprise
Paul Weber

LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 51 24 71

Installations
de ventilation

Ipsachstr. 10 - 2560 NIDAU
Tél. (032) 51 07 18

Ebéniste Antiquaire

Dominique Rossi
Restaurations - Achats -
Ventes
Tél. (032) 85 20 83 - 2516 LAMBOING

i 

Fritz Liechti
Vins de Neuchâtel
Vins fins français
Chipres 12-LE LANDERON -Tél. 51 23 03

IJ t uEll PESEUX
\^T EAUX MINÉRALES Téléphone

31 11 25

\ Fritz Frank fWk BOUCHERIE-CHARCUTERIE ff
«S LE LANDERON ff11 Tél. 51 33 36 f l

Robert Muttner
Installations sanitaires
Ferblanterie
Dépôt Shell Butagaz

LE LANDERON - Tél. (038) 51 22 39



Sion: sans forcer contre Lucerne
SION - LUCERNE 4-0 (2-0)

MARQUEURS : Cernicky 6mc et 27mc ;
Mathez 65mc ; Brigger 67mc.

SION : Pittier; Geiger ; Isoz, Balet,
Valentini ; Mathez , Cernicky, Bregy,
Vergères ; Brigger, Luisier.

LUCERNE: Waser; Rahmen ; Binder,
Voegeli , Heinz Risi ; Hanspeter
Kaufmann , Christen, Léo Kaufmann,
Comolli  ; Kress, Peter Risi.

ARBITRE : M. Affolter , de Bulach.
NOTES : stade de Tourbillon. Terrain

en bon état. Température estivale.
4000 spectateurs. Sion est privé de
Richard et Perrier, suspendus pour avoir
encouru trois avertissements. A Lucerne,
manquent Fischer , Bachmann et Nielsen ,
tous blessés. Les joueurs locaux sont fleu-
ris par leur adversaire à l'occasion de leur
victoire en coupe de Suisse. Change-
ments : Schaer pour Léo Kaufmann (bles-
sé) à la 30""' ; Karlen pour Geiger (70mt) ;
Baetti g pour Peter Risi (70rac) ; Payot pour
Brigger (80mc). Coups de coin : 4-1 (1-0).

Les deux formations surp rises de ce
champ ionnat avaient décidé de laisser au
vestiaire leur enthousiasme débordant
auquel elles doivent une part de leurs
lauriers. Il faut  dire que l' enjeu était bien
mince et que les forces vives sont passa-
blement émoussées. Le match fut  donc

moyen et son attrait fut bien diminué par
la rapide réussite de Cernick y. La techni-
que plus affinée des joueurs locaux leur
permit de dominer le débat mais au prix
de quel ques désinvoltures en défense qui
auraient pu coûter cher.

BRIO

Pittier , revenu à son meilleur niveau ,
s'opposa pourtant avec brio à deux
échappées de Kress et à une bombe de
Christen. Tout cela se passait avant la
pause alors que Lucerne suivait tant bien
que mal le mouvement. Par la suite , la las-
situde s'abattit sur les Suisses centraux au
point qu 'ils faillirent prendre un
« carton» . Mais Sion n 'était pas décide à
en faire trop. En s'app li quant dans la
phase terminale lors de ses actions , il
aurait pu humilier  un Waser pourtant
héroïque. Les Valaisans auront été les
bourreaux des gars de Wolfisberg cette
saison en les battant trois fois à Tourbillon
et en prenant un point à l 'Allmend. Ils
doivent cette supériorité à des individua-
lités plus confirmées et surtout à un jeu
collectif moins dévoreur d'énerg ie. Mal-
gré tout , Lucerne laisse une sympathique
impression même en revenant au rang des
besogneux, il garde le jeu ouvert et reste
d' une parfaite correction. Ce n 'est pas là
son moindre mérite. M. FROSSARD

Bâle : un succès qui sent l'huile...
BALE - ZURICH 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Kuttel 55 me et 74 mc.
BÂLE: Kung; Stohler; Geisser, Hasler ,

Maradan ; Maissen , Von VVartburg, Gaisser,
Demarmels; Marti , Lauscher.

ZURICH : Grob ; Zappa ; Landolt , Ludi ,
Moser; Baur , Jerkovic , Botteron; Zwicker ,
Peterhans, Elsener.

ARBITRE: M. Barmettler de Lucerne.
NOTES : stade de Saint-Jacques. Pelouse en

bon état. Temps chaud - un peut trop, sans
doute, 10.000 spectateurs. Remp lacement de
Lauscher (blessé) par Kuttel (33 ""), d'Elsener
par Seiler (60 "") et de Gaisser par Schaer
(66 °"). Coups de coin : 7-9 (6-2).

Une victoire de Bâle. Une victoire méritée ,
certes , mais une victoire qui sent l'huile. En

effet , on ne retrouva jamais , dans ce match ,
l'équipe qui réalisa de si belles performances au
cours du tour de qualification. Bâle parut être
dégonflé par sa défaite des Charmilles. Ses
gestes ne suivaient plus sa volonté et il peina
durant toute la partie. De l'avis de Sing, jamais
Bâle ne fut aussi faible cette saison , ce qui est
une affirmation prétentieuse étant donné qu 'il
n 'a pas vu tous les matches livrés par l'équipe
bâloise. Satisfait d' avoir tout de même gagné,
Benthaus lui répondit que cette remarque
n 'était en tout cas pas élogieuse à l'égard de
Zurich qui fut nettement dominé et qui ne
s'aménagea de réelles occasions de but que
durant le dernier quart d'heure , alors que tout
était pratiquement terminé.

Mais , une fois encore , on constata qu 'il n'y a
souvent rien de plus empoisonnant dans un
match important qu 'un 0-0 qui s'attarde et
combien un but peut changer le comportement
d' une équi pe. Bâle fut foncièrement trans-
formé par son 1-0 et il obtint vingt minutes plus
tard la récompense de ses efforts grâce à un

second but préparé de façon subtile par Von
Wartburg et Demarmels au profit de Kuttel
dont le coup de tète fut imparable.

C'est à partir de ce moment que Zurich se mit
à attaquer. Il conféra un peu plus de poids à ses
mouvements offensifs. Kung dut intervenir à
plusieurs reprises, mais il le fit toujours avec
une maîtrise parfaite. Bâle doit sa victoire à sa
volonté mais aussi à sa meilleure organisation
collective : c'était vraiment une équipe.
Chacun apporta sa contribution à l'entreprise
commune et si tout ne marcha pas sur du
velours, il y eut tout de même parfois de belles
attaques. On ne peut pas en dire autant de
Zurich qui manqua totalement d'harmonie et
dont quelques joueurs parurent se désintéres-
ser du match. En particulier Elsener et Zwicker.
Botteron se manifesta par quelques actions
personnelles de grande envergure mais elles
furent vouées à l'échec , soit parce qu 'il ne sut
pas les terminer , soit parce qu 'il sollicita en
vain la collaboration de ses coéqui piers.

Guy CURDY

Mauron et Tachet
à Lausanne

Les dirigeants du Lausanne-Sports
communiquent qu 'Yves Mauron, âgé de
20 ans et qui évoluait en prêt au sein du
FC La Chaux-de-Fonds, a été transféré,
en plein accord avec le FC Servette, pour
deux ans au Lausanne-Sports.

D'autre part , Pierre-Albert Tachet a
signé, également pour deux ans, avec le
club vaudois. Comme aucun accord n 'a pu
intervenir avec le FC Chênois au sujet du
prix du transfert la somme définitive sera
fixée par la chambre de la ligue.

EUROPA80
Deux chocs au sommet

Après un départ assez décevant (quatre buts en six heures de jeu), le cham-
pionnat d'Europe des nations de football va s'offrir un deuxième tour spectacu-
laire, marqué par deux matches au sommet : Hollande - RFA (aujourd'hui) et
Angleterre - Italie (demain).

Le face-à-face entre les Pays-Bas et la
RFA , à Nap les, suscite un intérêt particu-
lier. Parce qu 'il est une revanche de la
célèbre finale de la Coupe du monde
1974, parce que aussi le vainqueur , s'il y
en a un, aura sans doute en poche sa quali-
fication pour la finale.

AVEC HRUBESCH
Actuellement, les deux équipes sorçt ,

exactement sur le même ligne , mais la
victoire des Allemands devant la Tché-
coslovaquie a peut-être plus de valeur que
celle des Hollandais face aux Grecs. Jupp
Derwall , pourtant , aurait  aimé voir son
équi pe plus dynamique , et il a l'intention
de titulariser l'avant-centre de
Hambourg, Horst Hrubesch , pour donner
du poids à son attaque. Le match promet
donc encore un peu p lus d'être un violent
combat. Il reste à espérer qu 'avec des
Hansi Muller , Rummenigge, Haan ou
Krol , on pourra aussi assister à du foot-
ball...

Un peu plus tard , à Rome, la Tché-
coslovaquie, tenante du titre , mettra en
jeu ses dernières illusions devant une
formation grecque surprenante le premier
jour , et qui donnera une nouvelle preuve
de ses progrès. Les Tchécoslovaques,
comme les Hollandais , peuvent être trou-

offensifs , ont montré des limites, et la
barre les a sauvés d'une logique défaite ,
sur un coup franc de l'Espagnol Juanito.
Enzo Bearzot a été siffl é, Graziani n 'a pas
fait oublier Paolo Rossi , de nouveau sur le
banc des accusés vendredi , et toute l'Italie
doute des siens.
<¦ - L'Angleterre est p lus honteuse de ses • ,

. .«supporters », encore une fois odieux à̂ ."Turin, que de ses joueurs , mêmesi Keegari „,
et lés siens n 'ont jamais submergé les
Belges.. Une équi pe italienne moins her-
méti que leur conviendra mieux, mais qui
sait si le finaliste ne sortira pas de l'autre
match du groupe, Belgique - Espagne, à
Milan... Groupés autour de Van Moer et
de Renquin , les Belges sont particulière-
ment homogènes , et leur résultat devant
l'Ang leterre (1-1) les a mis en confiance.
Les Espagnols non plus , ne redoutent plus
rien , et ils ont l' avantage de présenter
quel ques individualités de grand talent ,
tels Juanito et surtout le demi de Saint-
Sébastien , Zamora.

Ce deuxième tourdevrai t  donc éclaircir
singulièrement la situation dans les deux
groupes, mais il faut  souhaiter que les
matches , à l'image d'Italie - Espagne ,
prennent un peu p lus dévie , et qu 'y soient
marqués un peu plus de buts...

blés par la vitesse d'un Mavros ou d'un
Kostikos.

Le lendemain , se déroulera , à Turin , ce
qui était annoncé depuis longtemps
comme le sommet du groupe 2: Angle-
terre - Italie. Les données ont quel que peu
changé depuis que Belges et Espagnols
ont fait  la preuve de leur renouveau. Les
Italiens, notamment, qui étaient décidés à
prendre de bien sympathiques risques

Finales de IIIe ligue: Jurassiens déçus
Les candidats jurassiens à la deuxième ligue

n'ont pas de quoi festoyer ! Après deux jour-
nées d'aventures dans la poule de promotion ,
le bilan est plutôt maigre. A mi-parcours , les
mieux placés, les Italo-Neuvevillois de «La
Ronde », sont déjà à deux unités de Munsingen,
qui mène allègrement le bal. Courrendlin et Le
Noirmont semblent être unis dans leur doulou-
reuse destinée et «végètent» aux sixième et
septième places du classement. Un petit point
en deux matches : « c'est pas la joie »... Toute-
fois , les trois équipes romandes nourrissent
encore une certaine ambition avant les échéan-
ces décisives de cette fin de semaine.

Parmi les huit finalistes, il faut désigner
quatre élus. Dès lors, la consigne est simple :

&t., f :  ¦ M X  - .

gagner. Dans la perspective des deux points, La
Rondinella et Le Noirmont se trouveront direc-
tement aux prises. Il y a fort à parier que le per-
dant laissera s'envoler ses espoirs et ses derniè-
res plumes. Ça va flamber à La Neuveville.
Dans le même temps, Courrendlin tentera de
sauver sa peau sur le terrain de Kirchberg.
L'adversaire sera de taille , mais les responsabi-
lités ne sont pas insurmontables.

Les résultats de la deuxième journée : Le
Noirmont - Port 2-2 ; Interlaken - Kirchberg
1-3 ; Courrendlin - Sparta Berne 2-2 ; Munsin-
gen - La Rondinella 2-1.

1. Munsingen 2 4 ; 2. Sparta Berne 2 3 ; 3.
Port 28; 4. La Rondinella 212; 5. Kirchberg
2 Z; 6. Courrendlin 2 fl. ; 7. Le Noirmont 2 ï ; 8.
Interlaken 2 0. /v. ,= .... ^LIET

Finales de IIe ligue: la situation
Les finales de promotion en Ve ligue battent leur plein dans tous les coins du pays.

On a déjà joué quatre journées en Suisse alémani que alors qu 'en Suisse romande, par le
système actuel , le nombre de matches est moindre. Ces joutes mettent aux prises les
dix-huit  champions de groupe de II e ligue.

Douze champions de Suisse alémani-
que et du Tessin sont groupés en trois
poules de quatre , chacun jouant les uns
contre les autres. Les deux premiers de
chaque groupe sont promus.

Dans le groupe I , nous trouvons les
deux champ ions de Suisse orientale, Bad
Ragaz et Rorschach , ainsi que les cham-
pions de Zurich II e t I I I , Schwamendingen
et Kussnacht. Jusqu 'ici , quatre matches
ont déjà été joués par chacun.

Le classement est le suivant : 1. Kuss-
nacht , 4 matches, 7 points ; 2. Bad Ragaz ,
4-5 , 3. Schwamendingen, 4-4 ; 4. Ror-
schach , 4-0 ; Au cours du week-end, deux
matches à l'affiche: Rorschach - Bad
Ragaz et Schwamendingen - Kusnacht.

Le groupe II mobilise un ensemble plus
hétéroclite puisque nous trouvons le
champ ion de Soleure (Deitingen), celui de
Bâle (Breitenbach), de Zurich I (Toess-
feld), ainsi que celui du Tessin (Morob-
bia). Grâce à une défense herméti que -
aucun but encaissé en quatre matches! —
les Tessinois mènent la danse devant Brei-
tenbach. Voici le classement : 1. Morob-
bia , 4 matches, 6 points ; 2. Breitenbach ,
4-5; 3. Toessfeld , 4-3 ; 4. Deitingen , 4-2.
Ce week-end: Deitingen - Breitenbach et
Toessfeld - Morohhia.

CONCORDIA EFFICACE
Dans le groupe III , les deux champions

bernois (Aarberg et Berthoud) côtoient
celui d'Argovie (Erlinsbach) et celui de
Suisse centrale (Buochs), ex-pensionnaire
de li gue B, il y a quel ques années. Buochs
semblait voguer sans problème, vers une
promotion facile , lorsque dimanche, les
Nidwaldiens s'inclinèrent chez eux
devant Erlinsbach , qui marqua deux fois à
la 4mc minute et maintint cet avantage
durant 86 minutes!

Classement actuel: 1. Buochs, 4 mat-
ches, 6 points; 2. Berthoud , 4-6; 3.
Erlinsbach , 4-3 , 4. Aarberg , 4-1. Ce
week-end: Erlinsbach - Berthoud et
Buochs - Aarberg .

Si nous passons en Suisse romande , les
deux groupes ne sont pas au même
niveau , à la suite de l'interruption du
match Superga - Vernier d'il y a deux
semaines. Le groupe IV compte les
Fribourgeois de Siviriez , les Valaisans de
Savièse et les Lausannois de Concordia.
Pour l'instant , Concordia mène la danse
grâce à sa victoire de 6-0 sur Siviriez ,
dimanche. C'est le favori, mais il reste

encore deux matches, si bien que rien
n 'est dit pour l 'instant.

Le groupe V nous intéresse de plus
près, puisque le champion neuchâtelois
(Superga) y partici pe, en compagnie des
Vaudois d'Yverdon et du champ ion gene-
vois (Vernier) . Les Neuchâtelois ont mal
commencé , perdant à Yverdon. Puis ,
alors que Superga paraissait en mesure de
battre Vernier , des trombes d' eau nécessi-
tèrent l 'interruption du match. Dimanche
dernier , Vernier et Yverdon se livrèrent
un duel fantasti que, à couper le souffle
dès partisans les plus calmes. Jugez
p lutôt  : à la mi-temps, Vernier menait par
4-1 et semblait assuré de la victoire.
Soudain , Yverdon se déchaîna et , en
moins d'un quart d'heure , marqua... cinq
buts, si bien que le résultat passa à 4-6 !
Mais les Genevois réag irent rapidement
et , huit minutes p lus tard , on en était à
6-6!

Le classement actuel: 1. Yverdon ,
2 matches , 3 points ; 2. Vernier , 1-1; 3.
Superga 1-0. Demain après-midi :
Superga - Yverdon (16 h). • C.W.

Coupe Davis

2-0 pour l'Italie

A fennis 1¦ m i" ja———— n i m____m_mm̂ _ m̂^̂ _\

L'Italie a pris une sérieuse option sur sa
qualification pour la finale européenne de
sa zone, en Coupe Davis : à Grugliasco,
dans la banlieue de Turin, elle mène en
effet par deux victoires à zéro face à la
Suisse, au terme de la première journée de
cette demi-finale. Corrado Barazzutti ,
l' un des meilleurs joueurs du monde sur
terre battue , n 'a éprouvé aucune diffi-
culté pour veni r à bout , en trois manches,
du numéro un helvétique Heinz
Gunthardt , lequel a paru quelque peu
désabusé. Malgré une surprenante résis-
tance de Roland Stadler, Adriano Panatta
devait lui , de son côté, donner le
deuxième point à son équi pe, en trois sets
également.

Jri. \udo
Tekki de Saint-Biaise

Réunissant quel que septante judokas des
cantons romands et du Tessin , la Coupe de
Concise , parfaitement organisée par le Judo-
club de l' endroit , a eu lieu le 7 juin. Divisée en
trois catégories , la rencontre permettait aux
combattants de gagner douze médailles. Cinq
ont été remportées par les membres de l'équi pe
de compétition du «Tekki» de Saint-Biaise ,
dont voici les noms :

En -65 kg: 2""-' Bertrand Jamoll y. - En
-75 kg: 1" Marcel Furs t ; 3mc Thierry
Amstutz. - En +75  kg: 3lnc Jean-François
Perret et Jean-Claude Morel.

^^^= escrime
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Demain au Mail :¦ ¦
¦ ¦

¦ ¦¦ ¦
Demain se dérouleront, à Neuchâ- !

S tel , les champ ionnats suisses juniors à !
! l'épée, organisés par la Société !
¦ d'escrime de notre ville. Cette impor- !
; tante comp étition aura lieu , comme les ¦
; années précédentes, à la salle omni- ;
J sports du Mail où l' on attend un public ;
! nombreux et enthousiaste.

Quatre-vingts escrimeurs venant de !
! toute la Suisse seront réunis dès le S
i matin , pour les premières éliminatoi- !
; res. Le champ ion suisse de l'année ¦
; dernière, le Chaux-de-Fonnier André ;
* Kuhn , défendra son titre en catégo- ;
! rie A (17 à 20 ans), alors que , chez les \
! plus jeunes, la lutte pour la victoire !
! parait plus ouverte.

La Société d' escrime de Neuchâtel !
j sera représentée par Christophe de ¦
j Dardel et Michel Poffet ; ces deux ;
J jeunes tireurs participent pour la ;
! première fois au championnat suisse ;
! en catégorie A et ne sont pas, de ce \
! fait , considérés a priori comme !
! «outsiders ». Mais s'ils se révèlent ¦
| aussi efficaces qu 'à certains brassards, !
| ils ont de bonnes chances de fi gurer ¦
; dans le tableau d'élimination directe ;
! (les 16 premiers), ce qui serait déjà un •
! excellent résultat.

On remarquera l'absence du Neu- !
châtelois Michel Wittwer — en raison !
de son âge ; il fut  une fi gure marquante S
des deux dernières «éditions ». En "
catégorie B, Sutter, Daenzer, Boss, j
Jemmola, Scyboz et Scheurer défen- ;
dront avec fougue la société locale.

On est donc en droit d'espérer, dans !
ces championnats suisses, une bonne !
prestation d'ensemble des Neuchâte- S
lois. G. S. !

! Les championnats î
suisses juniors

à l'épée
Record du monde féminin
IMl afhiétisme 1 100 m haies

Le mois de juin est décidément celui des
records du monde pour la Polonaise
Grazyna Rabstyn. A Varsovie, elle a
couru le 100 m haies en 12"36.

Il y a près de deux ans, la championne
polonaise ravissait le record du monde à
l'Allemande de l'Est Annelie Erhardt , qui
avait été chronométrée en 12"59 lors des
Jeux olympiques de Munich en 1972.

Rabsztyn abaissait le plafond à 12"48 en
profitant de la très rap ide piste de Furth ,
en Allemagne de l'Ouest, le 10 juin 1978.
Elle confirmait ce temps , une année plus
tard , à Varsovie.

Pourtant , à l'issue des Jeux de Munich,
où Annelie Erha rd t avait littéralement
déclassé ses adversaires, Rabsztyn pensait
ne plus jamais pouvoir revenir au meilleur
niveau. Il aura fallu attendre six ans pour
en voir la chute du record de l'Allemande
de l'Est.

Au coup de pistolet du «starter», elle
prenait un départ ful gurant. Talonnée de
très près par Langer et Bielczyk, elle fran-
chissait les haies à la perfection pour ter-
miner nettement détachée. Elle était
créditée de 12"37 , mais la commission
des juges devait rectifier ce temps pour le
fixer définitivement à 12"36. Ses deux
rivales Lucyna Langer e Zofia Bielczyk
ont été respectivement créditées de
12"44 et 12"66.

CHRONOLOGIE DU RECORD

13" : par K. Balzer (RDA) le 27 juillet 1969 à
Lei pzi g.

12"9 : par K. Balzer (RDA) le 5 septembre
1969 à Berlin-Est.

12"8 : par T. Sukniewicz (Pol) le 20 juin
1970 à Varsovie; par Chi-Cheng (Formose) le
12 juillet 1970 à Munich .

12"7: par K. Balzer (RDA) le 26 juillet 1970
à Berlin-Est; par T. Sukniewicz (Pol) le
20 septembre 1970 à Varsovie; par
T. Sukniewicz (Pol) le 27 septembre 1970 à
Erfurt ; par K. Balzer (RDA) le 25 juillet 1971 à
Berlin- Est.

12"6 : par K. Balzer (RDA) le 6 août 1971 à
Berlin-Est.

12"5 : par A. Erhardt (RDA) le 15 juin 1972
à Potsdam; par P. Ryan-Kilborn (Aus) le
28 juin 1972 à Varsovie.

12"3 : par A. Erhardt (RDA) le 22 juillet
1973 à Dresde.

ÉLECTRONIQUE

12"59 : par A. Erhardt (RDA) le 8 septem-
bre 1972 à Munich.

12"48 : par G. Rabsztyn (Pol) le 10 juin
1978 à Furt h ; par G. Rabsztyn (Pol) le 18 juin
1979 à Varsovie.

12"36: par G. Rabsztyn (Pol) le 13 juin
1980 à Varsovie.

Superga optimiste
Superga La Chaux-de-Fonds va

jouer , demain après-midi , son match-
retour contre Yverdon , dans le cadre
des finales de deuxième li gue. Battus à
l'aller en terre vaudoise, stopp és dans
la victoire par la pluie contre Vernier ,
comment se portent les Chaux-de-
Fonniers ?

Tout le monde est là. L'équi pe
s'était bien reprise après la défaite à
Yverdon et nous faisions un bon match
contre Vernier. J'ai vu, le week-end
dernier, la rencontre Vernier-
Yverdon : un tel résultat (6-6) est, bien
sur , inhabituel ; il est la preuve qu 'il y a
eu beaucoup d'erreurs dans les deux
équi pes. Le match , malgré les buts, a
été mauvais techniquement Je pense
que nous pouvons les battre les deux.
Il faut d'ailleurs à tout prix gagner ce
week-end, explique Lino Mantoan ,
l'entraîneur de Superga.

Le moral a-t-il pris un coup après
l'arrêt du match contre Vernier? Non.
Mais je continue de penser que nous
n'aurions pas dû commencer la partie.
Après une heure de jeu , le terrain sup-
portait encore trente minutes, conclut
notre interlocuteur.

Le président , Pierino Locatelli , est
du même avis : Je pense qu 'à Yverdon,
nous n 'étions pas vraiment inférieurs.
Contre Vernier, nous devions gagner.
Chacun y croyait. Mais nous avons
repris moral en gagnant la Coupe neu-
châteloise, contre Le Locle, au terme
d'un excellent match. Nous avons
prouvé, à cette occasion, que nous
savions jouer au football.

On est donc optimiste du côté de
Superga. Yverdon n'a qu 'à bien se
tenir... J.-C. S.

^gg£ footbal1 1 Championnat suisse de ligue A : tout est remis en question

GRASSHOPPER - SERVETTE 2-1 (0-1)

MARQUEURS: Andrey 14mc ; Herbert
Hermann 56mc ; Meyer (penalty) 80™°.

GRASSHOPPER : Berbig; Meyer;
Nafzger , Heinz Hermann ; Wehrli , Bauer,
Ponte, Egli; Pfister, Herbert Hermann,
Sulser.

SERVETTE : Engel ; Guyot; Valentini ,
Seramondi , Bizzini ; Dutoit , Barberis,
Trinchero, Andrey; Cucinotta , Radi.

ARBITRE: M. Galler de Kirchdorf.
NOTES: stade du Hardturm. Terrain

en bon état. Temps lourd. 8000 specta-
teurs. Servette est privé de Hamberg,
Coutaz et Sarrasin, blessés. A la 27me,
Lauper succède à Bauer blessé. A la 54mc,
Wehrli est averti pour une faute commise
sur Barberis. Traber entre pour Pfister à la

73mc . A la 80""°, à la suite d'un cou p franc à
huit mètres de la cage d'Engel, Cuccinotta
touche la balle de la main et le penalty qui
s'en suit est transformé par Bigi Meyer. A
la même minute, Valentini est averti pour
réclamations. Mathey remplace Dutoit à
la 82mc. Coups de coin : 8-4 (6-2).

En battant Servette, Grasshopper a
préservé l'intérêt du champ ionnat. Pour
les «Sauterelles », cela fut pourtant labo-
rieux. Une heure durant , nous n 'aurions
pas donné une grande chance de succès
aux pensionnaires du Hardturm qui ne
parvinrent jamais à développer un foot-
ball convaincant. Grâce à sa maîtrise au
milieu du terrain , Servette assura une
surpématie au niveau de la techni que et
des idées. Certes, les Zuricois s'étaient
créé quelques occasions de buts mais

aucune n 'inquiéta Engel au point de le
rendre nerveux.

A la 64mc , avant que Grasshopper ne
fasse dangereusement pression , Barberis
eut même une balle de 2-0 qui aurait
enlevé ses dernières illusions à la troupe
de Jurgen Sundermann. La suite vit enfin
Grasshopper connaître les avantages du
jeu par les ailes. Sous l' impulsion de Ponte
qui , jusque là , ne s'était pas montré très à
l' aise , les représentants des bords de la
Limmat prirent conscience de la fati gue
qui commençait à habiter les Genevois.

BEAU CENTRE
Ce fut précisément sur un beau centre

de Ponte qu 'Herbert Hermann parvint à
obtenir une égalisation méritée. Nous ne
croyions cependant plus à une victoire des
maîtres de céans lorsque sur une action
confuse , succédant à un coup franc indi-
rect , Cuccinotta , à terre, touchait la balle

de la main:  le penalty indiscutable était
transformé par Bi gi Meyer. Jurgen
Sundermann , qui admira le jeu de son
ancienne équipe proclamait que les deux
points acquis par son équi pe étaient méri-
tés. U regrettait toutefois que son milieu
ne se soit pas élevé au niveau de celui de
l'adversaire qui lui présenta un Andrey
génial. G. DENIS

CLASSEMENT

1. Servette 5 4 0 1 10- 3 28 (20)
2. Bâle 5 2 2 1 11- 4 25 (19)
3. Grasshopper 5 2 2 1 5- 4 24 (18)
4. Zurich 5 2 1 2  5- 7 21 (16)
5. Sion 5 1 2  2 9- 8 20 (16)
6. Lucerne 5 0 1 4  1-13 17 (16) IMPORTANT. - Après qu'Heinz Hermann eut égalisé. Grasshopper obtenait une

victoire importante contre Servette. (Téléphoto AP)

COURSE AUTOMOBILE
DE ROMONT

COUPE SUISSE cf~j o
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14-15 MIN ĵy'

DIMANCHE 15 JUIN,
dès 8 heures

ESSAIS
2

13 h: Coupe suisse g
Coupes: FORD - RBUULT 5 ELF

A Etoile le
titre de 3me ligue

Hier soir s'est déroulé à Fontaine-
melon la finale pour le titre neuchâte-
lois de troisième ligue entre Etoile et
Serrières. Les joueurs du Haut l'ont
emporté 5-3 après prolongations, le
résultat à la fin du temps réglementai-
re étant de 3-3 (2-2)

• Les équi pes de Séville (Espagne) et de la
Fiorenlina (Italie) se sont mises d'accord pour le
transfert de l'international argentin Daniel
Bert oni au club italien.

Séville percevra 115 millions de pesetas à la
signature , et Bertoni 20 millions pour un
contrat de 3 ans, et 15 millions de pesetas par
an.

>- - . -.. . .. '.. H».:, .'

Bertoni à la Fiorentina



M cyclisme~~1 Deuxième étape du Tour de Suisse à Wettingen

Le bilan de cette deuxième étape du
Tour de Suisse - Widnau - Wettingen
(191 kilomètres au lieu des 183 initia-
lement prévus) peut s'écrire en quatre
chapitres : la troisième victoire de Wil-
lems, la longue échappée solitaire du
Norvégien Wilmann, la lutte pour
l'obtention des points attribués aux
grimpeurs au sommet des côtes
conduisant à Wildhaus (2me catégo-
rie), Schwagalp (2me) et Regensberg
(3me), la solitude des éternels lâchés
dès que la route monte, et le bilan des
Suisses.

Et de trois donc pour Daniel Willems, le
maillot jaune! Voilà un Belge dont les
regrets sont grands : au Tour de Suisse
aucune bonification ne vient récompenser
le vainqueur d'étape. Sa deuxième
victoire d'étape le laisse toujours en tête
du classement général sans pour autant
que l'avance prise lors du prologue (une
seconde) n 'ait augmenté. Zoetemelk est
toujours à l'affût au deuxième rang, rang
duquel a disparu Knetemann arrivé dans
un groupe de 22 coureurs, 22 secondes
derrière Willems. Dans ce groupe, se
trouvaient notamment Gisiger et Mutter,
deux sociétaires des dix premières places
du classement général au départ de

Midi-libre.- 2mc étape, Marjevols - St-Afri-
que, 179 km: 1. Alfonsel (Esp) 4 h 57'41" ; 2.
Raas (Ho) 5 h 03'26" ; 3. Demeyer (Be) ; 4.
Van Vliet (Ho) ; 5. Van Hauwelingen (Be), tous
même temps que Raas - Classement général:
1. Bernaudeau (Fr) 10 h 25'27" ; 2. Agostinho
(For) à 12" ; 3. Van de Velde (Ho) à 45" ; 4.
Linard (Fr) à l'Ol" ; 5. Kuiper (Ho) à l'05" ; 6.
Martens (Be) à l'08" ; 7. De Carvalho (Fr) à
l'09" ; 8. Wijnants (Be) à 2'44" ; 9. Lubberding
(Ho) à 4'30" ; 10. Martin (Fr) à 4'33".

* "sports -télégrammes Sx|^i«i.rfii ;;> >¦»«¦»« «¦»«/»»¦. 
j.

.*»;»» — . ... I

BOXE. - L'Ougandais Ayub Kalule , domicilié
au Danemark, a conservé facilement son titre
de champion du monde des super-welters (ver-
sion WBA) en s'imposant aux points , à l'issue
d'un combat en 15 rep rises, face au
Yougoslave Marian Benes, challenger non offi-
ciel, à Randers (Danemark) .

Widnau. Ont également disparu du «club
des dix» , de Rooy et Schipper encore plus
attardés.

DÉBORDER

Le protégé de Godefroot a donc
débordé tout le monde, mais cette fois
dans les ultimes mètres de l'étape. Je n 'ai
pas vu surgir Willems. A une dizaine de
mètres de l'arrivée j'étais encore en tête
expli quait Thurau. L'Allemand s'est juré
de prendre sa revanche. Peut-être
aujourd'hui à Porrentruy?

Cette étape a été marquée par la longue
échappée du Norvégien Wilmann , un
coéquipier de Thurau. Amorçant une
offensive dans la montée sur Wildhaus , il
allait poursuivre en solitaire un long raid
de 90 kilomètres (4' d'avance au maxi-
mum) avant d'être rejoint non sans avoir
passé en tête à Schwagalp, deuxième dif-
ficulté de la journée. Finalement , victime
de crampes - il fut soigné par un specta-
teur dans la petite côte de Gerusbèrg - il
termina à plus d'un quart d'heure à Wet-
tingen...

BASKETBALL. -La direction de Pregasso-
na annonce l'engagement d' un joueur améri-
cain , le Noir Tom Youman (22 ans2 m 01) qui a
été formé à l'Université d'Oklahoma.

ATHLÉTISME. - Il apparaît de plus en plus
douteux que Valdimir Yaschenko , qui a perdu
il y a 15 jours son record du monde de saut en
hauteur , puisse être prêt à temps pour les Jeux
olymp iques.

N ATATION.- La Genevoise Françoise
Schmid , qui portait les couleurs du Lancy nata-
tion , a annoncé son intention de cesser la
compétition.

HIPPISME. - Devant 30.000 spectateurs , le
Prix des Nations du CHIO d'Aix-la-Chapelle
s'est terminé de manière surprenante : la Fran-
ce, 8 mc seulement après la première manche ,
réussit à refaire son handicap sur le deuxième
parcours , grâce à 4 sans faute , et a triompher
devant la Suisse, à égalité avec la RFA et la Hol-
lande.

Si la haute montagne profile ses cimes à
l'horizon, les grimpeurs ayant quel ques
ambitions au classement leur étant spéci-
fiquement réservé ont , une nouvelle fois ,
montré le bout du nez , Lucien van Impe
en particulier. Certes , pour l'heure le Hol-
landais Pronk conserve le maillot orange ,
mais le Belge aff i rme ses ambitions. Le
soleil me convient. Je me sens à l' aise. Le
prix du meilleur grimpeur m'intéresse
c'est vrai. Il n 'y a pas de petits bénéfices.
J'attends les grands cols avec impatience.
Je veux voir si mes vieilles jambes vont
toujours...

Ces jambes qui se font terriblement
lourdes pour certains irrémédiablement
distancés à la moindre côte. Ces vien-
nent-ensuite dont l'anxiété augmente au
fil des jours à l'approche des grands cols
al pestres. Ces coureurs qui pourraient
connaître aujourd'hui de très gros pro-
blèmes avec le passage de La Vue-des-
Al pes , puis le mini col de la Croix reliant
Saint-Ursanne à Courtemautru y dont le
sommet est à 25 kilomètres de Boncourt ,
point de chute de cette troisième étape.
De plus , la longueur de ce premier
rendez-vous du week-end (235 kilomè-
tres officiellement...) et la chaleur qui
règne actuellement n 'engendrent guère

l' optimiste dans le clan des « porteurs
d' eau »...

Le bilan des Suisses enfin. Seuls Zweifel
(3™ du sprint), Lienhard , Schmutz et
Fuchs sont arrivés dans le groupe de tête.
Wolfer , Sutter , Gisi ger, Mut te r - le  Bâlois
fut rejeté à plus de trois minutes après le
passage des deux premières côtes mais
parvint à revenir sur la tête de la course -
Salm et Breu concèdent 22 secondes à
l'arrivée , décrochés qu 'ils furent  dans la
montée du Regensberg. A relever que
Breu passa avec le groupe de tête au
sommet de la côte, mais victime d'un
accrochage avec Pronk il se retrouva
projeté à terre en compagnie du Hollan-
dais - son coéqui pier chez Ralei gh. Tous
deux contusionnés et couverts de plaies
parvinrent à s'accrocher au deuxième
groupe.

Enfi n, derrière, les Bolle , Luthy,
Demierre , Blaser (les quatre Romands) se
contentèrent de terminer la course, Bolle
s'attachant , pour sa part , à s'at t r ibuer
quel ques primes au profit de son équi pe
dont Schmutz est désormais le meilleur
Suisse au classement général (6mL' à
11 secondes), talonné par Fuchs (9™ à
16") et Zweifel (10me l'17").

P.-H. BONVIN

AU PREMIER PLAN. - Le Suisse Joseph Fuchs a de nouveau été excellent hier. Il
fut souvent en tête du peloton avec le maillot jaune Willems et Thurau.

(Téléphoto AP)

Les principaux classements
2mc étape, Widnau - Wettingen, 191 km :

1. Willems (BE) 5 h 07'34" (37,328 km/h) ;
2. Thurau (RFA) ; 3. Zweifel (S) ; 4.
Vandenbrande (Be) ; 5. Van Impe (Be) ; 6.
Lienhard (S) ; 7. Zoetemelk (Ho) ; 8. Crespi
(It) ; 9. Schmutz (S) ; 10. Beccia (It) ; 11. De
Rooy (Ho) ; 12. Fuchs (S) ; 13. Loro (It) ; 14.
Peeters (Be), tous même temps ; 15. Kehl
(RFA) à 22" ; 16. Sprangers (Be) ; 17;
Teirlinck (Be) ; 18. Wolfer (S) ; 19. De

Schoenmaeker (Be) ; 20. Wehrli (S). Puis:
23. Sutter (S) ; 24. Gisi ger (S) ; 29. Mutter
(S) ; 35. Salm (S) ; 36. Breu (S) tous même
temps que Kehl ; 38. Amrhein (S) à l'23" ;
39. Demierre (S) m.t. ; 45. Bolle (S) à
10'06" ; 46. Summermatter (S) m.t.; 45.
Bolle (S) à 10'06" ; 46. Summermatter (S) ;
47. Frei (S) ; 48. Blaser (S) ; 50. Luth y (S) ;
54. Voegele (S) ; 58. Savary (S) même
temps ; 68. Muller (S) à 22'37". Abandons :
Hindelang (RFA), Van der Meer (Ho), Betz
(RFA), Verlinden (Be) et Vandenbrande
(Be).

Classement général: 1. Willems 10h
38'52" ; 2. Zoetemelk à 1"; 3. Thurau ,
Peeter et De Rooy à 7" ; 6. Schmutz à 11" ;
7. Van Impe à 13" ; 8. Fuchs et Vanden-
brande à 16" ; 10. Zweifel à 17" ; 11. Bec-
cia à 18" ; 12. Loro à 20" ; 13. Knetemann
et Crespi à 23" ; 15. Gisiger à 28" ; 16.
Mutter à 34" ; 17. Wellens et Sutter à
35" ; 19. Breu à 36" ; 20. Pronk et Wehrli à
37". Puis: 29. Lienhard à l'47" ; 31.
Wolfer (S) à 2'31" ; 32. Salm (S) à 2'34" ;
34. Demierre à 3'30" ; 35. Amrhein à
3'42" ; 53. Bolle et Summermatter à
16 '56" ; 56. Luth y à 17'02" ; 57. Blaser a
17'04" ; 59. Voegele à 18'16" ; 65. Frei à
28'46" ; 66. Savary à 28'55" ; 70. Muller à
30'45".

Wettingen - Boncourt
par Neuchâtel

L'étape d'aujourd'hui

Voici l'horaire de l'étape d'aujourd'hui ,
qui conduira les coureurs de Wettingen à
Boncourt , en passant par Neuchâtel
(235 km) :

9 h30 , départ de Wettingen ; 12 h 09
Bienne ; 12 h 31 La Neuveville ; 12 h 35 Le
Landeron; 12 h39 Cressier; 12 h42  Cor-
naux ; 12 h 48 Saint-Biaise; 12 h 57 Neu-
châtel (rte des Falaises, av. du l"Mars,
Terreaux , Boine , rue des Parcs , carrefour
du Vauseyon) ; 13 h 08 Valang in ; 13 h 21
Les Hauts-Geneveys ; 13 h 29 La Vue des
Alpes (prix de la montagne) ; 13 h 37 La
Chaux-de-Fonds; 13 h46 La Cibourg ;
13 h 56 Les Bois; 14 h 11 Le Noirmont ;
14 h 21 Saignelégier; 14 h 31 Montfau-
con; 14 h 46 Sneut-Dessus; 14 h 57 St-
Ursanne ; 15 h 06 Sur-la-Croix (prix de la
montagne) ; 15 h 12 Courgenay; 15 h 19
Porrentruy; 15 h 25 Cœuve; 15 h 31
Lugnez ; 15 h 37 Grandcour ; 15 h 43 arri-
vée à Boncourt.

A Neuchâtel
Les concurrents du Tour de Suisse

arriveront à Neuchâtel par l'avenue
du 1er -Mars ; ils emprunteront ensuite
le chemin de la Boine, les Parcs,
Vauseyon avant de prendre les Gorges
du Seyon en direction de Valangin.

La «Cantonale» promet!

LE DAUPHIN.-Second de Jean-Pierre Jaquet à la Fête romande de diman- ¦
che dernier, Christian Wicky (Photo) rêve sans doute de revanche... |

(ASL) |

ÉÉjflf gymnastique _ t ¦
Hggigi :: - • . . I Nombreux concurrents i

de valeur ce week-end à Saint-Aubin |:

Le champion suisse J.-P. Jaquet (Neuchâtel-Ancienne) et la championne
suisse junior Bettina Martin (Prez-vers-Noréaz) ont annoncé leur partici pation à
la Fête cantonale neuchâteloise à l'artistique organisée ce week-end à Saint-
Aubin par la section locale de la SFG. Deux cents concurrents seront au rendez-
vous : 115 masculins et 85 féminins. Cette manifestation connaîtra ainsi le succès
sur le terrain du bord du lac (en cas de beau temps) ou dans les deux salles du col-
lège secondaire des Cerisiers, à Gorgier (en cas d'intempéries) car le plateau de
gymnastes en lice est bien étoffé et de qualité. La société organisatrice a mis tout
en œuvre pour assurer la réussite de ces joutes et pour mettre en évidence son
groupe local de gymnastique à l'artistique dirigé par le moniteur J. Bornand.

DÉJÀ EN BONNE FORME

Le samedi après-midi est consacré aux gymnastes des classes de performance 1
et 2 (masc.) et des tests 1 et 2 (fém.). Dimanche, entreront en lice les meilleurs
spécialistes : perf . 3 à 6 chez les garçons et tests 3 à 7 chez les filles.

L'intérêt de cette compétition est rehaussé par la participation de concurrents
des deux sexes de toute la Romandie, qui ont répondu à l'invitation lancée par le
comité cantonal neuchâtelois. Les gymnastes sont déjà en bonne forme , après un
sérieux entraînement en salle durant l'hiver; c'est la constatation faite par les
connaisseurs lors de la Fête romande du week-end dernier , à Estavayer-le-Lac,
où les prestations des Romands ont enthousiasmé le public staviacois.

Encore auréolé de sa victoire de dimanche passé à Estavayer, J.-P. Jaquet
devrait logiquement l'emporter devant un autre membre de l'équi pe suisse,
Wenger (Malleray-Bévilard), et devant le champion cantonal, Ch. Wicky
(Peseux). En perf. 5, on attend avec intérêt la confrontation entre les Neuchâte-
lois P. Monnin et B. Dardel (Serrières), les Vaudois Cl. Schneider (Aigle) et
B. Rosati (Yverdon-Amis-Gyms) et les frères Wenger (Malleray). Dans les clas-
ses de performance 1 à 4, les jeunes de Saint-Aubin chercheront à se mettre en
exergue face aux meilleurs Neuchâtelois et aux invités.

LA FIGURE DE PROUE

Sur le plan féminin, la présence des meilleurs sociétaires du centre d'entraîne-
ment de Prez-vers-Noréaz confère à la compétition un attrait particulier, car les
protégés de l'entraîneur B. Perroud jouissent d'une préparation de première
qualité. Leur figure de proue, Bettina Martin, devrait s'imposer avec brio,
comme elle l'a déjà fait dimanche dernier à Estavayer devant la plupart des meil-
leures Romandes. Membre du cadre national élite, B. Martin sera accompagnée
de Ch. Schmutz et S. Berger. Le centre de Boudry délègue N. Worpe , toute
jeune mais déjà talentueuse, découverte avec plaisir par le public neuchâtelois
lors de la récente Coupe Rochat mise sur pied le 31 mai à Neuchâtel. Le dérou-
lement des concours sera ainsi plaisant à suivre ce week-end à Saint-Aubin, où la
Fête cantonale à l'artistique n'avait plus été organisée depuis... 1932 ! PAH

jggfr automobmsme | ?A Hfli ims Hi i Mans: un redoutable nouveau «bolide»

Chaque année, plusieurs équipages helvétiques se lancent dans la grande
aventure des 24 Heures du Mans, comme d'autres vont à l'assaut du Rallye de
Monte-Carlo. Ces deux «monstres sacrés » du sport automobile attirent encore
l'amateur, celui qui veut se faire plaisir. Mais, une opération comme Le Mans
coûte cher. Les équipages qui y participent ne sont plus des « touristes ». Chacun
est organisé au maximum et chacun rêve d'exploits. Cette année, pourrait bien
être marquée d'une pierre blanche dans l'histoire de l'automobilisme helvétique.
Pour la première fois depuis la disparition de Siffert , en effet , les espoirs les plus
fous peuvent être envisagés.

Certes, depuis les années 70, Muller
s'est illustré à plusieurs reprises; certes,
l'an dernier, Trisconi termina troisième.
Mais, cette fois, une voiture helvétique
visera la victoire absolue, au même titre
que l'antique Porsche 908 que Jost a
remise au goût du jour et que les Rondeau
françaises et au même titre que la De
Cadenet et des meilleures Porsche 935 K
3.

Cette voiture, c'est l'« ACR Longines ».
Ce bolide (André Chevalley Racing) sera
conduit par son constructeur, en compa-
gnie du Valaisan François Trisconi et du
Français Patrick Gaillard. Un trio qui a

fière allure et qui espère bien mener à la
victoire cette voiture de construction
helvétique.

Le responsable de l'équi pe , .Serge
Chevalley, explique : « Nous avons créé

l'André Chevalley Racing en 1977 car
nous voulions nous consacrer à une seule
voiture. C'est en automne dernier que
nous avons décidé de réaliser quelque
chose d'important pour Le Mans ».

Les frères Chevalley, après avoir étudié
plusieurs offres, décident de construire
eux-mêmes la voiture : « Nous avons
repris les bases de notre ancienne Lola
3 litres et nous y avons installé un moteur
Cosworth de formule 1. La voiture a été
terminée en mai dernier, après quelque
6500 heures de travail ». Grâce à l'appui
de Longines, Chevalley-Gaillard et Tris-
coni ont pu « tester » leur auto en course,

DRÔLE D'ENGIN.- C'est l'« ACR » de Chevalley, sur laquelle reposent une bonne
partie des espoirs suisses avant le départ des «24 Heures» .

aux 6 Heures de Silverstone. «L'expé
rience a été profitable. Aux essais, Gail
lard a réussi le deuxième meilleur temps
ce qui nous a permis de nous qualifier ei
première ligne. En course, un problèmi
d'embrayage nous a obligés d'abandon
ner», explique Serge Chevalley. Et d<
reprendre : «Depuis notre retoui
d'Angleterre, nous travaillons afin de tou
réviser. Je pense qu'au Mans, nou!
devrions être très très près de la première
place... déjà sur la grille de départ » !

La carrosserie sp éciale de la voiture £
été faite en «kevlar», ce qui permet de;
formes assez étonnantes et offre un gair
de poids appréciable. Tout semble don<
conjugué pour que , demain , les Suisse;
connaissent une heureuse surprise...

LA CHEETAH

L'équipe Cheetah en sera à sa troisième
participation. Comme l'an dernier, Chuck
Graemiger, le constructeur, alignera son
modèle G 601, qui sera conduit par San-
dro Plastina , Mark Frischknecht (le
préparateur du moteur Cermec) et par
notre confrère Mario Luini. Cette année,
l'équipe Cheetah peut également réussir
un « truc ». En 1978, Plastina et Luini
étaient déjà à l'arrivée du Mans alors que,
l'an dernier, avec Philippe Roux, l'équipe
vaudoise avait obtenu la victoire en
2 litres, aux 1000 km de Dijon. Grâce à
l'appui du « Walter Wolf Racing », l'aven-
ture a donc recommencé pour ces
Romands qui se retrouveront dans un
groupe où la lutte promet d'être vive.

Dans la même catégorie, présence de
l'habitué Florian Vetsch aux côtés de
Jacques Henry, le Français, sur une
Lola T 298. Sur une des BMW M 1, en
grand tourisme de production, nous
retrouverons Servanin et Laurent
Ferrier. Dans l'important peloton des
Porsche 935 Turbo, Claude Haldi peut
réussir une excellente performance; il
sera épaulé par le champion de France des
rallyes en titre , Bernard Béguin, sur l'auto
du «Meccarillos Racing Team ».

VICTOIRE DE GROUPE?

En groupe 4, avec son espérience des
courses d'endurance, Herbert Muller,
associé au Tessinois Pallavicini, peut très
bien prétendre à la victoire dans sa caté-
gorie avec la 934 Turbo, une voiture dont
on connaît la fiabilité.

Voilà pour les Suisses qui vivent, depuis
mercredi, la folle semaine du Mans. Une
semaine qui se terminera demain, au
Champagne pour certains, dans la décep-
tion pour d'autres. Mais l'aventure vaut la
peine de prendre ce risque...

J.-C. Schertenleib

liEaifflEj^

A 9°" A Voëns/St-Blaise

L'activité est continue au golf de Voëns/ St-
Blaise où le Golf et Country-club de Neuchâtel ,
faisant fi du mauvais temps , poursuit fidèle-
ment son programme , chaque week-end , avec
une grande partici pation.

La « Coupe du pro », compétition dans
laquelle tout le monde doit tenter de faire
mieux que le professeur du club (M. Kressig), a
donné lieu à une lutte sévère. Claude-Alain
Henrioud , le joueur des Young Sp rinters, s'est
montré aussi habile sur le terrain que sur la
glace puisqu 'il a été le seul à faire mieux que le
maître. Le junior Alfredo Pinho a également
réussi une bonne performance en égalant la
carte du professeur. Dans cette épreuve , les
concurrents se voyaient attribuer les % de leur
handicap et ils recevaient des trous selon leurs
difficultés.

Dans la «Coupe du capitaine », François
Chopard a remport é une nette victoire. Après
le 16"* trou (sur 18), il présentait une carte
égale au «p a r » ... Un relâchement dans les
deux derniers trous ne l' a pas empêché de

s'imposer aisément aux concurrents des deux
catégories. Notons que Werner Munger , un
nouveau venu au club , a enlevé la première
place de la catégorie B en présentant un meil-
leur résultat que le deuxième classé de la caté-
gorie A. Voilà qui promet.

Coupe du pro : 1. C.-A. Henrioud + 2/1 ; 2.
A. Pinho , ail square ; 3. R. Frêne 1 down; 4.
H. Hauser 2/1; 5. B. Chenaux 3/ 1-2; 6.
G. Wavre 3/ 1-3 ; 7. S. Homberger 3/ 1-4 ; 8.
W. Munger3/ 2-1 + 1;9. M. Lohner3/ 2 -1-1 ;
10. E. Ballard 3/ 2-2.

Coupe du capitaine: 1. F. Chopard 37; 2.
Claudine Blum 33 ; 3. C.-A. Henrioud 31/ 18 ;
4. J.-P. Grandy 31/ 17 (hors conc , cap itaine) ;
5. S. Bi gler 31/ 16 ; 6. K. Baradie 31/ 15/ 10 ; 7.
Chantai Rumak 31/ 15/ 19; 8. R. Schiau 30. -
Catégorie B : 1. W; Munger 34 ; 2. C. Kaenzig
33/ 20 ; 3. S. Homberger 33/ 19; 4. R. Frêne
32; 5. Dorette Perrot 29/ 16/ 11; 6.
J.-P. Fuhrer 29/ 16/ 10 ; 7. Henriette Engel-
berts 29/ 15 ; 8. Suzanne Ballard 29/ 10.

Les exploits se succèdent

C'est décidément la pleine saison des
slaloms automobiles. Deux épreuves de
ce genre seront, en effe t, organisées ce
week-end.

Aujourd'hui , à Lignières, c'est la
section bâloise de l'Automobile-club de
Suisse qui propose sa traditionnelle
course. Quatre pilotes de l'écuri e neuchâ-
teloise des «3 Chevrons » seront présents
avec Oswald Schumann (Talbot Rallye 3)
en groupe 11300, Pierre Racine de
Colombier dans la classe supérieure,
Jacques-Aurèle Guye des Verrières en
Coupe Golf et Pierre Hirschi de Savagnier
(Argo-Toyota F 3) qui se battra pour le
meilleur temps de la journée.

Dimanche ce sera Romont et une
nouvelle manche de la Coupe de Suisse de
la spécialité. La participation neuchâteloi-
se y sera plus nombreuse encore
puisqu'en groupe 11600, nous retrouve-
rons Jean-Bernard Claude (La Chaux-
de-Fonds), Benoît Ruedin (Cressier),
J.-M. Piattini et J.-C. Ravier (Bôle), Pier-
re Yersin, Pierre Racine et Paul Clément
(Colombier). En deux litres, toujours dans
le groupe 1, présence du Loclois Christian
Metzger et des Neuchâtelois François
Toedtli et Pascal Buchilly. En groupe 2,
Francis Monnier (Coffrane) sera l'un des
favoris avec Gerhard Moell , alors qu'en
formule 3, la lutte sera à nouveau terrible
entre Lebet, Dupasquier, Egger, Maulini,
Benz et Pierre Hirschi de Savagnier.

J.-C. S.

Deux slaloms
ce week-end

> La Cheetah sur
la touche?

• ) Nous avons appris hier du Mans que
5 la Cheetah de Luini-Frischknecht-
¦ ! Plastina n'avait pas réussi à se qualifier
¦ ¦ dans le groupe 6 et qu'elle se trouve
'¦ comme première vient-ensuite. Les
¦ J trois Romands ne sauront que ce matin
'¦ s'ils pourront prendre le départ à
¦ J 15 heures aux côtés d'Haldi, Trisconi
S et Chevalley qui se sont brillamment
1 comportés aux essais.

I" "¦¦¦¦ — — |
! Les essais qualificatifs ¦

Voici les temps officiels des essais qualifica-
tifs des 48mo" «24 heures du Mans », publiés
par la direction des courses après examen des
bandes du chronométrage électronique.

Ces essais qualificatifs se sont déroulés jeudi
dans la nuit sous une pluie incessante. Préci-
sons que l'ACR-Longines de Trisconi-Cheval-
ley-Gauiard s'est offert une belle peur à la suite
d'une perte d'adhérence.

LES MEILLEURS

1. Barbour (EU), Fitzpatrick (GB) et
Redman (GB), Porsche 935K3 Turbo No 78,
3'40"2 ; 2. Joest (RFA) et Ickx (Bel), Porsche gr
6 80 No 9, 3'41"3 ; 3. Pescarolo et Ragnotti
(FRA), Rondeau , 3'44"2 ; 4. Schornstein ,
Grobs et Von Tschirnhaus (RFA), Porsche 935
Turbo No 49,3'45" ; 5. WoUek (FRA) , Porsche
935 Turbo No 45 et Stommelen, Plankenhorn
(RFA), Ikusawa (Jap), Porsche 935 K3 Turbo
No 42, 3'46"2 ; 7. De Cadenet (GB),
D. Wilson (AFS), Migault (FRA) , De Cadenet

M H BB H M B H Ha
Le Mans No 8, 3'48"4 ; 8. Fréquelin , Darchy et
Bousquet (FRA), WMP 79/80 Turbo No 5,
3'48"8; 9. Ongais, Field (EU) et Lafosse
(FRA) , Porsch e 935 K3 Turbo No 41, 3'49" ;
10. Jaussaud et Rondeau (FRA), Rondeau 379
B No 16, 3'49"4.



[M hockey sur glace I Les assises annuelles ont eu lieu à Courrendlin

Quelque septante délégués représentant vingt-huit clubs de l'Association juras-
sienne et neuchâteloise ont partici pé , à Courrendlin , à l' assemblée de fin de saison. Lors
de son exposé , le président , M. Jean-Pierre Molliet , de Delémont , s'est plu à relever que
la saison 79-80 s'était déroulée à la satisfaction générale . Il y a eu , et c'est réjouissant ,
moins de sanctions prises à l' encontre de joueurs.

Sur le plan des performances, le bilan
est positif. Neuchâtel-S ports , Ajoie et
Serrières , trois membres de l'association ,
ont partici pé au tour final de première
li gue. On sait que le premier nommé a été
promu en li gue B.

Le Fuet Bellelay, Tavannes et Mari n
ont . eux , accédé à la 2mc ligue. La Chaux-
de-Fonds a gagné ses galons dans la classe
des juniors élite A. Le Locle est monté en
élite B, alors que Saint-lmier est entré de
plein droit chez les juniors interré gio-
naux. On notera encore que la finale
romande des minimes a été remportée par
La Chaux-de-Fonds. Moins heureuses, les
équipes suivantes ont été reléguées : Fleu-
rier en lro li gue , Le Locle en 2mc li gue ,
Courrendlin et Savagnier en 3""-' ligue.

Les groupes formés
M. Jean-Pierre Molliet a mis en discus-

sion le projet de la répartition des grou-
pes. Deux modifications seulement ont
été demandées par les délégués. Les
groupes auront donc le visage suivant lors
du champ ionnat 1980-81:

2m* ligue. - Groupe 9 : Ajoie II , Cor-
gémont , Court , Delémont , Franches-
Montagnes , Le Fuet' Bellelay, Moutier II ,
Tavannes et Tramelan. - Groupe 10:
Fleurier II , Les Joux-Derrière , Le Locle ,
Marin , Corcelles/ Montmollin . Universi-
té NE , Noirai gue , Les Ponts-de-Martel.

3"'c ligue. - Groupe 9 A: Courren-
dlin I, Courtételle , Crémines , Glove-
lier/Bassecourt , Laufon , Reuchenette 1,
Rosières , Saicourt. - Groupe 9 B: Cor-
gémont II , Courrendlin II , Court II ,
Delémont II , Franches-Monagnes II ,
Reuchenette 1, Rosières , Saicourt. -
Groupe 10 A: Les Brenets , La Brévine ,
Couvet , Le Locle II , Neuchâtel-Sports ,
Les Ponts-de-Martel II , Savagnier II , Ser-
rières II. - Groupe 10 B: Cortébert ,
Dombresson , Les Joux-Derrière II ,
Reconvilier, Savagnier I, Saint-lmier II ,
Sonvilier , Sonceboz 1, Tramelan II.

Novices. - Groupe Areuse : La
Chaux-de-Fonds B, Fleurier , Neuchâtel ,
Les Ponts-de-Martel , Serri ères.

Groupe Chasserai: Ajoie , La Chaux-
de-Fonds A, La Chaux-de-Fonds C, Le
Locle , Moutier.

Minimes. - Groupe Franches-Monta-
gnes: Ajoie , La Chaux-de-Fonds B, Le
Locle, Moutier , Saint-lmier. - Groupe
Tête-de-Ran : La Chaux-de-Fonds A, La
Chaux-de-Fonds C, Fleurier , Neuchâtel ,
Noiraigue.

Revendications
Concernant les modalités des finales de

3™ li gue pour la prochaine saison ,
l'assemblée a retenu le système des mat-
ches « aller et retour» . Le vainqueur de la
double confrontation entre les finalistes
des groupes 9 A et 9 B sera promu. On
procédera de même dans les grou-
pes 10 A et 10 B.

La discussion a été nourrie au point de
l' ordre du jour qui abordait les proposi-
tions des clubs. Voici la liste des prises de
position des délégués :

1. Etant donné que le journal «INFO »
de la LSHG publie la grande majorité de
ses informations en langue allemande
seulement , les délégués , considérant que
les clubs de la Romandie font partie inté-
grante de la Ligue , revendi quent un droit
à l 'information égal pour tous. Ils exi gent
donc la traduction de tous les articles dans
la langue française.

2. Les délégués sont pour le statu quo
en ce qui concerne l' arbitrage des matches
de novices. Ils s'opposent donc à l ' obli ga-
tion de faire appel à des directeurs de jeu
officiels.

3. L'assemblée s'est déclarée contre la
création d' un « pool » entre la fédération
et les importateurs de crosses. Ils jugent
ini que de taxer toutes les cannes mises sur
le marché helvétique. Ils demandent donc
que l'achat des crosses par des non-licen-
ciés (enfants compris) ne serve pas à
alimenter la caisse de la LSHG.

4. Les délégués neuchâtelois et juras-
siens proposent, à l' avenir , de reporter de
deux semaines le début du champ ionnat
des équipes de 2"K et de 3™ ligues.

L'affaire du Locle
C'est à l'unanimité , et après avoir

entendu les parties intéressées , que les
représentants des clubs ont décidé de
demander à la LSHG toutes les exp lica-
tions désirées concernant ce que d' aucuns
ont appelé «l ' affaire  du HC Le Locle» .
Quels sont les faits :

Dans le passé, lorsqu 'une équi pe
renonçait , après le championnat , à pour-
suivre la compétition dans sa catégorie de
jeu , la place devenue vacante était propo-
sée à l'équi pe qui avait été officiellement
reléguée. Celle-ci était ainsi «rep êchée»
sur le tapis vert. Les exemples de Saas
Grund , Neuchâtel , Saignelégier , Saint-
lmier, Vallorbe , pour ne prendre que
ceux-là, sont encore dans toutes les

mémoires. Cette prati que est donc habi-
tuelle au sein de la LSHG.

Or , dans le cas qui nous intéresse , que
s'est-il passé?

Au début du mois de mai , le HC Etoile
Thoune annonce qu 'il ne partici pera plus
au champ ionnat de lrc ligue et il propose à
la LSHG que ce soit Le Locle , le relégué,
qui le remp lace comme le veut la coutu-
me.

Or, d'après les déclarations faites à
l' assemblée de l'association Jura-Neuchâ-
tel, il s'avère que la LSHG a, dans un
premier temps, proposé la promotion au
HC Wasen , 2""' de la poule 3 de 2mc ligue.
Cett e formation n'ayant pu répondre tout
de suite , la LSHG a téléphoné aux diri-
geants du HC Tramelan. Elle leur a donné
cinq jours pour donner une réponse a la
question suivante : si Wasen refuse la
promotion , est-ce que Tramelan , 3me de la
poule 3 de 2nu' ligue, se déclare prêt à
remplacer Etoile Thoune en lrc ligue?
Après concertation , les Tramelots ont
répondu par l' affirmative. Plus d'une
semaine plus tard , ils ont appris, par un
téléphone de la LSHG , que Wasen avait
finalement accepté son ascension sur le
tap is vert.

Et les Loclois , dans tout cela? Ils ont
bien sûr écrit à la LSHG en précisant leur
intention d' occuper la p lace devenue libre
en première li gue. En date du 22 mai ,
M. Kurt Burgunder , responsable du
champ ionnat , leur a répondu , dans une
lettre écrite en langue allemande , que
Wasen avait la priorité absolue pour mili-

ter en première ligue. En vertu de quels
critères? Pas un mot à ce sujet.

On relèvera encore que le HC Les
Joux-Derrière , classé 2mc de la poule 4 de
2mc li gue, n 'a , lui , pas reçu de proposition.

Manque d'arbitres
M. Daniel Bastaroli est délégué par la

commission des arbitres. Il relève que la
saison passée, plus de mille convocations
ont été envoyées. Il indi que qu 'il dispose
de onze arbitres en 2""-' ligue et de 14 en
3mL' ligue , ce qui est nettement insuffisant ,
vu que les rencontres , à de rares excep-
tions, se déroulent sur deux jours seule-
ment , le samedi et le dimanche. Il lance un
appel aux dirigeants des clubs pour qu 'ils
fassent un effort de recrutement. Il fait
savoir que les candidats au cours de débu-
tants qui se déroulera le 7 septembre pro-
chain à Porrentruy pourront être inscrits
jusqu 'à la fin juillet.

M. Daniel Bastaroli dit clairement que
si la situation ne s'améliore pas , la com-
mission des arbitres ne pourra plus assu-
rer la régularité du championnat. Les
clubs les premiers visés seront ceux qui ne
posséderont pas le contingent d'arbitres
désiré.

Mentionnons , pour conclure, que
l'assemblée qui servira à établir le calen-
drier de la saison 1980-81 aura lieu le
5 septembre prochain à Saint-lmier.

Notons encore que la Munici palité de
Courrendlin a offert le verre de l'amitié à
tous les délégués. LIET

[.'«affaire» du Locle à l'Association Neuchâtel-Jura
Oerter : quel phénomène

* r« : : I Aux Jeux de Moscou
il aurait pu viser à coup sûr une médaille

Champion olympique en 1956,
! champion olympique en 1960, cham-
J pion olymp ique en 1964, champ ion

olympique en 1968. Quatre médailles
d'or au lancement du disque , en

• l'espace de douze ans ! Lorsqu 'il se
j retira de la compétition en 1969, à

l'âge de 33 ans, tout le monde eut
! conscience que, dans la vaste histoire
! de l'athlétisme , Al Oerter occuperait
! toujours une place particulière. Ses

quatre victoires olympiques successi-
ves étaient quel que chose de phéno-
ménal. Al Oerter n 'a jamais été un

¦ athlète à records. Ce n'est pas lui qui a
j fait progresser le record du monde par
! quel ques coups d'éclat. Mais, dans les

grandes compétitions, il n 'a pas failli
une seule fois.

; UN CERTAIN SILVESTER

! En 1968, avant les Jeux olympiques
! de Mexico , il n 'était que le numéro 2
! aux Etats-Unis. Jay Silvester détenait

alors le record du monde et il parais-
sait en mesure de réaliser son rêve
suprême: devenir enfi n champion

; ol ympi que , lui qui était précisément
! l' athlète des records.

Au camp de préparation en altitude
d'Echo Summit , je les avais vus les ;
deux au travail , à six semaines de
l' ouverture des Jeux ol ympiques. Les J
disques de Jay Silvester volaient par- !
fois jusque dans la forêt de sapins qui !
bordait la petite place d' entraînement t
des lanceurs . Al Oerter souffrait de la !
colonne vertébrale : il portait un cous- »
sinet , une sorte de support , sur la g
nuque. Mais il était de bonne humeur:  ;
avec ses trois médailles d' or , il n 'avait !
pas de souci à se faire. !

éCHEC ;
A Mexico, Jay Silvester échoua une ;;;

fois encore. Al Oerter fut champion J
ol ympi que. Il ne ratait jamais les !
rendez-vous importants. Quand il fal- !
lait être là , il était là. Les performances !
des autres ne l'impressionnaient pas. ¦
Mais chacune de ses victoires olympi-
ques fut une progression personnelle :
de 56 à 68, Al Oerter battit chaque fois ;
le champion olympi que précédent : ;
lui-même. ;

Puis il abandonna la compétition !
pour se vouer aux affaires. Pendant !
dix ans , on n'en entendit plus parler. Il î
revint toutefois à la fin de la saison 78, '
parce qu 'il s'ennuyait un peu dans son ;
coin et il se mit en tête de partici per ;
aux Jeux olympi ques de Moscou.

Il avait 42 ans. Le 7 avril 79, il attei-
gnit 67 m à Mountain-Side. Les spécia- !
listes furent scepti ques. D'autant que »
lors de sa victoire de Mexico, sa *
quatrième médaille d' or ol ymp ique , il
avait établi son record personnel à i
64,78 m. ;

NOUVEL EXPLOIT

La même année , à Scotch Plains , (le "•
8 décembre), il réussit 67,46 m. Il ;
recolla ainsi au petit groupe des meil- ;
leurs lanceurs actuels. :

Et maintenant , il n 'est p lus qu 'à un S
demi-mètre de la limite des 70 mètres !
que seuls quel ques privilé giés sont l
parvenus à franchir:  son dernier •
record personnel: 69 m 46! Ça s'est
passé à Wichita , au Kansas , voilà ;
quinze jours.

Pour les lanceurs de disque qui ont !
des vues sur la médaille ol ymp ique , le !
renoncement des Etats-Unis est une !
bonne affaire. Avec ce sacré Al Oerter î
de 44 ans, ils n 'auraient pas eu la vie >
facile... Guy CURDY ;
¦••¦•¦•¦•¦¦•¦•¦••• ¦••••• ¦••••••••• adl

Optimisme à La Chaux-de-Fonds
Mal gré une saison sans réussite , il y avait

passablement de monde à l' assemblée générale
annuelle ordinaire du H.-C. La Chaux-de-
Fonds. Les débats ont été rondement menés
par le président , M. Pierre-Alain Blum , sur le
« perchoir» depuis cinq ans. La gestion finan-
cière est assurée grâce aux dons de la fabri que
« Ebel » qui , depuis l' avènement de M. Blum ,
couvre une perte annuelle d'environ
150.000 fr., c'est-à-dire , à ce jour , près de
750.000 francs...

Pour se lancer dans la prochaine saison , il y a
cependant un peu de li quidités , à la suite de la
période des transferts.

UN COMITÉ TOUT NEUF

Pour la nouvelle aventure , qui verra le club
montagnard évoluer en li gue B, un comité tout
neuf a été élu. Sur le plan administratif , nous
découvrons M. Pierre Zehnder comme vice-
président , M. Frésard caissier , M" Jeanine
Perret , secrétaire , M. Delaprez , responsable de
la caisse des matches , M. Kurt h , chef de presse.
Dans le domaine technique (une nouveauté), la
présidence est assurée par MM. Maurice Payot
(président de ville jusqu 'à la fin de ce mois) ,
Gilbert Vuille , président du mouvement

juniors , Pierre Mury, responsable des vétérans ,
Paul Joerg, chef des transferts , André Ryser ,
secrétaire , René Berra , « coach ».

Il est bon de rappeler que Jean-Guy Gratton
sera l'entraîneur principal , tandis que Martial
Racine , ancien joueur de la première équipe ,
exilé à Berne , revient comme entraîneur des
juniors. Inutile de préciser que le tout est coiffé
par M. Pierre-Alain Blum , président.

UNE ÉQUIPE D'AVENIR

Le président a brossé un tableau sur les
départs et les arrivées qui se sont déroulés il y a
un mois. Nous ne voulons pas entrer en matiè-
re; tout a été fait pour le bien de la société et
seul cela compte.

L'équi pe a pour mission de remonter en
ligue A. Tout sera fait pour assurer du spectacle
aux Mélèzes. Pourtant , le présiden t Payot a dit
le mot de la fin en précisant : « Et si nous ne
montons pas cette année , ce sera pour la pro-
chaine. Il faut se refaire une beauté ; nous
allons étudier la meilleure méthode pour repla-
cer notre club au premier plan , tout en mainte-
nant un équilibre financier avec des ressources
nouvelles. »

^̂ % -̂ yachting

Faisant traditionnellement suite à la ¦
«Semaine du Joran» du yachting lourd ¦
(voiliers de croisière) , la «Nocturne des croi- ¦
seurs » va se dérouler dans la nuit de samedi à ¦
dimanche. Le départ sera donné vers 17 h 30 î
devant le port du Nid-du-Crô. L'an dernier , il y !
avait près de septante bateaux inscrits. C'est J
dire le côté spectaculaire de ce départ. Les J
voiliers navi guent directement en direction Jd'Estavayer pour y virer la seule et uni que ¦
bouée du parcours qui dessine ainsi une grande ¦
diagonale au travers du lac. Ensuite , les voiliers •
reviennent à Neuchâtel où l' arrivée est jug ée. ¦

L'an passé, le «Toucan» de Cl. Godet a fait !
le parcours en 4 h 50'25", alors que le dernier a !
mis plus de neuf heures. Y.-D. S. S¦¦¦

¦

La «Nocturne
des croiseurs »

¦

TENNIS. - La Suède s'est qualifiée pour la Jfinale de la zone européenne «A» de Coupe ¦
Davis en battant la RFA par trois victoires à i
«ne, à Baastd. Elle rencontrera , en finale de ¦
zone , le vainqueur du match Itali e - Suisse. .

1 *W,_ é «mm.^ GRANDE EXPOSITION PERMANENTE DE
?feME l S? BATEAUX A MOTEUR NEUFS ET D'OCCASION

j i IM iiiiim i m Tél. (038) 25 75 00 . A Prix intéressants !
atelier nautique 
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Vacances balnéaires
à Caorie (It)
Places encore disponibles pour notre
voyage du 21 au 29 juin
Dès Fr. 470.- demi-pension - rabais AVS
3 bons hôtels à votre choix.
Autres voyages :
dép. les 12-19 et 26 juillet 1 ou 2 semaines
dès Fr. 530.- demi-pension.

NOS VOYAGES CIRCULAIRES :
16 au 20 juillet, 5j.

Tyrol - Châteaux da Bavière -
Salzbourg
19 au 22 juillet, 3 V4 j.

Brisons - Tessin et le Valais
27 et 28 juillet . 2 j

Grand-Salnt-Beraard - Chamonlx
19 au 22 septembre, 4 j.

Côte-dTAzur - Provence
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS 83730-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente a la réception de l'a FAN,"
4, me Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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Vous êtes un coopérateur engagé.

Alors, VOICZ sur le champ.

Votre dernière chance: le

lundi 16 juin 1980
(le tampon postal fait foi)

pour poster votre «enveloppe-réponse jaune».
Choisissez!

L'avenir de Migros est en jeu !
VOTRE MIGROS

84785-A

tf*_¥*b_W_W _̂\__\ _Sà\ Neuchâtel

cherche pour son service des achats

un employé
de commerce

ayant quelques années de pratique dans le domaine des
achats, connaissant l'allemand et disposant si possible de
bonnes notions d'ang lais, capable de s'occuper du
contrôle des factures, de l'échéancier, des formalités
d'importation, de correspondance et de statistiques
diverses

et

une employée
de bureau

ayant si possible de bonnes notions d'allemand, pour des
travaux de dactylographie, de correspondance, de télex ,
pour la tenue de fichiers et des classements divers.

Des renseignements comp lémentaires peuvent être
obtenus par téléphone (interne 341) et les offres de
service devront être adressées au service du personnel
«A» de
FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41. 8484*0

m Entreprise industrielle neuchâteloise,
' de moyenne importance, cherche un jeune

CADRE
ADMINISTRATIF

pour occuper la fonction de
, , ' . x

CHEF DU
PERSONNEL

et traiter les affaires administratives courantes.

L'activité comprend essentiellement la gestion du per-
sonnel (engagements, questions salariales, etc.) et des
assurances sociales. L'administration générale couvre
surtout les questions mobilières et immobilières, ainsi
que les contrats.

Nous cherchons un collaborateur bien introduit dans la
région neuchâteloise, ayant le sens de l'organisation et le
contact aisé. Une certaine expérience dans le domaine du
personnel est souhaitable.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez adresser vos
offres de service, avec curriculum vitae, sous chiffres
28-900.162 à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Discrétion assurée. 84781-0

^k. _ 4_ 9
_̂ w_mmmitmë.i-m_m_ *MËi_mm_ WM-Wwr

cherche pour sa division de fabrication, un

mécancien faiseur d'étampes
en qualité de

chef d'atelier
de découpage

Le candidat sera responsable de la réalisation par décou-
page de pièces destinées à nos différents départements
de production. Il assumera en outre la conduite du per-
sonnel, le respect des délais et de la qualité.

Nous désirons engager un faiseur d'étampes très compé-
tent ayant si possible quelques années d'expérience dans
ce type d'activité.

Nous offrons :
- travail intéressant et indépendant
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2111 41, interne 425.

84752-0

ASULAB S.A., Laboratoires R + D centraux du
groupe ASUAG, cherche à engager

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE
(chef d'atelier)

pour la conduite d'une petite équipe s'occu-
pant de la mise au point de procédés de fabrica-
tion et la mise en route de la production pilote
d'appareils électro-mécaniques d'un haut
niveau technologique.

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS en
électronique ayant quelques années de prati-
que dans la fabrication de petits appareils,
sachant conduire des collaborateurs, et
désireux d'assumer des responsabilités.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés
d'envoyer leurs offres de service, avec curricu-
lum vitae, à

La Direction d'ASULAB S.A.
Passage Max-Meuron 6
2001 Neuchâtel. 84227-0

AXHOR S.A. - 2056 Dombresson

un technicien
électronicien

ou

monteur d'appareils
électroniques

(avec expérience et pouvant travailler de façon indépen-
dante).

Nous demandons : connaissances professionnelles suffi-
santes pour réaliser et entretnir les commandes de nos
machines automatiques.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.
Horaire libre.

Faire offres avec curriculum vitae à Axhor S.A.,
2056 Dombresson ou téléphoner au (038) 53 11 81.

84573-0

Bureau d'ingénieurs de Delémont/JU cherche

INGÉNIEUR EPF ou
éventuellement ETS

ayant quelques années de pratique en génie civil.

Entrée immédiate ou selon entente.

Domicile: Delémont ou environs.

x
Faire offres, avec prétentions de salaire, sous chiffres
14-21298 à Publicitas S.A., 2800 Delémont. 84124-0

HAEFLIGER & KAESER S.A. HK !

cherche pour entrée à convenir, !
pour son service de gaz en bouteilles,

AïoE-gurasin i
Travaux de manutention, quelques travaux !
administratifs simples. i

Faire offres écrites, rue du Seyon 6-Neuchâtel. i j
84177-0 . j

Izucf

Nous sommes, en Suisse, l'un des principaux fabrica nts
d'appareils électroménagers et cherchons pour notre station
de service de Lausanne un

monteur de service

possédant un certificat de capacité en tant que monteur élec-
tricien, mécanicien électricien ou avecformation similaire. Si
vous avez quelques années de pratique, parlez l'allemand et
aimez le contact avec la clientèle, nous vous offrons - après
une formation approfondie dans notre entreprise de Zoug —
un travail indépendant, de bonnes prestations sociales et
d'intéressantes conditions d'engagement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler
M. B. Hasler ou faites-lui parvenir votre offre avec curriculum
vitae, certificats de travail, certificat de capacité et une lettre
manuscrite.

ZINGUERIE DE ZOUG SA
6301 Zoug - 0 (042) 33 13 31

84731-0

| ( LANDIS & GYR )

Nous cherchons à Zoug,
pour un de nos bureaux de vente,
une

secrétaire
possédant bien son français, ainsi que des
connaissances d'anglais, et désirant se per-
fectionner en allemand.

Le travail varié, dans un petit groupe traitant
les affaires avec un certain nombre de pays,
comprend la correspondance commerciale
sous dictée ou d'après manuscrit, les offres et
le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport, par écrit ou
téléphoniquement, avec M. Greber, tél. (042)
24 37 19.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

84717-0

¦T'ââSv Seul te
|̂ ^̂ »prêt Procrédit
' j ^̂ êMSï est un
I Procrédit

! Toutes les 2 minutes
! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» \

j vous aussi
x j  vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» j

i, "- : ï Veuillez me verser Fr. Y| i

| . 1  Je rembourserai par mois Fr. l

Irapide \4 !Prénom
| simple W S Rue No B
I discret /\j "̂ "
Xj I à adresser dès aujourd'hui à: I

IL 73458-A " Ban^Ue PrOCrédit I

^Hfcleawai—18— . 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 "^
¦ Tél. 038-24 6363 82 M3 |

A m MIKRON1 \

Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département « Contrôle»

contrôleur
Tâches - contrôle de pièces de peti-

tes séries avec équipement
moderne

Exigences - mécanicien de précision
- expérience professionnelle

Veuillez téléphoner à notre chef du per-
sonnel. Monsieur J. Chenaux.

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

I 84616-0 ,

M HHHfe
NEUCHATEL ¦

. ' X
cherche j

\ pour ses entrepôts de Cortaillod
! (transport assuré depuis Marin.

j Dès fin 1980, ce poste sera transféré à Marin) | j

I emballeuse i
au secteur non alimentaire

j Nous offrons :
- place stable j

v 
j

- semaine de 42 heures o ¦ j
- nombreux avantages sociaux S I

IA ___
'r R

CN̂ a M-PARTICIPATION ™

| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
SR une prime annuelle, basée sur le ch i f f re  d' af fa i res

LOUEZ VOTRE
TV COULEUR

TV PHILIPS I

26 C 858 Téléviseur. Sa forme est à l'image de sa technique
• Carénage soft-line couleur noyer à placer sur une table TV •
Recherche automatique des émetteurs • Commande à
distance à infrarouge pour le choix de 24 programmes •
Réglage séparé des basses et aiguës • Affichage des pro-
grammes en chiffres lumineux • Haut-parleur frontal. Lxhxp :
74x51,5x (30+14) cm
Fr. 2490.-

Fr. 59.-
minimum 12 mois

Autres modèles dès Fr. 39.—
ENTRETIEN COMPRIS

telemo
Ruelle du Lac 10, 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 55 22

82971-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX ce. kg

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



Dès que pointe le soleil, il faut reagir:
porter sa garde-robe d'été. Car la belle
saison justement, en Suisse, ne dure que
deux bons mois, parfois trois!

Pour la ville, un twin-set jacquard sur
une jupe en crêpe. Autres coordonnés : gilet
à petites manches, chemisier et jupe plis-
sée. Ou version pantalon : un twin-set avec
gilet à manches courtes et un pull encolure
en V se bordant d'une bande tricotée de ton
opposé.

Quand il fait vraiment une chaleur tropi-
cale : une robe bustier à trois volants tricolo-
res, portée sur un jupon en calicot brodé.

Tous les styles
pour p asser

un été confortable

La marche: un revitalisant extraordinaire
Marcher! Une activité éteinte, oubliée, perdue au

fond des carrosseries de toutes formes et de toutes
sortes ! La marche : avancer un pied, puis l'autre. Quel-
le aventure ! Quelle merveilleuse manière de découvrir
le monde. A côté des plaques de bitume, il y a un
monde étrange de fleurs, d'insectes et de cailloux. Un
univers inaccessible aux automobilistes de Panurge.

L'aventure commence à l'aurore, lorsque s 'ouvre
aux pas du marcheur un sentier qui traverse un champ,
une forêt ou un village. Il y a les collines et les monta-
gnes que l'on gravit à un rythme humain. Il y a les
rencontres avec les parias du progrès: bergers, petits
et merveilleux hommes des champs, globe-trotters,
glaneurs, chiens vagabonds, etc..

Il y a la fontaine qui s'élève comme le plus beau des
monuments au détour d'un chemin ensoleillé. Il y a les
conversations dans les petits estaminets de campa-
gne. Il y a la fraternité des marcheurs de tous pays.

Il y a cette connaissance d'un coin., d'une région ou
d'un pays. Il y a la joie de dormir dans une grange et de
partager un peu de pain, de charcuterie et de vin avec
un cantonnier. Oui, la marche est un antibiotique
contre ce monde fou et mécanisé dans lequel nous
vivons la plus grande partie de l'année.

Mais la marche ne s 'improvise pas totalement. Outre
l'état d'esprit nécessaire, il faut un bon équipement.

LA PANOPLIE DU MARCHEUR

Les chaussures sont bien entendu la base de l 'équi-
pement. Il faut les choisir en cuir et montantes. Elles
doivent surtout se fermer avec des lacets. En effet, la
fermeture à glissière ne permet pas de bien serrer le
pied. Il faut mettre de grosses chaussettes en laine,
même lorsqu 'il fait une chaleur torride. Elles évitent le
trop grand échauffement des pieds citadins.

Le sac à dos doit être parfaitement choisi pour ne pas
irriter le dos. L'armature gainée est efficace et une large
sangle en tissu protège souvent les reins de l'irritation
que pourrait provoquer le bas du sac.

Si la gourde est conseillée pour les longues marches,
il ne faut boire qu 'à l'arrêt dans un coin ombragé et
attendre un petit moment avant de repartir.

Il faut également se munir de cartes dites «d'état-
major». Ces cartes indiquent les sentiers et les reliefs,
les plus petits hameaux et les plus petits cours d'eau.

Si votre randonnée vous mène en montagne, il faut
auparavant bien vous renseigner sur les couleurs des
itinéraires balisés. Ce sont des bandes de peinture sur
des troncs d'arbres ou des pierres le long des sentiers.
Elles en indiquent la difficulté.

I
PAS D'ENCOMBREMENT

1// faut veiller à s 'encombrer avec le moins d'affaires
possibles afin de ne pas surcharger le sac et suivre un
bon régime alimentaire. C'est-à-dire, faire des repas
sobres et équilibrés.

Enfin, il faut choisir ses heures de marche, surtout
dans les régions chaudes. Dans ces dernières, il faut
marcher de très bonne heure le matin et en fin de
journée, en se réservant une bonne sieste à l'ombre
lorsque le soleil est au plus haut. En montagne, il faut
marcher dès l'aurore pour avoir terminé l'étape en fin
de matinée.

Mais les meilleures règles sont celles qui naissent de
l'expérience. Elles viendront petit à petit. Cette forme
de tourisme qu'est la randonnée à pied a un bel avenir
car c'est la meilleure manière de comprendre la nature,
les peuples et soi-même.

1

Soleil, vent et grand air

Si votre peau a été particuliè rement
irritée par le vent , ce qui arrive quand on
roule en voiture vitres baissées, exposez
votre visage pendant 10 min. à la vapeur
d' une infusion d' aiguilles de pin (une poi-
gnée pour un litre d' eau bouillie) cela le
décongestionnera : à défaut d'aiguilles de
p in, faites tremper quelques compresses
dans une infusion tiède de tilleul, et
tamponnez délicatement votre visage,
c'est aussi très efficace.

MASSAGE

Le soir : le nettoyage de votre pea u
terminé, massez-vous doucement avec

une crème à base d'huile d'amandes
douces.

Pour remettre en plis quelques mèches
rebelles, servez-vous d' un peu d'eau
sucrée qui laque légèrement les cheveux
et permet en quelques minutes de rétablir
l'ordonnance d' une coiffure ; mouillez la
mèche que vous maintiendrez ensuite
comme d'habitude avec une épingle ou
une pince.

DANS LE SABLE

Marchez p ieds nus dans le sable
humide des plages aussi souvent que vous
le pouvez , l'eau salée de la mer dessèche
les cors, durcit la peau , et le sable qtd
s 'enfonce à chaque pa s renforce les mus-
cles des p ieds.

Sur notre photo (Juvena) une jeune
femme au soleil, le corps endu it d'un
produit qui permet de bronzer magnifi-
quement avec moins de sole il.

La peau d'un visage en dit long...
L'art d'être belle, c'est aussi celui d'être bien dans sa peau. Le visage, à lui seul, est

un séducteur... dont vous devez prendre soin. Il révèle la santé du corps, en mettant à nu
l'épidémie qui l'enveloppe.

Afin de vous permettre d'exercer l'art de la beauté, voici plusieurs traitements de
la peau indispensables lorsque celle-ci est grasse ou sèche par exemple. Ils viendront
s'ajouter, si ce n'est déjà fait , à votre palette de soins de beauté.

Avant de procéder à cette consultation
de cosmétique , rappelons brièvement le
rôle de l'épidémie. Superficiellement , il
est composé de cellules mortes et d'une
couche dure. Cette dernière est sans cesse
renouvelée par une couche génératrice
sous-jacente qui sert de protection contre
les agents extérieurs. Une sécrétion grasse
et alcaline, produite par les cellules
(cholestérol) et par les glandes sébacées
(sébum), contribue à ce rôle. Par ailleurs ,
la sueur de l'épiderme , sécrétée par les
glandes sudoripares, rejette l'attaque des
micro-organismes. C'est pourquoi , il est
fortement recommandé de ne pas entra-
ver l'action de la transpiration , très
importante au niveau du visage, en
conservant un maquillage 24 heures
sur 24.

LE TEST PEAU

La sueur, agent acide, et la sécrétion
graisseuse, que nous venons d'évoquer ,
détermine la qualité de la peau. Une
sécrétion graisseuse abondante rend la
peau épaisse, lisse, résistante au froid et à
la chaleur et en neutralisant l'acidité de la

sueur elle l'expose aux microbes. Dans le
cas contraire , elle est mince, fragile ,
sensible à la température , mais résistante
aux agressions microbiennes.

Alors , qu 'elle est la qualité de votre
peau? Pour le savoir, prenez un papier de
soie absorbant et appliquez-le sur votre
visage plusieurs heures après votre
démaquillage-nettoyage. Si le papier
reste neutre , vous avez une peau sèche,
s'il comporte des tâches huileuses , vous
avez une peau grasse. Vous constaterez ,
en fait , que certaines parties sont grasses
d'autres sèches.

PRUDENCE
L'eau ne dégraisse pas et sa teneur en

calcaire irrite l'épiderme. De préférence
faites-la bouillir. Froide et bien reposée
ajoutez une pincée de borate de soude ou
de borax (droguistes , pharmaciens). Ou
bien utilisez une eau minérale non gazeu-
se.

Pour les peaux grasses, le savon favo-
rise les infections. Il limite les sécrétions
en s'incrustant dans les pores. Avec les
peaux sèches, il dissout le peu de matières
grasses existantes.

L'exposition du visage aux vapeurs
d'eau chaude irrite les peaux sèches et
dilate les pores des peaux grasses.

LES TRAITS ESSENTIELS
Lait démaquillant , crème démaquillan-

te, masque pour un nettoyage en profon-
deur sont des produit s de choix pour votre
peau.

Chaque soir nettoyez une première fois
votre visage pour enlever le maquillage ,
puis une seconde fois pour bien débou-
cher les pores. Eliminez , le matin , les
sécrétions nocturnes: n 'hésitez pas à le
refaire en milieu de journée. Passez
toujours les produits de bas en haut , afin
d'éviter l'affaissement du visage. Utilisez
un coton imbibé d'eau pour protéger l'oeil
et la paupière inférieure.

Pour les peaux sèches : une crème à
démaquiller purifiera la peau en l'adou-
cissant et en l'assouplissant. Mouillez un
coton , essorez-le et posez unpeu de crème
dessus, après l'avoir passé sur votre
visage essuyez la crème qui reste.

Pour les peaux grasses : faites couler sur
vos doigts un peu de lait démaquillant et
étalez-le , en remontant , sur votre visage.
Deux applications successives sont néces-
saires, avant d'essuyer.

MASQUES
Deux masques à désincruster par mois :

cette opération se fait le soir , après le
démaquillage. Pour les peaux sèches
votre masque sera composé de 2 cuille-
rées à café de kaolin colloïdal (pharmacie)
mouillées avec du jus d'orange , quelques
gouttes d'huile d'olive ou d'amande.
Gardez le masque 10 minutes. Pour les
peaux grasses, mélangez 2 cuillerées de
farine de maïs avec un blanc d'ceuf légè-
rement battu. Conservez-le sur votre
visage jusqu 'à ce que la peau soit bien
tendue. Votre masque ne devra pas
recouvrir le pourtour des yeux. Nettoyez ,
ensuite , à l'eau tiède et raffermissez votre
visage à l'aide d'une lotion tonique. Cette
dernière sera non alcoolisée avec les
peaux sèches (à base d'eau de rose) et à
30° avec les peaux grasses.

Etalez toujours les produits de beauté de
bas en haut , afin d'éviter l'affaissement du
visage. (Photo Guerlain)

Masques astringents : pour peau sèche.
Coupez , en fines lamelles , des fruits de
saison, non acides, ou des concombres.
Etalez-les sur la peau et entourez votre
visage d'une voilette de tulle ; vous garde-
rez le tout 10 minutes. Pour les peaux
grasses, battez en neige un blanc d'ceuf et
ajoutez un quart de citron pressé : conser-
vez 10 minutes.

LA QUALITÉ DE LA PEAU
C'EST LA SANTÉ

Il est important , en dehors des soins
cités qui s'inscrivent dans votre toilette
quotidienne , d'observer une alimentation
saine pour montrer un beau visage.

Café, thé , alcool , graisses sont décon-
seillés. Le sucre est souvent chez les
jeunes filles , à l'origine d'une poussée
d'acné. L'allergie à un aliment provoque
parfois des rougeurs. Un menu pour peau
saine pourra vous être prescrit par votre
médecin traitant. N'attendez surtout pas
d'être laide pour revendiquer votre
séduction...

POUR L'ÉTÉ
DE VOS CHEVEUX

AVOIR DE BEAUX CHEVEUX
C'EST SAVOIR

EN PRENDRE SOIN

Coiffure VnÇ̂ &
DAMES - MESSIEURS

NEUCHÂTEL
7, ruelle Breton, tél. (038) 24 05 77

83723-R

GUERLAIN
issima

traitement régénérateur

à l'hydrolastine
Le complexe hydrolastine constitue
la base de ce traitement de beauté.
Il prévient la déshydratation, pro-
tège et nourrit l'épiderme et entre-
tient l'élasticité cutanée. C'est un
facteur de prévention des rides par
excellence, celles-ci résultant à la
fois d'une perte d'élasticité et
d'hydratation de la peau.

KESTDLER
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

83711-R

Pour soigner et
apaiser les

coups de soleil.
La crème-fluide Dermafissan à la
Labiline et aux vitamines A, D + E
redonne à votre peau, ce que le
soleil lui a pris.

- Elle soigne et apaise les coups
de soleil

- elle évite à la peau bronzée de
peler

- elle réhydrate l'épiderme des-
séché

- elle revitalise et nourrit la peau

ÊÈb_
Dermafissan ' l

iJjj(£'rM ^%vAPrès ¦ iPIÉIIfe^
chaque bain ST&t̂
de soleil. 1S&ÎÏNTÎ'' j/

¦.^BSëSS'A'' '

F. Uhlmann-Eyraud SA, 1217 Meyrin £>
oo

M ïï_^ institut de beauté marie-madeleine
JHVWA PESEUX, rue du Tombet 12

"PĤ **1 1H TRANSIUM, un appareil nouveau d'avant-garde,sans
^V • • êF danger pour le corps. En exclusivité.

jfcv—' Il permet, dès la première séance, sans aucun produit,
¦ç ^Êfc 

un 
affinement 

de 
votre silhouette de 

1 
cm et 

plus.

| fàw^ Démonstration gratuite - (038) 31 99 29

Pour avoir de merveilleux cheveux, utili-
sez l'huiJe de coco. Vous en trouverez chez
votre pharmacien. Versez un peu de cette
huile « chaude » dans le creux de vos mains.
Etalez-la bien sur les paumes et les doigts et
imprégnez-en vos cheveux, mèches par
mèches sur toute la longueur. Massez aussi
votre cuir chevelu.

Une fois vos cheveux bien huilés, rele-
vez-les sur le sommet de la tête et envelop-
pez-les dans une serviette que vous aurez
trempée dans de l'eau chaude et essorée.
Dès que la serviette ne «fumera » plus,
replongez-la dans l'eau chaude et recou-
vrez-en à nouveau vos cheveux. Répétez
l'opération trois ou quatre fois. Sous l'effet
de la chaleur humide, l'action «graissante »
de l'huile sera chaque fois plus efficace.

Une fois vos cheveux refroidis, lavez-les.
Inutile de les laisser gras plus longtemps.
L'huile de coco aura déjà accompli son offi-
ce. Faites alors deux lavages avec un
shampooing très doux.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII

De merveilleux cheveux

VOTRE PAGE MADAME



Nous cherchons pour nos
services administratif s

$ DATATYPISTE
^̂  ou éventuellement

EMPLOYÉE DE BUREAU
qui serait formée comme datatypiste par nos
soins,
pour enregistrements sur Data-Recorder
MDS 6401, et divers autres travaux administratifs.
Conditions d'engagement et prestations
sociales modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.

84202 o MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51.

I

SGT Neuchâtel S.A.
Notre Société , spécialisée dans la distribution internationale de produits horlogers,
désire repourvoir dans les meilleurs délais le poste de

responsable

FINANCIER
et administratif

Les principales attributions dévolues au titulaire concernent la comptabilité financière et
industrielle, les budgets, les relations bancaires, la mise en place des programmes infor-
matiques, la gestion de la fondation et du portefeuille d'assurances.

Secondé par un petit groupe de collaborateurs, le responsable bénéficiera d'une grande
liberté d'action quant à l'agencement des tâches relevant de son secteur. Il rendra compte
directement à la Direction générale pour l'atteinte de ses objectifs.

Cette fonction s'adresse à une personne au bénéfice d'une formation de base générale et
professionnelle élarg ie et témoignant d'un début de carrière promeneur. S'offrant
comme une situation très ouverte, elle appelle une personne dynamique, flexible, effica-
ce, apte à se faire aider, ouverte au progrès et aux méthodes modernes de gestion.

Zone d'âge préférentielle : 30 à 35 ans - Familiarité souhaitée avec la langue anglaise.

Les personnes que ce poste intéresse sont invitées à soumettre leur dossier de
candidature à M™ M. Girardet , chef du personnel - SGT NEUCHÂTEL S.A. -
Ecluse 67, 2001 Neuchâtel - qui les traitera confidentiellement. 84712-0

SGT Neuchâtel S.A.

Saison
de windsurfing W^%
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DÉBUTANTS _X< " i
Tous les week-ends *%w ĝ0
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Documentation et inscription au Motel Bellerive  ̂UMSà*

2025 Chez-le-Bart. Tél. 55 29 31

la première japonaise au Rallye de Monte-Carlo 1980.
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2e du groupe 2, classe 1 / 38e du classement général

Ce n'est pas par hasard...
Charade 1000 ce.

4,81. aux 100 km. «MiKâfiSon prix? dès 8595Q-~
Puissante et économique,

la Charade vous étonnera,
venez l'essayer et découvrir

ses performances surprenantes!

Agences DAIHATSU:

SAINT-BLAISE: Tsapp-Autombiles (038) 33 50 77 - MÔTIERS: Garage Durig
(038) 61 16 07 - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Garage Schweingruber S.A. (038)
57 11 15 - LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co (039) 22 24 80 -
SONVILIER : Garage Bédert (039) 41 44 52. 84123-A

Je cherche
un bon
TÔLIER
capable de
travailler seul dans
entreprise,
ambiance
agréable.
Carrosserie
Victor DAFFLON,
Corcelles Payerne
0 (037) 61 20 25.

83307-O

I Chauffeur I
I expérimenté I
I trouverait place stable dans commerce de carburant. j |

| Adresser offres écrites à AD 1131 au bureau du journal. I ;
! 84486-0 I

Boulangerie-
pâtisserie de
Neuchâtel cherche

chauffeur-
livreur
Adresser offres
écrites à GN 1182
au bureau
du journal. 84284-0

Entreprise de moyenne importance, située à l'est de Neu-
châtel, cherche un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Nous offrons un travail de mécanique fine, en petites
séries variées, au sein d'une équipe dynamique.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres de service avec prétentions de salaire sous
chiffres 28-900161 à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

84748-0

Petites annonces â tarif réduit
70 centimes ie mot!

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
£ Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnel©

£ Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement
du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans ce cas, une sur-
taxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule: «faire offres sous chiffres... au
bureau du journal ».

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. o-noi-o

SOMMELIER
cherche place
dans salle à manger.

S'adresser à
Gilbert Joliat
avenue de la Sorne 4
2800 Delémont.

84751-0

Médecin-dentiste
des environs de Lausanne
cherche

une aide
en médecine dentaire

diplômée ou qualifiée,
pour septembre.

Faire offres,
avec curriculum vitae
et prétentions de salaire,
sous chiffres PP 26238
à Publicitas, 1002 Lausanne.

84756-0

On cherche pour le 1e' août

boulanger-pâtissier
qualifié. Laboratoire moderne.

Boulangerie A. Vogel, Versoix 4,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 39 34. 84333-0

Nldersbrar\d
engage

réparateur sanitaire
pour son service entretien.

Adresser offres à
Hildenbrand & Cie S.A.
installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 76042-0

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

TECHNICIEN ARCHITECTE
DESSINATEUR ARCHITECTE

expérimenté.

Programmes variés , situation stable assu-
rée, prestations sociales élevées.

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, à
Bureau d'architecture et d'urbanisme
MEYSTRE
architectes SIA PAS,
12, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel. 81578-0

Nous cherchons

sommelière
remplaçante
pour début juillet,
pour rotation
des vacances.

Tél. (038) 31 34 98.
84776-0

Boulangerie-
pâtisserie-
confiserie
de Neuchâtel
cherche

1 pâtissier-
confiseur

1 boulanger-
pâtissier

Tél. (038) 24 09 09.
84283-0

BÉROCHE S.A. cherche, pour son service de comptabilité,

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
ayant quelques années d'expérience dans les travaux de comptabilité.
BÉROCHE S.A. vous offre une place intéressante et stable.

Veuillez nous faire parvenir votre candidature, accompagnée des
documents usuels, copies de certificats , etc.

BÉROCHE S.A., décolletage, Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 847so-o

Centre-Vins LOEW
& Cie

Grands vins classi-
ques de France
cherche pour son
magasin du chemin
des Noyers 2,
Serrières,

VENDEUR
à la
demi-journée
Tél. 31 65 65 pour
prendre
rendez-vous. 84744-0

* 

L'ACTION DE CARÊME cherche

un (e) adjoint (e)
au secrétaire
romand

Nous demandons :
- bonne formation générale
- séjour dans le tiers monde ou connaissance des pro-

blèmes du tiers monde
- compétence dans l'animation de groupes
- bonnes connaissances d'allemand
- grande mobilité pour fréquents déplacements en

Suisse romande
- âge idéal: 30-40 ans
- entrée en fonction : début septembre ou à convenir.

Nous offrons :
- conditions de travail agréables
- prestations sociales modernes
- lieu de travail: Lausanne.

Faire offres, avec documents usuels, à :
SECRÉTARIAT ROMAND DE L'ACTION DE CARÊME,
F. Pythoud, case postale 103,
1000 Lausanne 13. Tél. (021) 27 88 81. 84716 0

On cherche pour revente de produits d'impré-
gnations béton etc. (sans concurrence)

AGENT LIBRE
Ce poste conviendrait à personne dynamique.

Possibilités de gains au-dessus de la moyenne.

Fonds minimum pour traiter : Fr. 10.000.—.

Faire offres sous chiffres 17-25577 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg. 84787.0

1 Nous engageons
MMflMmm i pour date à convenir |

Sapin sommeliers 1
^PwgW (ères) S
P̂ ^Hyjgfll éventuellement extra E
ia HIM liflEfl Br̂ W Téléphoner

U_M \ ou se présenter. 82951 0

M MB*
NEUCHATEL

cherche

i pour le secrétariat de l'exploitation de
son siège central de Marin

I employée I
I de bureau I

Ce poste conviendrait à une personne aimant le
j travail varié, ayant une certaine facilité avec les

chiffres et sachant faire preuve d'esprit d'initiative.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures I
- nombreux avantages sociaux. ° I

ui _f
J<  ̂ _ U

Î Sca M-PARTICIPATION S ¦

i Remise d' un litre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
¦\;j\\ une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires

Entreprise en plein développement
I dans le domaine de l'économie

d'énergie et du confort
j d'appartement
j cherche

collaborateurs (trices)
de vente

pour les cantons de Neuchâtel, Jura,
! Berne, Fribourg.

Nous offrons :
- un travail captivant

i - des articles d'actualité
i - une formation assurée

Nous demandons :
- une bonne présentation et de l'entregent
- du dynamisme et de l'ambition

¦ — d'être romand'(bilingue.si possible). , . - ..x :.̂ r-. $t<s(_\
Entrée en fonction: immédiatement ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres à DYNAMEX S.A. -
6, rte de Meyrin, 1202 GENÈVE, tél. (022) 33 17 30.

j 84784-0



CONFEDERATION I Assern|,|ée généra|e rje rUnion des banques cantonales

BRUNNEN (ATS). - La hausse des
taux hypothécaires ne peut se justifier
de façon convaincante sur le plan
économique, estime le président de la
Banque nationale, M. Fritz Leutwiler.
Il a déclaré devant l'assemblée géné-
rale de l'Union des banques cantona-
les suisses, vendredi à Brunnen: «En
fait , je voulais vous prier aujourd'hui
de reconsidérer votre décision , au
moins en ce qui concerne l'importance
de l'augmentation et la date de son
entrée en vigueur. Mais j 'apprends
qu'un processus de réexamen est déjà
engagé. Le public et bien évidemment
la Banque nationale, attendent le
résultat avec un vif intérêt. » Les
banques cantonales, dans un commu-
niqué daté du jeudi 12 juin , ont pris
position en faveur d'une augmenta-
tion du taux hypothécaire, arguant de

la concurrence à laquelle elles sont
soumises de la part des grandes
banques dans le domaine de l'épargne.
Elles sont obligées, à leurs dires , de
financer par une augmentation des
taux hypothécaires les mesures
qu 'elles doivent prendre pour rendre
l'épargne plus attractive. Cette
concurrence n 'est pas sans inquiéter la
Banque nationale et M. Leutwiler
déplore que les grandes banques
négligent les avertissements que leur a
adressés la banque d'émission et pour-
suivent leurs efforts en vue d'accroître
leur part à l'ensemble des dépôts
d'épargne.

D'ailleurs «les grandes banques
pourraient se permettre de relever les
taux d'intérêts des dépôts d'épargne
sans devoir modifier aussi le taux

hypothécaire. Elles disposent en effet
d'autres sources de revenus qui sont
importantes», a déclaré encore
M. Leutwiler.

Au cours de cette assemblée géné-
rale présidée par M. Hans Schaffner ,
l'ambassadeur Klaus Jacobi a exposé
les problèmes du financement du
commerce extérieur. Il devait signaler
dans son intervention que 2,3 mil-
liards de francs sont entrés en Suisse
en 1978 à titre de paiement pour la
livraison de biens et de services en
rapport avec des projets de la Banque
mondiale. La prestation de la Suisse en
contrepartie consiste seulement en
182 millions de francs pour l'IDA et
l'ouverture de notre marché des capi-
taux à des conditions privilégiées pour
la Banque mondiale.

Le ravisseur de Milena Suter sera extradé
LAUSANNE (ATS). - La

deuxième Cour de droit public du
Tribunal fédéral a donné son
accord vendredi à l'extradition de
Lorenzo Bozano, répondant ainsi au
vœu du gouvernement italien.
M. Lorenzo Bozano a été condamné
à Gênes à la réclusion à vie pour le
rapt et le meurtre en 197 1 de Milena
Suter, jeune Suissesse de 13 ans.
Ce jugement , confirmé entre
temps, fait encore l'objet d'une
demande de revision. Le verdict
italien condamnait également
Lorenzo Bozano pour attentats à la
pudeur commis contre d'autres
femmes et lui reprochait d'avoir fait
disparaître lecadavre de sa victime.
Ce dernier délit n'est pas connu
sous cette forme par le droit suisse.

Pendant son procès de Gênes,
Lorenzo Bozano était en liberté. Il
fut jugé par contumace, ayant
refusé d'assister aux débats. C'est
ensuite qu'il prit la fuite, à travers la
Suisse, pour s'installer en France.
La justice française, non liée par la
convention européenne sur
l'extradition, refusa d'extrader
Bozano en Italie. Selon le droit fran-
çais, toute condamnation par
contumace doit être automatique-
ment reconsidérée dès que le
condamné est amené devant ses
juges. Or l'Italie ne connaît pas cette
reconsidération automatique.

En revanche, l'administration
française prit la décision d'expulser
Bozano, devenu indésirable. Elle
choisit pour cela la frontière suisse,
par où l'expulsé était entré en Fran-
ce. Se tenant aux règles internatio-
nales, la France n'a pas voulu lais-
ser Bozano traverser le territoire
suisse à l'insu des autorités helvé-
tiques. La police genevoise, alertée,
a donc arrêté le condamné.

BOZANO
CLAME SON INNOCENCE

Devant le Tribunal fédéral,
Bozano a clamé son innocence. Le
juge d'extradition n'a pu cependant
en tenir compte, car de telles asser-
tions ne sont prises en considéra-
tion que si elles sont manifeste-
ment exactes, ce qui n'est pas le cas
dans cette affaire. Conformément à

la convention européenne sur
l'extradition, les autorités suisses
étaient tenues de satisfaire la
demande d'extradition. Quant aux
critiques émises par Bozano contre
sa condamnation italienne du point
de vue des droits de l'homme, c'est
à la commission compétente
siégeant à Strasbourg qu'elles

doivent être adressées. Enfin, le
Tribunal fédéral ne peut pas admet-
tre la connivence de la Suisse avec
les pays voisins, dont Bozano fait
état. La Suisse n'a fait que remplir
ses obligations vis-àvis de l'Italie,
indépendamment des mesures
prises par l'administration françai-
se.

Amélioration générale de la situation économique
BERNE (ATS). - Le développement

des affaires plus favorable que prévu
au cours des premiers mois de l'année
ainsi que l'analyse positive des chefs
d'entreprise en ce qui concerne les
perspectives à court terme, ont amené
le groupe des prévisions économiques
à faire une estimation optimiste de
l'évolution actuelle garantit égale-
groupe de travail est d'avis que la
relance de la demande qui détermine
l'évolution actuelle garantir égale-
ment une conjoncture et une situation
de l'emploi favorables pour la suite de
l'année. Un léger ralentissement de la
croissance est néanmoins probable
dans la seconde moitié de l'année, sur-
tout en raison de la dégradation
prévue dans la conjoncture interna-
tionale.

Dans le domaine de l'économie
intérieure , ce sont les investissements
d'équipement qui , avec une nouvelle
augmentation réelle de 6 à 7% , reste-
ront le meilleur soutien de l'expan-
sion. La reprise s'étend également aux
investissements privés en matière de
construction et d'équipement. On
s'attend aussi à une progression sensi-
ble de la consommation privée faisant
suite à l'amélioration de la situation de
l'emploi (jugée plus sûre) et aux haus-
ses de salaires: cet accroissement est
estimé à quelque 2%. En revanche,
aucune impulsion notable ne viendra
de la consommation privée et il est peu
probable que la reconstitution des
stocks apporte en 1980 une contribu-
tion positive supplémentaire au
produit national brut.

ECONOMIE EXTÉRIEURE

L'expansion actuelle de la demande
étrangère devrait se poursuivre au
moins pendant une bonne partie du
second semestre, malgré le ralentis-
sement attendu de la conjoncture
internationale. Pour l'ensemble de
l'année, le volume des exportations de
biens devrait dépasser de quelque 6 %
le niveau de l'année précédente. Etant
donné que les importations de biens
vont augmenter, en volume et surtout

en valeur , nettement plus que les
exportations, le passif de la balance
commerciale enregistrera une hausse
sensible. Compte tenu des excédents
traditionnels dans les échanges de
services et le produit du capital , la
balance des revenus pourrait être cette
année à nouveau - pour la première
fois depuis dix ans - légèrement défici-
taire.

Pour l'année en cours, le redresse-
ment intérieur et extérieur conduira à
un produit national brut sensiblement
plus élevé que celui de 1979. Le grou-
pe de travail s'attend à une hausse
annuelle moyenne de la production
globale de quelque 2,5% en valeur
réelle. Aux prix courants , cela imp li-
que une augmentation de 4,7% du
produit national en valeur nominale
qui atteint ainsi quelque 170,5 mil-
liards de francs. En moyenne annuelle ,
la hausse des prix à la consommation
devrait être à peu près de l'ordre de
celle de l'année précédente , soit de 4 à

4,5%. Cette dernière traduit aussi , en
partie , le sensible renchérissement des
importations.

RALENTISSEMENT NOTABLE
DE LA CONJONCTURE EN 1981

En 1981, l'évolution générale de
l'économie devrait être essentielle-
ment influencée par le fléchissement
(quel que peu retardé par rapport à
certaines hypothèses antérieures) de
la conjoncture en Europe occidentale
ainsi que par le recul attendu de la
demande intérieure. Le groupe de
travail est donc arrivé à la conclusion
que le léger ralentissement prévu pour
le deuxième semestre de 1980 sera
plus accusé en 1981.

En dépit du net fléchissement prévu
dans la croissance des revenus du
commerce extérieur et des investisse-
ments, on escompte encore , pour
l'ensemble de l'année , une augmenta-
tion du produit national en valeur réel-
le de l'ordre de 1%.

Début des écoles de sous-officiers
BERNE (ATS). - Lundi prochain,

près de 5500 militaires entreront en
service dans des écoles de sous-
officiers correspondant à leur arme.
Ils recevront, dans plusde40 places
d'armes, une formation complé-
mentaire. Parmi ces cours, il sera
donné pour la première fois une
instruction de chef de groupe
d'engin filoguidé antichar à quel-
que 100 sous-officiers. Il s'agit
d'une formation pour l'utilisation
de l'engin guidé Dragon introduit
récemment dans notre armée.

Les futurs caporaux d'engin filo-
guidé (EFA), qui ont reçu une
instruction de base différente,
recevront, complémentairement à
l'enseignement en qualité de chef
de groupe, une formation appro-
fondie au système d'arme Dragon.
Quatre semaines plus tard, ces
jeunes caporaux devront enseigner
l'emploi de cette arme moderne
aux futurs soldats d'infanterie ou
cyclistes qui entreront dans les
premières écoles de recrues EFA.

Enfin, pour assurer la relève,
deux écoles d'engins téléguidés
antichars supplémentaires ont été
créées : l'une à Drognens (3 compa-
gnies) et l'autre à Coire (2 compa-
gnies), qui seront exclusivement
spécialisées dans l'emploi de

l'engin Dragon. Les militaires de
langue française seront formés à
Drognens, ceux de langue italienne
à Coire. A Drognens seront instrui-
tes simultanément des recrues
d'infanterie et des troupes mécani-
sées et légères.

Plus de
9400 personnes

refoulées en mai
à la frontière

BERNE (ATS). - Au mois de mai,
9436 personnes ont été refoulées à la
frontière, soit parce qu'elles étaient
frappées d'une interdiction d'entrer,
soit que leurs pièces d'identité étaient
insuffisantes. Par rapport à la même
époque de l'année passée, cela repré-
sente une augmentation de 1400 per-
sonnes.

C'est ce qu'indique un communiqué
de la direction générale des douanes
qui ajoute que414 autres personnes ont
été remises à la police, soit parce
qu'elles étaient signalées, soit parce
qu'elles étaient entrées illégalement en
Suisse. Par ailleurs, 578 contraventions
à la loi sur la circulation routière ont été
annoncées à la police. Enfin, les
gardes-frontière ont découvert 39 cas
de contrebande de stupéfiants.

La BNS achètera
un château

BERNE (ATS). - En 1982, la Banque
nationale suisse célébrera son
75m° anniversaire. Pour cette occasion,
le conseil de banque l'a autorisée, dans
sa séance de vendredi, à acquérir la
propriété du « nouveau château » de
Gerzensee (canton de Berne). Cette
propriété particulièrement bien située,
qui était jusqu'ici aux mains de particu-
liers, sera attribuée en 1982àunefonda-
tion dont le but sera de favoriser les
études et la formation dans les domai-
nes monétaire et bancaire. En collabora-
tion avec les différents groupes de
banques de notre pays, la Banque
nationale entend ainsi apporter une
contribution à la formation de jeunes
cadres de banques centrales et de
banques commerciales étrangères,
venant notamment de pays en dévelop-
pement.

Un trou de plusieurs dizaines de millions
ROMANDlfxT Après la mort d'un industriel vaudois

LAUSANNE (ATS). - Après la
mort tra gique de M. Eli Pinkas, seul
administrateur et propriétaire de
l'entreprise Socsil SA, à Ecublens-
Lausanne (il s'est suicidé en même
temps que sa femme, voir notre
édition de vendredi), des questions se
posent sur la situation financière du
défunt et sur le sort de sa société, dont
le personnel ne compte que trente-
cinq employés, grâce à une automati-
sation poussée. Une plainte pénale
ayant été déposée par un créancier, un
juge informateur est intervenu et un
curateur a été désigné, qui a pris la
direction de la fabrique aux côtés des
deux sous-directeurs industriels et du
fondé de pouvoir administratif.

L'affaire n'en est qu 'à ses débuts,
mais on a appris vendredi de source
autorisée qu 'une quinzaine de
banques suisses et étrangères —
«parmi les plus beaux fleurons de la
finance » —risquent d'être victimes du
«trou» laissé par le défunt. Quant au
montant de septante millions de francs
de découvert qui a été avancé dans
certains journaux romands, il sera sans
doute inférieur à la réalité, au terme de
l'enquête.

Le fondé de pouvoir de Socsil souli-
gne que M. Pinkas menait ses affaires
commerciales et financières absolu •
ment seul, sans avoir à demander
l'avis de quiconque. L'importance du
découvert n'est pas connue des cadres
de l'entreprise. Ces dettes sont-elles
personnelles? Ou alors - ce qui serait
grave pour l'entreprise — le défunt
propriétaire avait-il mis en gage la
fabrique et ses actifs pour garantir des
emprunts excessifs? U faut attendre

les résultats de l'instruction judiciaire
et des recherches menées par le cura-
teur.

Le fondé de pouvoir affirme que
Socsil est une affaire saine. Elle
produit du protoxyde d'azote (gaz
médical vendu plus spécialement sur
le marché suisse), des groupes de
pompes destinées notamment aux
stations d'épuration des eaux et enfin
des installations complètes pour la
fabrication de protoxyde d'azote et
d'oxygène (qui sont exportées). Le
carnet de commandes est plein. La
rentabilité de l'entreprise ne suscite
aucune inquiétude, mais son avenir va

dépendre de l'attitude des créanciers.
Si la fabrique a été mise en garantie
par M. Pinkas pour obtenir des fonds,
les créanciers vont chercher une for-
mule pour les récup érer dans la plus
grande proportion possible.

Ventes de voitures
en diminution

BERNE (ATS). - Au cours du mois de
mai, 28.573 voitures ont été livrées à la
clientèle suisse, ce qui représente, par
rapport au mois précédent, une diminu-
tion de 9,2%.

Sur le total vendu, 3668 voitures
étaient de marque Opel, 2912 de
marque VW, 2320 de marque Renault,
2172 de marque Ford et 2007 de marque
Toyota. La meilleure progression de
vente a été réalisée par Skoda
(+ 74,4 %). Cette marque est suivie par
Lancia (+ 28,1 %), Datsun (+ 22%).

Durant les cinq premiers mois de
l'année, 133.772 voitures ont ainsi
trouvé acquéreur, indique une statisti-
que de l'Association des importateurs
suisses d'automobiles. La progression
par rapport à la même période de
l'année précédente est de 0,9%.

Un communiqué du
juge d'instruction

cantonal
LAUSANNE (ATS).- Le juge d'instruc-

tion du canton de Vaud a communiqué
vendredi qu'à la suite du dépôt d'une
plainte pénale émanant d'une banque,
une brève enquête préliminaire avait
été faite à l'égard d'Eli Pinkas, adminis-
trateur, notamment, de Socsil SA, à
Ecublens, et domicilié au Mont-sur-
Lausanne.

Mardi à 7 heures, les inspecteurs de la
brigade financière de la police de sûre-
té, chargés d'un mandat d'amener
contre cet industriel, ont découvert
qu'il venait de se suicider, vraisembla-
blement avec du cyanure, à son domici-
le. Sa femme s'est donné la mort
probablement au même moment, dans
l'appartement qu'Eli Pinkas possédait à
Cannes.

De nombreux documents ont été
séquestrés. L'enquête fait apparaître à
ce jour que Pinkas a lésé plus d'une
dizaine de banques suisses et étrangè-
res et une série de particuliers, en obte-
nant des crédits au moyen de faux
bilans et de fausses factures, notam-
ment. Le montant total des crédits ainsi
obtenus pourrait excéder cent millions
de francs.

Bien que l'action pénale soit éteinte
en ce qui concerne Pinkas et son épou-
se, l'enquête est poursuivie par un
substitut du juge d'instruction canto-
nal, pour établir d'éventuelles respon-
sabilités de tiers.

La continuation de Socsil SA est du
ressort de la just ice civile. Un curateur a
été nommé par la justice de paix.

Ouverture
en blanc...

Grand-Saint-Bernard

GRAND - SAINT-BERNARD (ATS)
— Le col du Grand-Sa int-Ber-
nard a été officiellement ouvert dans
l'après-midi de vendredi. Des dizaines
de voitures se sont aussitôt élancées
sur la célèbre route alpine passant
parfois entre des murs de neige de trois
à cinq mètres de haut , même de six
mètres par endroits. L' ouverture du
col un 13 juin est tout à fait  normale.
Il est arrivé que l'ouverture n'ait pu
être faite que durant la dernière
semaine de juin.

Il est tombé depuis le début de
l'hiver 18 mètres 33 centimètres de
neige au Grand-Saint-Bernard. Le col
est g énéralement fermé à nouveau
durant la deuxième quinzaine d'octo-
bre.

Tout au long de l'année, même
durant les sept mois d'hiver, une
communauté de relig ieux et de laïcs
vit à l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard à plus de 2400 m d'altitude.

Ingénieurs bavarois
en Suisse

BERNE (ATS) - Dans le cadre d'un
échange international d'expériences,
une quarantaine d'ingénieurs hydrau-
liciens de Bavière viendront en Suisse
où ils visiteront plusieurs aménage-
ments hydrauli ques. La visite , pré pa-
rée par l'Offi ce fédéra l de l'économie
des eaux et les offices cantonaux
compétents permettra aux visiteurs
allemands d'avoir une vue d'ensemble
des travaux hydrauli ques en Suisse
dans le domaine de la protection
contre les crues, des corrections de
cours d'eau , de la régularisation des
lacs et de la construction de barrages.
Cinq excursions sont prévues du lundi
au vendredi dans une dizaine de
cantons.

Le Lukmanier est centenaire

TESSIN _] Route des rois

OLIVONE (Tl) (A TS). - La route du col
du Lukmanier, connue aussi sous le
nom de route des rois, fête dimanche
son centenaire. Bien que la lia/son
routière entre Disent!s (Gr) et Olivone
ITi) ait été établie en 1877, c 'est la date
du 15 juin 1880 qui est retenue comme
date anniversaire du fait que c'est le jour
où la route a été officiellement remise
au canton du Tessin par le consortium
privé chargé de la construction.

Le Lukmanier était déjà connu avant
Jésus-Christ. En effet, on a retrouvé en
1852 dans le village tessinois de Malva-
glia, des pièces de monnaie frappées
sous le règne de l'empereur Auguste,
29 ans avant J.C. Par ailleurs, un docu-
ment daté de 965 après J.C. indique
avec certitude que le premier empereur
du Saint-Empire romain germanique,
Othon premier-le-grand, a passé ce col.

Au cours des siècles, le col du Lukma-
nier a changé plusieurs fois de nom.
Jusqu 'en 1400, il fut appelé "route ro ya-
le», plus tard, il devient la «route Fran-
cesca» ou « route Lodovina», des noms
des seigneurs milanais François et
Ludovic Sforza, qui régnaient sur la
région.

Quant au terme de Lukmanier, on lui
attribue des origines diverses : pour cer-
tains, il pro viendrait de uLucus
Magnus» (le grandboisl, pourd'autres,
il dériverait de «Locum Magnum » (le
grand lieu).

Jusqu 'aux environs de 1910, le col du
Lukmanier a été la seule liaison routière
traversant les Alpes praticable toute
l'année. Mais actuellement, après
l'ouverture du tunnel routier du San
Bernardino et, prochainement, celle du
Saint-Gotthard, le col du Lukmanier ne
revêt plus qu 'un intérêt limité.

Bandits de Lutry identifiés
par la police argovienne

SUISSE ALÉMANIQUE] Après une agression

D'un correspondant :
Trois des quatre bandits, qui avaient

réussi une agression contre la succur-
sale de la Société de banque suisse à
Lutry, ont pu être identifiés par la
police cantonale argovienne. Il s'agit,
selon un porte-parole de la police, de
trois bandits italiens fort dangereux.
«Les trois personnages, qui sont tous
des récidivistes notoires, sont toujours
armés. Ils n'hésitent pas à faire usage
de leurs armes», a-t-on précisé à
Aarau. Il s'agit de Marino Soci
(25 ans), - alias Mario Bracciolini -,
d'Andreino Fabris (30 ans), - alias
Andréa Mandelli - et de Sergio Se ttirno
(34 ans) qui a au moins cinq faux pas-
seports sur lui. L'agression de Lutry -
elle avait eu lieu le 15 février 1980 -

avait rapporté à ses auteurs la
coquette somme de 300.000 francs.
Le 3 mars, les mêmes bandits s'en
prenaient à une banque de Bad Ragaz :
butin 275.000 francs. Le 28 mai , les
Italiens rendaient visite à une banque
de Wettingen : même scénario et butin
de 85.000 francs. Si trois des quatre
bandits sont maintenant connus, on ne
sait pas encore où ils se trouvent.
Interpol a été alerté. La police a fait
remarquer que le quatuor travaille
toujours sans masque. Les quatre
hommes habitent de bons hôtels et
roulent en voiture de location. Avant
d'attaquer une banque, ils reconnais-
sent soigneusement les lieux et chan-
gent plusieurs fois de l'argent aux dif-
férents guichets. E. E.

BLS: plus de 2 millions de solde actif

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS). - Le conseil d'adminis-
tration du chemin de fer Berne-Loetsch-
berg-Simplon (BLS) a siégé jeudi à
Berne et a approuvé le rapport de
gestion et les comptes de l'exercice
1979. Ces comptes se sont traduits par
un bénéfice d'exploitation de 2,37 mil-
lions de francs, contre 85.398 fr. en
1978. Cette importante différence
provient avant tout du fait, qu'en 1978,
l'activité des chemins de fer a été forte-
ment perturbée par l'interruption de la
liaison du Simplon. Le bénéfice
d'exploitation ne s'était élevé, en effet
qu'à 215,134 fr. contre 2,61 millions en
1979. Au cours de l'année considérée,
l'exploitation des bateaux et des auto-
cars s'est respectivement soldée par un
déficit de 179,956 fr. et de 244.261 fr.

Le solde actif total étant de 2,64 mil-
lions de francs , le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale
l'attribution d'un dividende de 4% sur
les actions privilégiées en 1°' rang, les
actions ordinaires et les bons de jouis-
sance ainsi que de 4YJ% sur les actions
privilégiées en 2mo rang.

D'autre part, le conseil d'administra-
tion a pris connaissance avec satisfac-
tion de l'avancement des travaux de
mise à double voie. Une demande sera

adressée prochainement au Conseil
fédéral en vue de procéder à l'exécution
d'une nouvelle étape de travaux dont le
coût est estimé à 170 millions de francs
et qui comprendra principalement le
doublement des tronçons Felsenburg-
Kandersteg et Hohtenn-Ausserberg,
ainsi que la reconstruction du dépôt de
Spiez.

Le conseil d'administration a en outre
octroyé des crédits d'un montant total
de plus de 35 millions de francs pour
l'acquisition de six locomotives à
redresseurs RE 4/4 et d'un nouveau
bateau à moteur pour le lac de Brienz,
ainsi que pour l'extension des ateliers
de Boenigen.

Journalistes du Palais fédéral: prise
de position à l'égard des «fuites»...
BERNE (ATS). - Plusieurs indiscré-

tions commises ces temps-ci ont quel-
que peu troublé les relations entre le
Palais fédéral et les « média ». L'Union
des journalistes du Palais fédéral qui
tenait à Berne son assemblée ordinai-
re, s'est occupée de façon approfon-
die, vendredi, de ces problèmes. A ce
propos, l'assemblée est d'avis qu 'elle
ne saurait accepter n'importe quelle
indiscrétion ou quelle manière de se
procurer des informations. En revan-
che, elle estime qu 'on ne peut pas met-
tre à exécution ou interpréter des limi-
tations de façon tellement étroite que

les journalistes soient de plus en plus
souvent impliqués dans des procédu-
res pénales. L'assemblée générale a
chargé son comité de prendre contact
avec les autorités compétentes pour
chercher des solutions allant dans ce
sens.

L'Union des journ alistes du Palais
fédéral a d'autre part confirmé son
président, M. Urs Marti, dans ses fonc-
tions pour une année et élu un
nouveau membre du comité en la per-
sonne de M. Hans Moos (correspon-
dant à Berne du «Vaterland»).

YVERDON (ATS).- Avec un cash flow
en progression de 9,6 à 11,6 millions de
francs et un bénéfice net en hausse de 0,8 à
2,6 millions , Hermès Précisa International ,
à Yverdon , a suffisamment redressé la
situation en 1979 pour pouvoir verser un
dividende de 6 % , alors qu 'il n 'y en avait eu
aucun pour l'exercice précédent.

Le rapport soumis à l'assemblée générale
de vendredi souligne l'importance des
exportations dans le chiffre d'affa ires (qui a
passé de 254,6 à 264 ,5 millions pour le
groupe et de 140,7 à 121,6 millions pour la
société mère). Un important contrat a été
passé avec une entreprise américaine de
distribution de machines de bureau et de
machines à écrire. La vente des ordinateurs
de bureau a augmenté de 30% l'année
dernière. En 1979, la société a cessé de
produire des calculatrices à Zurich (ce qui a
permis l'absorption de Précisa SA par
Hermès Précisa International SA) et
l'entreprise travaille maintenant , dans ce
domaine, par des accords de licence avec
des entreprises étrangères.

Reprise chez
Hermès Précisa

International

BERNE (ATS). - Au cours de l'assem-
blée générale de la société chocolat
Tobler S.A., un nouveau présida-;", du
conseil d'administration a été dusigné
en la personne de M. Heinz Winzenried,
de Deisswil. Il remplacera M. Oscar
Langhart, qui a déposé son mandat
pour raison d'âge après 32 ans d'acti-
vité au conseil, dont 15 en qualité de
président. Les actionnaires ont, par ail-
leurs, accepté de verser un dividende
inchangé de 7% grâce au montant à
disposition de 1,11 million de francs.

Changement à la tête
de Chocolat Tobler



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de l COCU J\
- Pour notre atelier d'ASSEMBLAGE de MOUVEMENTS QUARTZ

électroniques à affichage analogique, nous désirons engager un

HORLOGER
auquel nous confierons des travaux de DÉCOTTAGE de FABRICATION

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécu-
tion de travaux d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS QUARTZ ou
d'ASSEMBLAGE de MODULES ÉLECTRONIQUES.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue. 84723-o

Lechmann S.A. __Jê£5S*>_Appareils thermiques - __ r B^̂ _̂f ^ .
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Nous cherchons pour nos départements piscines et isolations un
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PEINTRE QUALIFIÉ
ayant de l'expérience dans l'application de résine-epoxy - 2 composants.
Les postes suivants sont à repourvoir dans nos départements citernes et
réservoirs à pression :

serrurier de construction
serruriers pour appareils

soudeurs
mécanicien
manœuvres

Nous offrons un salaire au-dessus de la moyenne, contrat de travail collectif,
caisse de pension et tous avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres ou de télépho-
ner au (032) 41 61 11. 84033 O

Importante entreprise de la distribution,
située dans le Jura,
cherche pour son secteur textile

CADRE
SUPÉRIEUR

Ce jeune cadre (féminin ou masculin)
devra être une force de la vente expéri-
mentée et connaître parfaitement la
mode.

Dans une entreprise dynamique il devra
faire preuve de qualités particulières en
matière de promotion et de motivation du
personnel.

. *

Les candidats (es) intéressés (es)
voudront bien faire offres détaillées
sous chiffres 980.076 à PUBLICITAS,
2800 DELÉMONT. sue»
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ENTREPRISE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE, À BIENNE,
CHERCHE

employée de bureau
Exigences : connaissances dans la branche horlogère,
langues allemande, française et anglaise, au courant des for-
malités d'exportation.

Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres sous chiffres Z 920 253 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 84939-0

Grues pour camions TIRRE et FASSI.
Service extérieur de diffusion
en Suisse romande:
Etre indépendant et gagner plus!
Nous sommes une entreprise spécialisée en grues pour camions. Pour s'occuper sérieu-
sement de notre clientèle romande nous cherchons un

vendeur-représentant
pouvant faire état de résultats positifs dans la
même branche ou dans une branche similaire
(Bilingue ou romand ayant des connaissances d'allemand).

Vos revenus ne dépendent que de vous ! Comme vous aimez les contacts exigeants, et
que vous êtes un professionnel de la vente à orientation technique, ils seront bien supé-
rieurs à la moyenne.

Nous sommes concessionnaires généraux des grues pour camions TIRRE et FASSI. Cel-
les-ci sont bien introduites et leur part du marché ne cesse de croître rapidement.

Notre aide publicitaire et celle de la direction commerciale vous sont assurées. Notre
nouvelle filiale à MATRAN, située directement à la sortie de l'autoroute, servira de plaque
tournante à votre activité.

Si vous cherchez un avancement personnel, et que le fait de « suivre » une clientèle exis-
tante comme celui de chercher systématiquement de nouveaux clients vous importe,
nous devrions avoir un entretien. Faites parvenir votre candidature à M. Steiger. Son
offre vous réjouira !

Entreprise spécialisée en grues pour camions 83651-0

LJL BULOVA L_X
cherche à engager

personnel féminin
expérimenté

pour travaux soignes dans le cadre de la production de
montres mécaniques et électroniques, ainsi que des

visiteuses
Formation éventuelle à des conditions intéressantes.

/ \ Téléphoner à / \
1 1 BULOVA WATCH COMPANY I I
^L̂ ZL Juravorstadt 44, 2500 Bienne 4 EL ML
^TT™ (032) 41 07 41 (interne 285) ^Tf^

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

Baux à loyer
au bureau du loirnal

f a MIKRON \

Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département «Bureau technique»

constructeurs
Fonctions : - construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines

- projets techniques

Exigences : - diplôme ingénieur ETS ou formation
équivalente

- entregent

- 25 à 35 ans

- expérience dans le secteur
de la machine-outils.

iî .

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

MIKRON HAESLER S.A.
, 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41. ««o-o 
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Sur la rive sud du lac...
Chantier naval et boutique

au port d'Estavayer

Feu René Tolck, qui fut à Saint-Sulpice il y a
une bonne vingtaine d'années l'un des
premiers importateurs suisses de caravanes et
de bateaux, a transporté son entreprise au port
d'Estavayer-le-Lac jadis. Après son décès l'été
dernier, c'est son fils Jean-Charles Votta formé
dans l'entreprise paternelle et sa mère qui ont
repris la direction du chantier naval et des
ateliers qui sont situés à Sévaz, sur la route de
Payerne.

Si l'entreprise ne s'occupe plus des carava-
nes c'est pour mieux fixer son activité dans le:
domaine des sports lacustres par la vente de :

bateaux de loisirs, de promenade ou de per-
formances, de skis nautiques et autres acces-
soires pour la croisière, de remorques à
bateaux, de planches à voile et de vêtements
sportifs, sans parler de l'hivernage d'une
cinquantaine d'embarcations et du transport
de bateaux en Suisse et à l'étranger.

Tout pour la croisière ! Nauticar offre une
grande gamme de bateaux avec l'exclusivité
suisse, romande ou pour les trois lacs de la
région ; selon les cas : des voiliers anglais de
4 m 60 à 7 m 50«SmallCraft » bien adaptés au
lac, des français «Aloa » et «SIP» de 7 m 40 à
9 m pour la croisière rapide, les «Bullit»
construits en Suisse, voiliers de régate (ver-
sion ABC) qui fut champion du monde en
Méditerranée, des petits dériveurs.

Le centre de vente-exposition au port d'Estavayer avec le magasin-boutique. (Avipress G. Mt)

Et puis des bateaux à moteur de la barque du
pêcheur aux unités habitables avec cabine
«Microplus» (GB), «Norman» (GB), « Moa » (I)
de superbe finition, sans oublier le bateau de
ski nautique «Marina» vendu moteur au
choix.

Inutile de dire que Nauticar assure le service
après-vente, l'entretien et la réparation detous

les bateaux vendus à son enseigne, dont le
prix va de 900 à... 80.000 fr.

Enfin dans un magasin-boutique de petite
taille mais riche en accessoires de toutes
sortes et qui reste ouvert durant les week-ends
à la belle saison, on trouve tout pour la croisiè-
re et les loisirs lacustres, même des vêtements
isothermiques. esaao-s

Tous les plaisirs lacustres
de la promenade à la régate

A
BATEAUX ET SERVICE SPORTIF

R. Felber & Cie CH - 1531 Chevroux, téléphone (037) 67 13 24

Bureau de vente à Bâle, Markgrâfferstrasse 36
Tél. (061) 32 24 06\ 4057 Bâle

IMPORTATION - RÉPARATIONS - HIVERNAGE
Moteurs : Evinrude - Mercury - Yamaha - Mariner

Boutique nautique spécialisée

_WMM _̂ m̂UÀiJ35iFpTliBflKfflW
Exposition de bateaux à voile

et moteurs neufs et d'occasion.
Ouvert tous les jours

samedi et dimanche compris.

A

' CHANTIER NAVAL
Gamme complète de voiliers

Mâts - Voiles - Gréements
Boutique du Navigateur

Entretien - Hivernage

Ph. Cachelin
V -̂  Tél. (037) 67 15 67 CHEVROUX

H

/j __ _̂\ LAtADSE/ cuisine 'rançaisa ;

iïu»jfL»f*"T _ *9Ty^. au* fourneaux.
_ WY JtBSrcr Dans un cadre

-W ( \Wŷ "°°" calme et tranquille
W_W \s\/ vous y trouverez bonne table

Q voitures bateaux Ï01T|L1APARNI
S + E Wurmser

fermé le mardi Tél. 037 77 14 20
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Bambole "dëTTB

... très profond , bien dodu, délicieusement
moelleux , carrément juvénile et exclusif ...
On aime le Bambole de B S B. Habillé de tissus
sages ou pleins de fantaisie, il se fait aussi
en cuir. Canapé 2 places dès Fr. 1*414.—.

¦ 

meubles
rossetti
2017
boudry M.».A

/Iviarti. Priorité à la qualité! >
Aller en vacances sans correspondance à prendre! En ayant
davantage de place, de vue, de confort, de sécurité et davantage
de qualité.
NOUVEAU: Billet de train domicile-lieu de départ et refour compris.
La France charmante 
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Les châteaux do la Loire

OHÂTFAI I Jk Dates de voyage: 3-IOaoûl,
Vllnl ___rW'\ 21-28 septemb re 1980, 8 jours Fr. 1120.-
¦\V* B M B ^%|̂ %F 

ChQteaux de la loire-Bretaqne

llfc, lu B_lJSrCfcL Dates de voyage: 14-25 juillet, 11-22 aoOt,m*mm ¦""" Tm̂ m 8-19 septembre 1980, 12 jours Fr. 1650.-

Mfl|̂ M̂. |v0. 
#^JI

|LPr Mont-Soint-Michel-Bretaqne

IVIUN l'̂ MIIM I 
¦ Da <" 

de 
voyage: 22-27 juin, 20-25 juillet .

"***** "' *** **** ¦ 3-8 août, 24-29 août, 14-19 septembre,

MI/ ^UCI 5-10 octobre 1980

IflIisïlELfi. ô jours Fr. 785-

»|jl. |̂ ll-gl |||%SR" Normandie-Île 
de 

Jersey-Paris

MORIVIllNDIE Dates de voyage: 13-20 juillet , 10-17 août.¦ lwlMIl TM «¦̂ ¦»B 2|_ 2S ;ep)embre 1980, 8 jours Fr. 1180.-

¦%¦ jf^ fa ¦%B%ll
ia Les monuments gothiques de la 

Picardie
PlCÛROlC. Da,e ''" »oy°go: août 1980
' *******»*"»" Ç jours Fr. i:60.- 
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A votre agence de voyages ou: ^B̂ TmaA
, 83652-A ^̂ 'Ipfl lIfcfllI pEiBB1̂
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pi—\|| K |N I A I F- Lundi 16 Présentation de l'Ecole d'Art Dramatique deBIENNALE s;:»̂  
Œ 

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

LACHAUX-DE- FONDS Sa"ede la Croix -Bleue ' 20h3° 
Jeudi 19 El Hakawati (théâtre palestinien)

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

-ir\nr\PORjLAjfe Vendredi 20 Compagnie Alberto Vida l (Espagne)

JUIN lyOU ROMAND Plein-air , coUè ge Numa-Droz, 19h30 ou
Théâtre , 20h30 

_ . .. . ..... _.„ ___ i„„. Samedi 21 Carol Plantamura et le Five Centuries EnsembleRenseignements, réservation, programme (sta- ** (USA)- ASPECTS OF LOVEges, ateliers, écoles d'art dramatique) *. „ de M Théâtre , 20h30Théâtre Populaire Romand, Leopold-Robert83, H '. 

Sn^H?hS{«̂ Sn
h
d
4ĥ
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22,14'66,de Dimanche 22 Compagnie Alberto Vidal (Espagne)9h00 a 12h00 et de 13h30 a 18h00. rnwPFBT i F PITRF
Location: La Tabatière, Léopold-Robert 29, Thilrrp iq'hnn
La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 22.53.53 i neatre, tanuu 

MM&A

MBË En week-end ou en vacances HH
Wjffl restez au courant de l'actualité HH

grâce à un téléviseur portatif

i PHILIPS |

x:}'V; '5'' 14 C 920 Téléviseur coureur bistandard portatif : : . : . .'¦ ' \
Kg? x "I Récepteur mobile avec poignée • Tous les pro- ' .
PlKjtj '

¦¦¦ .) grammes suisses et français en 625 lignes • ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦
'ï'̂ AJt 'yA Excellent contraste PAL et Secam même en ,;. .' ;' i
\A^'

'"A pleine lumière • Carénage soft-line couleur I
gAf^yA argent • Poids : 14,5 kg • Ecran 36 cm. 83674-A j

P':':'[ 1 SEYON 26-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 57 77 I

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

ISj CABLES CORTAILL OD
B T I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager dès août 1980

APPRENTIS OPÉRATEURS
SUR MACHINES DE CÂBLERIE

Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Possibilité de visiter les ateliers en activité.

Tous renseignements ou documentations peuvent être obtenus
auprès du bureau du personnel à Câbles Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD - Tél. (038) 44 11 22. 8296B-K

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

I Grenadier Saint-Biaise !
• Produits pétroliers •
0 Station-Service 5
• Pneumatiques •
« cherche pour cet automne un J

: APPRENTI I
f DE COMMERCE £
0 ayant terminé avec succès ses études S
• secondaires. o
S S

Faire offres ou téléphoner au (038) 33 33 33. •
0 84555-K 2

Haute coiffure Stàhli
Neuchâtel, tél. 24 20 21

cherche une

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes. SISJI-K

C |
% Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; i
', | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il 1 1
] i vous restera alors huit lettres inutilisées avec j l
i ] lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Suis- < ]
] i se. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- \ i
i j  lement, verticalement ou diagonalement.de droite à ' !
j i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de \ J

[ bas en haut. J \

i j  Bonté - Col - Carburant-Conte- Circuit - Consomma- ] !
'y tion - Davier - Davantage - Déformable - Economie - i [
i | Evier - Février - Flan - Froid - Ire - Loire - Moteur - ] i
! [  Meuse - Nager-Nouvel le-Nous-Nice-Orge-Ois i f -  i j
| i Protection - Puiser - Pose - Qualité - Réserve - ]

[ Réglage - Rival - Rester - Suspension - Structure - ( ',
i Tirana - Vallée : Visite - Vitre. ]
| (Solution en page radio) J !

I CHERCHEZ LE MOT CACHE 1

CHERCHE GARAGE région indifférente,
pour tout de suite. Tél. 31 44 18. 8506i-j

CHERCHE ÉCURIE pour 2 chevaux, région
Coffrane. Tél. 24 40 90 - 36 16 84. 79339-j

VACANCES 20 JUILLET - 20 AOÛT appar-
tement meublé deux pièces, confort,
1er étage ou ascenseur, centre Neuchâtel,
cherché par deux dames. Tél. 24 07 89, soir
ou bureau 42 10 04. 81854-j

APPARTEMENT MODESTE, Neuchâtel ou
environs immédiats, pour famille austra-
lienne (5 personnes) durant cours de vacan-
ces (12 juillet - 8 août). Tél. 31 53 21. 85092-J

GRANDE CHAMBRE indépendante, meu-
blée, au centre ou haut de la ville.
Tél. 25 49 46 (le soir). 79853-j

FAMILLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment de 4 pièces, à Neuchâtel. Tél. (038)
25 23 45 (heures des repas). 86033-J

JEUNE COUPLE, 1 ENFANT cherche, pour
fin septembre, appartement 4 pièces dans
maison modeste, région Neuchâtel -
Colombier - Bevaix. Tél. 24 27 08 (matin).

81566-J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2-3 pièces est
cherché par professeur université, août 1980
- février 1981 (si possible région Corcelles).
Tél. 24 60 00, bureau. 84266-J

VOILIER À CABINE, 5 m 80 x 2 m 30, équi-
pement complet , place au Port .payée
jusqu'à la fin de l'année. Tél. bureau, F. Bon-
net (038) 22 36 43. BI603-J

OISONS DETOULOUSEâgés d'un mois. Tél.
(038) 42 49 39. 85266-J

POUR BRICOLEURS : transistors, tourne-
disques, postes à lampe, etc., 200 fr. ; gril-
le-pain, fer à repasser , etc., 100 fr.
Tél. 25 21 58, heures des repas. 85037-J

ANTENNES, 3 postes Suisse et A 2, mât
télescopique de 14 m, haubans, amplis, fils.
Tél. 42 15 50. 81853 J

CUISINIÈRE À GAZ (naturel) 5 feux, automa-
tique, état de neuf. Tél. 42 12 84. 85003-J

PORTE-BAGAGES pour Renault 16.
Tél. 47 12 88. 85013- J

LOT TIMBRES-POSTE suisses et étrangers.
Tél. 24 45 49, dès 20 heures. 79920-j

ARMOIRE 4 PORTES, bureau imitation
noyer, chambre à coucher complète, bureau
et armoire métallique, couteau électrique,
machine à café, projecteur sonore Bolex,
calculatrice de bureau. Prix à discuter.
Tél. 45 10 47 à partir de 12 heures. 85078-J

1 CAISSE ENREGISTREUSE électronique.
Tél. (038) 31 54 37, entre 11 h et 12 heures.

85077-J

PAROI MURALE moderne 2 m 20, 450 fr.
Tél. 57 11 05. :¦ , - : - p 85074-a

TV COULEUR Philips multinorme, grand
écran. Tél. (038) 51 31 81, heures de travail.

85072-J

MAGNIFIQUE CHIENNE Bouvier Bernois,
2 mois, avec pedigree. Tél. (039) 37 14 16.

85069-J

JEUNES LAPINS pour engraisser.
Tél. 24 10 21. 81616- j

POINTS AVANTI, SILVA, MONDO, 8 fr./mille
par Union malades. Tél. (038) 25 69 90.

82999-J

VÉLO DAME Florida, pliable, révisé; ancien
vélo homme Condor Soma, freins
tambours, vitesses Sturmey. Tél. 36 11 43.

83000-J

UNE CHAMBRE À COUCHER avec deux lits,
complète, en très bon état , 600 fr. Tél. (038)
33 29 44. 81857-j

BELLES JEUNES POULES BLANCHES en
ponte, la pièce 8 fr., avec un beau coq 10 fr.
Tél. (038) 33 29 44. 818S8-J

CARAVANE PLIANTE 4-6 places Nimerood,
500 fr. Tél. 53 17 74. 85082-J

VÉLO DE COURSE enfant 8-11 ans, 4 vites-
ses. Tél. 33 51 82 (repas). 77547-j

PLANCHE À VOILE Hi Fly, complète,
employée une saison. Prix 1500 fr.
Tél. 36 17 07. 81619-J

MÀRKLIN HO voies, aiguillages M, éléments
de contact. Tél. 53 12 86, heures des repas.

85079-J

BEAUX HABITS, robe de chambre, état neuf.
Tél. 41 23 80. 81629-j

HAG : Flèches rouge, pièce 450 fr.
Tél. 33 37 08. 81632-j

CUISINIÈRE À GAZ 5 feux , allumage auto-
mati que, tourne-broche électrique, four
autonettoyant, très bon état, 350 fr.
Tél. 41 15 17. 81631-J

CHATON PERSAN bleu, mâle. Tél. (038)
31 43 51, matin et soir. 85132-J

2 FOURNEAUX À MAZOUT, parfait état,
150 f r. et 100 fr. Tél. (038) 24 23 21. 798S1-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

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 avec 12
'/a cadres, avec essaim, 200 fr. Tél. (038)
46 16 50, entre 11 h 30 et 12 h 30. SSOSS-J

2 VÉLOS D'ENFANTS, 6 à 8 ans, 70 f r. pièce ;
vélomoteur ancien, automatique, 2 vitesses,
300 f r. Tél. (038) 46 11 85. 81613-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. 85030-j

POUR FIN JUIN 1 congélateur bahut
400 litres, 1 cuisinière électrique 4 plaques.
Tél. 24 63 73, dès 9 heures. 85022-j

ORGUE ÉLECTRONIQUE à 2 claviers au prix
de 1700 fr. avec batterie. Tél. 42 56 86.

85008-J

CHAMBRE À COUCHER moderne, lits
jumeaux, sans literie, avec lumière. Prix
800 fr. Tél. 31 33 64, heures des repas.

79781-.

4 PIÈCES meublées, Auvernier, jardin, vue
sur le lac, du 1°' septembre pour environ
10 mois. Tél. (061) 78 20 72. 84312-J

AU CENTRE chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 85059-J

COLOMBIER pour le 1°' juillet ou à convenir,
logement 3 Vi pièces, tout confort,
3mc étage, ascenseur , grand balcon, parc,
560 fr., charges comprises. Tél. 41 22 41.

85046-J

À PESEUX pour le 1er août ou à convenir
dans villa locative, quartier tranquille et
ensoleillé, 2 pièces, cuisine agencée, tout
confort . Tél. 31 43 63, heures repas, 81595-j

À CHÉZARD, pour fin juillet ou date à conve-
nir, appartement de 6V4 pièces en semi-
duplex, grand confort , tranquillité.
Tél. 53 44 87. si 598-J

À CORCELLES STUDIO tout confort, 260 fr.,
charges comprises. Tél. 31 38 96. 85032-j

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 2 pièces
mansardé, boisé, cuisinette agencée, dou-
che, tapis tendus, confort. Tél. 57 11 05.

85073-J

NOIRAIGUE: 3 pièces, salle de bains, chauf-
fage général, eau chaude, tranquillité, jardin
potager. Loyer modéré, libre immédiate-
ment. Tél. (038) 63 35 35. 84331-J

À CHAMPÉRY pour juillet et à partir du
15 août, appartement 4 ou 5 lits. Tél. (025)
79 15 78. 82998-J

URGENT, APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout
confort , centre Peseux. Tél. 31 82 64. 81623-j

SAINT-BLAISE appartement 3 pièces, libre
1°' août 1980. Tél. 33 21 22, heures des
repas. 81620-J

NEUCHÂTEL-OUEST, beau studio, 315 fr.,
charges comprises, libre dès 1"juillet.
Tél. 25 77 49. 81634-j

HAUT DE LA VILLE, 3 pièces, vue, balcon,
calme, pourfin juillet. Prix modéré.Tél. (038)
25 04 83. 85086-J

PROVENCE (VD), studio agencé, cuisine,
salle de bains, grand balcon. Tél. (024)
73 14 31. 81861-J

VILLE, APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces,
confort. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 85098-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains.
Tél. 33 40 54. 81837-j

PERDU COLOMBIER porte-monnaie,
souvenir, brun-roux, photo, argent, docu-
ments importants. Prière tél. 41 36 60 soir
ou 24 29 45 matin, contre forte récompense.

81588-J

CHERCHONS DAME pour faire le ménage et
le repas de midi à monsieur âgé; convien-
drait à personne seule. Adresser offres écri-
tes à CJ 1178 au bureau du journal. 85091-j

CHERCHONS DAME, responsable, pour
garder enfant (2Vi ans) et faire le ménage,
5 demi-journées, dès le 25 août.
Tél. 24 50 73 (repas). 85099-j

JE CHERCHE APPARTEMENT de 4 pièces,
région Corcelles-Cormondrèche, pour tout
de suite ou à convenir. Loyer environ 500 fr.
Tél. 31 44 18. 85060-j

4 PNEUS Citroën Ami 6-8 ou Dyane.
Tél. 42 14 50. 79944-j

VESTES DE CUISINIER, grandeur 50.
Tél. 25 47 56. 81855-j

JEUNE FILLE cherche place dans famille,
(petits enfants) avec magasin. Libre
septembre 80. Tél. (038) 65 11 67. 84330-j

HOMME CÉLIBATAIRE présentant bien, de
la campagne, avec petit handicap, cherche
compagne 25 à 35 ans, pour rompre solitu-
de; mariage si entente. Ecrire à AH 1176 au
bureau du journal. 85089-j

JEUNE FEMME, 34 ANS, 1 m 75, un fils de
13 ans, cherche compagnon sérieux pour
sorties, amitié. Photo et numéro de télépho-
ne, s.v.p. Ecrire à Bl 1177 au bureau du
journal. 85090-j

QUELLE PERSONNE sympa donnerait
leçons de piano? Tél. 24 40 90 - 36 16 84.

79941-J

FORMATION À LA NON-VIOLENCE, 14-
19 juillet 1980. Renseignements : Le Louve-
rain, tél. 57 16 66. 81628-J

VACANCES CINÉMA 18-22 août 1980.
Animation F. Nicolet. Participation possible
par journée. Films le soir également.
Renseignements: Le Louverain,
tél. 57 16 66. 81627-J

SEMAINE DE CHANT CHORAL, direction
G.-H. Pantillon. Détente, musique, partage.
4-9 août 1980. Renseignements : Le Louve-
rain, tél. 57 16 66. 81626-J

À DONNER CHATONS contre bons soins.
Tél. 24 31 78, de 12 h à 13 h 30. 85083-J

HOMME 47 ANS cherche gentille femme
douce, affectueuse, pour promenades,
loisirs, etc., amitié durable. Mariage exclu.
Ecrire à 1406-01139 au bureau du journal.

85100-J:

JEUNE FEMME dans la quarantaine, senti-
mentale et aimant la nature, la marche, les
sports, les voyages et les spectacles, cher-
che monsieur en vue mariage. Aventure
exclue. Ecrire sous chiffres 28-300340 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 845Si-J

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez M™ Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 82768-J

POUR PERMIS samaritains mixtes.
Tél. 53 22 13 -25  77 77. 77078-j

SAXOPHONISTE est cherché par le groupe
Style. Tél. 31 87 17. 79873-J



Les fleurs -
mon bonheur
Jardins, terrasses, fenêtres et balcons re-
çoivent à partir de la mi-mai une note mul-
ticolore. Partout, nous nous réjouissons
d'être salués par des décorations florales.
Seulement voilà, les plantes ne poussent
pas toutes seules! C*est pourquoi l'ou-
vrage intitulé «Les fleurs - mon bonheur»
veut faciliter votre tâche en vous trans-
mettant maintes indicatio ns et suggestions
desoins appropriés.
Cette petite encyclopédie contenant de
nombreuses illustrations en couleur ne
coûte que 2 fr. 80 et peut être obtenue
auprès d'Ex Libris et dans les magasins
Mi gros. Pour votre plaisir personnel et
celui des autres!

Offre spéciale

Il est revenu le temps des grillades...

Cervelas géants
de qualité Migros tant appréciée!

340 g, emballage VAC

1 paire 1.80 au lieu de 2.30
(100g—.52.9)

Les clients s'expriment
Protection des consommateurs :

Dès la création de Migros, les consommateurs ont pris une part active à la vie
de notre entreprise. En 1925 déjà, Gottlieb Duttweiler a fait appel «au bon sens
des ménagères». Son succès, il le doit à sa recherche constante du bien-être
des clients comme à la prise en considération des désirs de ces derniers. Mi-
gros actuelle n'est autre que le résultat du défi que lui lancent chaque jour les
consommateurs.
Ce qui nous apparaît aujourd'hui
comme normal, était tout à fait nouveau
pour notre pays en 1925. En effet, Dutt-
weiler a fait imprimer sur les emballa-
ges de tous les produits le prix ainsi
que le prix de base par kilo ou par litre.
Il est étonnant de constater que ces
indications ont été incluses dans la loi il
ya quelques années seulement.
Par ailleurs, les consommateurs ont at-
tendu longtemps pour être pris au sé-
rieux par les autorités... Ainsi en est-il
d'une autre réalisation Migros, à savoir
la déclaration des marchandises
devenue obligatoire cette année. Cette
dernière mesure a dû faire ses preuves
d'abord à l'intérieur de notre commu-
nauté pour gagner ensuite la faveur
d'autres milieux privés et publics.
Ces deux exemples témoignent du rôle

de pionnier que Migros joue dans le do-
maine de la protection des consomma-
teurs. Une troisième disposition du
même ordre, la date limite de vente
des produits alimentaires, imprimée sur
les emballages, est encore loin d'être
inscrite dans la loi, bien que le datage
des aliments et des autres produits, à la
conservation plus délicate, constitue
l'une des principales garanties du bien-
être de la clientèle.

Ombudsman des
consommateurs Migros
Désirs, critiques et suggestions des
consommateurs parviennent en grand
nombre à la communauté Migros. Les
requêtes importantes sont transmises
au Service consommateurs de la Fédé-
ration des coopératives Migros (FCM).

Ainsi, les lettres des clients, les observa-
tions faites par les comités coopératifs
régionaux et par l'Association suisse des
consommatrices Migros, les remarques
formulées sur les bulletins de vote, les
discussions avec des groupes de ména-
gères, les contacts avec les organisa-
tions de consommateurs ainsi que les
articles publiés dans la presse suisse et
étrangère sont un véritable réservoir
d'idées à disposition de la responsable
du Service consommateurs, laquelle y
puise toute une série d'améliorations
susceptibles d'être réalisées encore par
la communauté Migros.
En tant qu'ombudsman (médiateur)
des consommateurs, la responsable
veille à ce que, tant à la FCM et dans
les coopératives régionales que dans
les entreprises Migros, les désirs ex-
primés soient exaucés. Mais avant
tout, Migros tâche de relever, à partir
de différents cas isolés, des problè-
mes de portée générale. Ceux-ci sont
étudiés à fond et résolus de manière
optimale à la satisfaction des clients.
La responsable du Service consomma-
teurs défend les intérêts du public. En
effet, par son action, toute une série
d'innovations ont vu le jour: renonce-
ment à la coloration artificielle des den-
rées alimentaires, revalorisation et
concept général du service après-vente
Migros avec garantie prolongée pour les
pièces de rechange des appareils ména-
gers, élargissement de l'assortiment de
petits emballages, M-data: à vendre jus-
qu'au... ainsi que M-data: à consommer
jusqu'au..., directives au sujet de la
conservation de certains produits et au-
tres informations d'importance pour les
consommateurs. De plus, sur son ini-
tiative, des recherches ont été faites
concernant la commodité, les inciden-
ces sur l'environnement et les aspects
économiques des emballages du lait, du
vinaigre et de l'huile comestible. Par ail-
leurs, les indications inscrites sur les éti-
quettes ont fait l'objet de vérifications
précises.

Le contact permanent avec les
consommateurs est la garantie la plus
sûre pour que les requêtes de ces der-
niers soient prises en considération. A
Migros, les clients s'expriment et ob-
tiennent satisfaction.

Offre spéciale

00 Détergent pour WC
Désinfecte et désodorise.
Nouveau parfum, plus frais, plus agréable.

1 flacon de 850 g 1.40 au lieu de 1.90
(1 kg-1.64')

Nouveauté: bouchon spécial pour la
sécurité des enfants
Classe de toxicité 5 S.
Observer la mise en garde figurant sur
l'emballage. 

Les avantageux combis,
pour tout et pour tous —
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Qualité et fiabilité

[D
^

NQ Datsun, le No 1 des voitures importées en Europe ÇâTiSii3^
8902 Urdorf

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

CHIEN
Nous cherchons Yorkshire terrier
mâle, bon pedigree, pour saillie.

Tél. (038) 31 55 91 - (038) 24 01 33, le
Soir. 85085-A

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

A vendre ou à louer

station d'essence
sur la route internationale
Neuchâtel-Pontarlier.
Gros tonnage.

Faire offres sous chiffres JR 1185 au
bureau du journal. 84336 a

Cherchons famille pour une jeune
fille de 16ans(gymnasienne) comme
jeune fille

AU PAIR
pendant le mois de juillet. Préférons
famille romande avec enfants.

Prière de s'adresser :
Famille A. Arnold
Hôchhusmatte 6
6130 Willisau
Tél. (045) 81 19 66. S4788-0

Jeune fille
de 14 ans
cherche une place
pour environ
2 semaines, pendant
les vacances,
du 12 juillet au
16 août, dans une
famille avec enfants
pour aider et pour
exercer son français.
Fam Ad. Gisiger
5649 Hermetschwil.
Tél. (057) 5 10 84.

84667-D

JEUNES
FILLES
20 à 35 ans
venez choisir un
futur fiancé parmi
nos nombreux
candidats.
Sérieux, discrétion.
Agence
DOM-NEUCHATEL
Falaises 54,
Tél. 25 04 89. 78200-Y

MARIAGES ET
FOYERS CHRÉTIENS

Institution suisse
et chrétienne de mariages.

Case postale 381,
1000 Lausanne 17. 84125-Y

Mariages s
Fondée en 1963 g

Sans publicité tapageuse, une institution qui dure,
parce qu'elle a fait ses preuves.
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite.

NEUCHÂTEL, Falaises 54.
tél. 25 04 89

Genève - Lausanne - Lugano • Fribourg - Sion
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Elections Migros

I 

Dernier délai pour l'envoi
de votre bulletin d'élection:
lundi, le 16 juin 1980

Il y a environ deux semaines que la
documentation concernant les
élections Migros — listes et enve-
loppes-réponse — a été distribuée à
nos coopérateurs. Plus d'un million
de ces derniers sont appelés à
prendre part au vote et à choisir
ainsi la future politique de notre
entreprise.

Une forte partici pation ne restera pas
sans effets sur les possibilités qu 'aura
Mi gros de poursuivre, avec autant de-
succès que jusqu 'ici, les objectifs qu 'el-
le s'est assignés à long terme.

Coopératrices et coopérateurs, vo-
tez et insérez la liste de votre
choix dans l'enveloppe commer-
ciale-réponse. Chaque voix
compte.

L'avenir de Migros est en-
tre vos mains!

Bœuf bouilli en salade
Couper 500 g de bœuf bouilli en lamelles.
Couper 2 cornichons, 2 poivrons (1 jaune
et 1 vert) , 3 tomates et 4 œufs durs en dés.
Mélanger le tout dans un saladier. Battre
au fouet du vinai gre à l'estragon, du yo-
gourt , de la moutarde , du sel et du poivre
pour obtenir une sauce très onctueuse! La
verser sur la salade et laisser macérer envi-
ron 1 heure. Puis dresser sur des feuilles
de salade et garnir de ciboulette et de per-
sil hachés.

84671-A

La recette de la semaine



Nous ' j à 1 I Mkj v&JÊ
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

OUBLIER VENISE: l'adieu aux souvenirs d'enfance
Dans une vieille maison de campagne en

Vénétie (une vraie maison de campagne,
pas une villa de luxe; on a l'impression d'y
sentir l'odeur du bois, de la chaux , de la
lavande dans les armoires) vivent quatre
femmes.

Une âgée, autrefois chanteuse d'opéra,
joyeuse, ouverte, généreuse, adorée par
tous. « Tante Marta » est veuve mais n'a pas
eu d'enfants malgré ses deux mariages.
Ainsi, lors de son premier mariage, elle a
adopté une nièce qui s'appelle Anna et qui a
aujourd'hui un peu plus de trente ans.
Anna, qui vit là depuis sa tendre enfance ,
est une belle femme très énergique, un peu
brusque même. Elle travaille du matin au
soir pour faire fructifier le peu de terre qui
leur reste et pour aider tante Marta à
s'occuper de la maison.

Une autre femme, Claudia, vit là depuis
plusieurs années, avec Anna et Marta. Elle,
au contraire, a un caractère très doux, pres-
que enfantin et elle participe aux dépenses
ménagères en enseignant dans le village
voisin (ce village, cependant , nous ne le
voyons jamais , tout le film se déroule dans
la maison de campagne et dans les bois
alentour).

La quatrième femme est une très vieille
servante, Caterina , autrefois nourrice de
tante Marta, dépeinte avec beaucoup de
tendresse et d'humour.

Pendant un week-end , les quatre femmes
reçoivent la visite du frère cadet de tante
Marta, Nicky. Nicky a aujourd'hui entre 40
et 50 ans, le type « sportif» , joyeux, juvéni-
le, très attaché à ces lieux et à sa sœur, qui
était devenue un peu sa mère - quand ils
étaient petits. A la différence d'Anna et
Claudia qui ont pratiquement passé toute
leur vie dans cette maison, Nicky, lui, a
beaucoup voyagé et, à présent, il vit et
travaille à Milan. Mais son enfance aussi
s'est déroulée dans cette maison. Là
demeurent ses souvenirs et il y retourne
toujours volontiers.

Le prétexte, cette fois-ci, est une excur-
sion à Venise qui est toute proche. Cela fait
des années que tante Marta désire y
retourner, et qu'elle aimerait y aller avec
son frère et ceux qu'elle aime.

Cependant Nicky n'arrive pas seul. Il est
venu avec son associé. Ils construisent
ensemble, dans un petit atelier , des voitu-
res « d'époque », comme on les fait mainte-
nant.

L'associé de Nicky est beaucoup plus
jeune que lui, il n'a pas 30 ans. On le sur-
nomme « Picchio» car il se bagarre souvent
volontiers. Mais c'est en réalité un garçon
en or, un ouvrier facile, une espèce de chien
affectueux, souriant et sans problème.

Voilà donc réunis les personnages : tante
Marta, les deux femmes d'environ trente
ans (Anna et Claudia), Nicky lefrère de tante
Marta et Picchio. On ne fera pas d'excursion
à Venise. Mais à travers divers épisodes, un
grand repas en plein air et certains souve-
nirs, nous aurons le moyen de comprendre
plus à fond les divers personnages, réunis
dans le cadre d'une histoire où tous sont
sympathiques à leur façon et s'aiment réci-
proquement sans pour cela jamais tomber
dans le mielleux ou l'évidence. Au contrai-
re!...

En fait, nous découvrons que si Anna (qui
pour certains motifs a toujours haï ses
parents) a pratiquement refusé le monde
des adultes et s'est recluse avec Claudia et
tante Marta dans la maison de campagne,
Nicky aussi , d'un point de vue émotif, ne
s'est jamais attaché à quelque lieu que ce
soit. Ses propres raisons sont opposées à
celle d'Anna (son enfance a été très heureu-
se), mais en pratique le résultat est le même
pour tous les deux : malgré les apparences,
ce sont des personnes effectivement imma-
tures.

Et à ce moment, nous commençons à
comprendre, avant d'en être tout à fait sûr,
la signification de certaines allusions faites
ça et là tout au long du film, de certaines
scènes déshabillées toujours très chastes et
naturelles. Les deux couples Anna-Claudia
et Nicky-Picchio, aussi vifs et simples, aussi
affecteueux et directs, sans une ombre de
morbidité ou de jalousie, sont en réalité liés
par un rapport homosexuel. Mais le tout
apparaît de façon naturelle, désinvolte,
sans jamais une caresse ou une scène sca-
breuse, et lorsque nous en prenons
conscience, il nous semble l'avoir su depuis
toujours - nous aussi - et nous trouvons
cela parfaitement logique. En fait, l'homo-
sexualité n'est jamais présentée dans ce
film comme un problème - soit des per-
sonnages ou même en soi — mais seule-
ment comme un reflet , une illustration de
l'autre vrai problème: l'immaturité affecti-
ve.

Tante Marta meurt subitement. Bien
qu'elle ne fût la mère de personne, elle était
cependant devenue celle d'un peu tout le
monde. Et là est le drame : les personnages
se trouvent tout d'un coup confrontés à
l'image du temps qui passe, aux années qui
se succèdent implacablement. Ils se retrou-
vent pour ainsi dire « à découvert », sans cet
écran-entre eux et la mort - qui leur avait
permis de se croire éternellement jeunes.
Mais finalement l'événement le plus tragi-
que et le plus redouté se révèle comme la
source de leur salut: si l'on veut grandir, si
l'on veut aller de l'avant, il faut se détacher

du passé et des rêves, il faut affronter la
réalité et de là chercher à comprendre et à
aimer ce qui ne nous ressemble pas.

Passé le premier désarroi, Anna com-
mencera à voir le bout du tunnel et à accep-
ter l'autre partie du monde qu'elle avait
toujours refusée - y compris les hommes.
Nicky commencera à accepteretfinalement
à profiter pleinement de son âge, se déta-
chant de son rôle d'éternel jeune homme et
aussi du souvenir de tante Marta. Toutes
finiront par se détacher de la maison, non
sans une certaine joie.

La mort dont elle symbolisait le passé
sera pour tous, non pas une tragédie, mais
le début d'une vie nouvelle, plus courageu-
se et plus adulte.

Les médaillons de veau
à la strasbourgeoise
Pour 4 personnes: 8 médaillons de veau
d'environ 1 Vz cm d'épaisseur, 8 fines tran-
ches de pâté de foie d'oies ou de terrine de
foie gras truffé, des condiments mélangés,
du poivre frais moulu et un peu de farine,
1 cuillère à soupe de graisse, 150 g de
champignons de couche frais , '/2 verre de
vin blanc, 3 à 4 cuillères à soupe de crème
fraîche.
Salez les médaillons et poivrez-les du
moulin, enfarinez-les et faites-les revenir
rapidement dans la graisse chaude, puis
retirez-les et maintenez-les au chaud.
Etuvez les champignons émincés dans la
même graisse, assaisonnez, déglacez avec
le vin blanc et faites réduire presque com-
plètement; affinez avec la crème.
Nappez les médaillons avec la sauce aux
champignons et garnissez-les avec le pâté
de foie gras.
Servez ce délice avec un riz cuit dans du
bouillon de poule et du vin blanc , moitié-
moitié, et avec une belle salade verte.

CULTES DU DIMANCHE
- (f nr,r

Collégiale: 10 h, M. Ph. Razafitrimo; 19 h 30,
Gospel Evening à la Collégiale.

Temp le du bas : 10 h, culte d'installation du pasteur
B. Bùrki de l'Eglise allemande avec la participa-
tion de l'Eg lise française : 10 h 15, culte de
l'enfance.

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. T. Livernois : garderie.

Ermitage : 9 h 30, M. A. Cochand ; 9 h 30, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Valang ines : 10h, culte en famille, M. R. Ariège:
une paroisse - un quartier - une fête pour tous.

Cadolles : 10 h, M. M.-E. Perret.
Serrières : 10 h, Mmc S. Perret.
Etude biblique, M. R. Ariè ge: vendredi 20 juin et

lundi 23 juin à 14 h à la Maison de paroisse.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,

culte de l'enfance ; 10 h, culte ; 20 h, culte.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : Installation du pasteur Bùrki , prési-

dée par M. Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal. Prédication par le prof. W. Ror-
dorf. Participation du chœur paroissial. Culte en
commun avec les paroissiens de langue françai-
se.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi 18 h 15: dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h 15: 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;

dimanche messes à 9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;

dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-

gnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne ; 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi'18 h; diman-

che 9 h et 10 h. y- -fX -
— "« ÉGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangéiique libre, Neuchâtel : 10 h, culte à
Vaumarcus , MM. C. et Y.-A. Robertgrandpierre.
Sortie annuelle de l'Eglise. Mercredi : 20 h,
réunion de prière. Colombier: 9 h 45,
M. G. A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag : 15 h, Bibelstunde und Kinderstunde;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 : 9 h 30
et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien;
20 h, èvangèlisation-édification.

Armée du Saiut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 15, réunion
de prière ; 9 h 45, culte ; 20 h, évangèlisation.
Mardi : 14 h 30, Ligue du Foyer (séance fémini-
ne). Jeudi : 20 h, étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a : 9 h 45, M. R. Spi-
chiger ; garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du diman-
che ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée
S A  M

Eglise apostolique évangéiique, rue de l'Orange- <
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey. 20 h. veillée. '
Mardi: 2'0h, M. B. Selvaratnam, Paris.

Eglise évangéiique de la Fraternité chrétienne, rue j
- . • du Seyon 2: 9 h 30, culte et école dur'dimanche. %Mercredi : 20 h, réunion. ,

Eglise évangéiique de Pentecôte, Peseux, rue du <Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche. <
Eglise adventiste. fbg de l'Hôpital 39: samedi, <

9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi- <
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. <

DISTRICT DE NEUCHÂTEL «
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h. *

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée : '
9 h 45, culte.

Lignières : 10 h 15, culte.
Nods : voir Lignières.
Enges : 10 h, culte à la chapelle. <Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, <messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. <Paroisse protestante: 9 h 30, culte, baptêmes; <

école du dimanche. <
Cornaux : 10 h 30, culte, sainte cène; école du *dimanche. <
Marin (chapelle œcuménique) : Fête de la Ramée: *

11 h, célébration œcuménique, fanfare de la JCroix-Bleue. (En cas de pluie, à 11 h, à la chapel- *
le). JSaint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse (foyer) ; 10 h, <culte de l'enfance (cure du bas) ; 10 h, garderie <des petits (cure du bas) ; 10 h, culte, baptêmes. <Hauterive: 9 h, culte de l'enfance (collège). <

Clinique de Préfargier : chapelle protestante. 8 h 30, 4
culte; chapelle catholique, 8 h 30, messe. <

DISTRICT DE BOUDRY <
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle : <
10 h, culte. Boudry: 10 h, culte. Paroisse catholi- *que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, Jmesse. Colombier: 9 h 45, culte. Corcelles: 10 h, \culte. Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse catholique: .
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux: 8 h 45, culte. JPeseux : 10 h, culte. Rochefort: 10 h, culte. Saint- <Aubin : 10 h, culte. <

Animaux
Le chien et la loi

Un chien non tenu en laisse est en infrac-
tion, ainsi que tout animal qui satisfait ses
besoins ailleurs que dans les canivaux, sur
des trottoirs, des passages cloutés, contre
des voitures : le propriétaire du véhicule
souillé peut vous réclamer le prix du lava-
ge... à moins que votre colosse ne l'intimi-
de!

MOTS CROISESLE MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LAUSANNE

Problème N° 440

HORIZONTALEMENT
1. Combat localisé et de courte durée. 2.

Subsiste, se maintient. Richesse. 3. Signe
qui indique l'intonation. Note. Dans le plus
simple appareil. 4. Qui ne produisent pas.
5. Symbole. La Garonne y prend ses
sources. Ils résistent au temps. 6. Son siège
dura dix ans. Impôt. 7. Rivière de France.
Fâcheuse habitude. 8. Article. Qui ont telle
réputation. 9. Qui ne sont pas occasion-
nels, mais habituels. 10. Col des Alpes de
Savoie. A son terme en septembre.

VERTICALEMENT
1. Suite de personnes qui accompa-

gnent. Participe. 2. Personne. Qui ont
perdu tout crédit. 3. On en fait des poteries.
Grand trouble. 4. Espace de temps. Enve-
loppe de tissu. Cité sumérienne. 5. Navire
qui était utilisé comme bâtiment de guerre.
Double coup de baguette. 6. Perdit
momentanément. Fait d'une vitre une
glace. 7. Pronom. Très uni. 8. Sur le calen-
drier. Tranchant. 9. Qui présentent des ren-
flements aux articulations. Direction. 10.
Nattées.

Solution du N° 439
HORIZONTALEMENT : 1. Mortadelle.-2.

Armateur. -3. Péri. Nu. Te. -4. Rue. Asie.-
5. Issue. Star. - 6. St. RDA. Uni. - 7. Argen-
tine. -8. Scie. Oise.- 9. Ahanent. La.- 10.
Ce. Traînes.

VERTICALEMENT : 1. Mépris. Sac. - 2.
Eustache. -3. Rares. Ria. -4. Tri. Urgent. -
5. AM. Aède. ER. - 6. Dans. Anona. - 7.
Etuis. Titi. - 8. Le. Etuis. - 9. Lut. Annelé. -
10. Erétrie. As.

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Radio-évasion , avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. 12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tète. 15.00 Super-
parade.

16.45 Champ ionnat d'Europe de football. 18.00
La journée sportive. 18.30 Le journal du soir, avec
à: 19.00 Actualité-magazine. 19.30Fête... comme
chez vous. 21.00 Sam'disco. 24.00 Hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00(5) Notes et
bloc-notes , avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 15.30 (S) Les chemins de
l'opéra : Pages lyriques de Franz Schubert. 16.00
CRPLF : Carrefour francophone. 17.00 (S) Folk
Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.

19.30 Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05
Théâtre pour un transistor : The First , de Willholt.
20.55 (S) Scènes musicales : Simon Boccanegra ,
musique de Giuseppe Verdi. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Radio-évasion , avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions princi pales. 7.15 Nature pour un
dimanche ( 1). 7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un dimanche (2). 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Informations.
12.45 Dimanche-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos
marques.

18.00 Antenne verte , avec à : 18.15 La journée
sportive. 18.30 Journal du soir, avec à : 19.00
Actualité-magazine: Gruezi mitenand. 19.30 OM
allô Collette 1 19.30 OUC 1 Championnat d'Europe
de football . 21.05 OM Enigmes et aventures : Elle
n'est pas morte à Paris, d'Henri Crespi. 22.00 OM
+ OUC 1 Dimanche la vie. 23.00 Aspects du jazz.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec : Folklore à travers le
monde; La joie de jouer et de chanter ; Jeunes
artistes; Chronique des Jeunesses musicales.
15.00 Passeport pour un dimanche, avec à : 15.10
L'invité du jour : Jean-Pierre Rampai. 15.40 Les
propos indiscrets de Françoise Xenakis. 16.10 Un
poème pour un dimanche. 16.20 Plein feu sur la
danse. 16.50 Le point... sur la table. 17.00 (S)
L'heure musicale : Ensemble Reymond. 18.30 (S)
Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 Soirée suisse :
Engadina, Terra fina. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront instables et voudront tout entre-
prendre en même temps, beaucoup de
choses demeureront ainsi inachevées.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Acceptez un déplacement à
l'étranger , il vous permettra de vous
affirmer et favorisera un avancement.
Amour : Les malentendus entraînent
des reproches injustes. Une franche
explication est souhaitable. Santé : Une
vie active et variée vous est nécessaire
pour bien vous porter. Soyez quand
même mesuré.

TAUREA U (2 1-4 au 21-5)
Travail: Soyez réaliste et pratique. Ne
vous laissez pas envahir par les chimè-
res. Le réveil serait pénible. Amour : Vos
goûts sont assez différents et vous
devez chacun votre tour donner le choix
à l'autre. Santé: Baignez votre visage à
l'eau chaude et massez-le à l'eau froide.
C'est très reposant.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous avez beaucoup de
rangement à fa ire dans vos papiers ; il
faut vous y mettre dès maintenant.
Amour: Vous ne consacrez pas assez de
temps à vos proches et vos enfants en
sont les premiers peines. Santé: Deux
copieux repas par jour, c'est beaucoup
trop. Prenez un déjeuner copieux et un
dîner léger.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne renoncez pas aux travaux
entrepris parce que vous n'avez obtenu
aucun résultat. Amour: Votre petite

crise de jalousie apaisée, il vous faut
faire des excuses sans plus tarder.
Santé : Si vous devez voyager, soyez
prudent dans tous vos déplacements.
Attention en voiture.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous devez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à
vos fins. Amour : Les liens affectueux ou
amoureux se resserreront et vous en
éprouverez beaucoup de joie. Santé:
Vous êtes encore fragile et ne devez pas
interrompre votre traitement par lassi-
tude.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Hâtez-vous de profiter de la
chance qui est de votre côté. Ne la lais-
sez pas filer. Amour: Sentiments parta-
gés ce qui vous permettra d'avoir
davantage confiance en vous. Santé:
Ne fréquentez pas les personnes
nerveuses, leur influence est néfaste
pour votre tempérament.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous auriez tout intérêt à
travailler en accord avec vos proches.
C'est plus sûr. Amour: Réconciliation,
exp lications et projets d'avenir seront à
l'ordre du jour. Santé: Vous êtes
déprimé parce que votre moral n'est pas
bon. Ne demeurez pas toujours
enfermé.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous dépendez beaucoup trop
de certaines personnes et cela vous
empêche de vous affirmer. Amour:
Vous êtes arrivé à un tournant de votre
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vie. Il faut décider et choisir selon votre
cœur. Santé : Vous avez grand tort de ne
pas suivre les prescri ptions de votre
médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Les occupations sédentaires
tout en vous évitant des insuccès ne
vous font pas avancer beaucoup.
Amour : Journée placée sous le signe
d'une union harmonieuse. Recevez
aimablement vos amis. Santé: Si vous
travaillez assis , veillez à avoir un siège
confortable. Votre dos est fragile.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Contrat , succès, argent, tout ira
très bien aujourd'hui. Cela ne durera
peut-être pas. Amour : Vous êtes en peu
trop volontaire et égoïste. Votre entou-
rage en souffre beaucoup. Santé : Vos
intestins fonctionnent mal, Consommez
davantage de légumes frais et de sala-
des.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vos deux emplois vous occu-
pent beaucoup trop et vous ne pouvez
mener à bien tout ce que vous entrepre-
nez. Amour: Votre sensibilité est très
grande et vous êtes souvent trop
susceptible. Santé : Suivez les conseils
de votre médecin de toujours ; il vous
connaît et sait ce qui vous convient.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Dans le domaine des idées,
votre action est très importante car vous
en avez d'excellentes. Amour: Demeu-
rez fidèle à vos affections de toujours,
elles ne vous ont jamais trahi. Santé : Si
vous voulez bien vous porter, il faut véri-
fier souvent votre poids.
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Si vous aimez à Neuchâtel
Epatant : JE VAIS CRAQUER ! ! ! (Arcades).
A revoir : LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI (Palace).
Sensuel : INFIRMIÈRE DE NUIT (Studio).
De Bertolucci: 1900 (Bio).
Un succès : IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST (Apollo).
Première vision: VIOLENCE SUR LA VILLE (Rex).
De Herzog : WOYZECK (Sélection).
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Il était une fois dans l'Ouest

Un monument du cinéma et le plus grand
triomp he de ces dernières années. Un film
réalisé en couleurs par Sergio Leone avec
Charles Bronson , Claudia Cardinale , Henry
Fonda et Jason Robarts , et... la musi que
d'Ennio Morricone. Le « vrai » western , de tout
premier plan , dur et réaliste , humain et embal-
lant qu 'il faut voir et revoir. (Chaque jour à
14 h 30 et 20 h -12  ans).

APOLLO

Je vais craquer!! !

Jérôme Ozendron , jeune cadre dynamique
et fier de l'être , est marié depuis dix ans à une
femme charmante. Il rencontre un soir un
ancien camarade de lycée qui l'introduit dans
un cercle que fréquentent certains artistes pari-
siens, ceux du cinéma notamment. Notre
héros, fasciné , croit qu 'il va alors pouvoir
commencer une nouvelle vie extraordinaire où
ses talents d'écrivain seront enfin reconnus.
Après bien des mésaventures, souvent
impayables. Jérôme surmontera ses crises. Il
renoncera à écrire et trouvera un équilibre.
Réalisé à partir d' une bande dessinée de
Gérard Lauzier, ce film de François Leterrier
est une comédie amusante et pleine de drôlerie.

LES ARCADES

L'infirmière de nuit

Un médecin dentiste , qui spécule sur l'héri-
tage de son oncle , apprend que celui-ci est
gravement malade. Afi n de le soigner au
mieux , il fait appel à une infirmière privée.
Mais celle-ci est si séduisante que son charme
opère comme par enchantement sur le malade
et les bien-portants qui l' entourent. On rit
beaucoup à cette comédie trépidante , toute
truffée de gags et de quiproquos. (2 ""semai-
ne).

STUDIO

Un film réalisé par Grand-Jouan avec
Phili ppe Noiret , Pascale Audret , Jacques
Dufilho un père de famille , écrivain
douteux , mais alcooli que sérieux, s'est logé
dans le chef la bien étrange idée d' avoir , un soir
d'automne , mis au monde un nouveau Mozart.
Il nous sera commode de constater l'incapacité
absolue d' un fiston qui... (Chaque jour à
17 h 45 en 1" vision - 16 ans) .

Rue du pied de grue

Le soldat Franz Woyzeck. poussé vers la
folie par un médecin qui lui tient des discours
saugrenus et par des officiers qui le soumettent
à d'avilissantes brimades, tue la mère de son
enfant et finit ses pauvres jours dans un étang.
Réalisé par Werner Herzog, l'un des rares
cinéastes véritablement inspirés de notre
temps, «Woyzeck» est un film qui fait mal et
qui nous propose de l' œuvre de Georg Buchner
dont il est tiré , une lecture exigeante et
superbe. (Sélection - ver. orig. allemande -
s. tr.).

Woyzeck

RADIO ft RADIO

DESTINS
HORS SERIE

: RÉSUMÉ: La mère et les frères du roi Harold le supplient d'éviter
: le combat avec les Normands qui se sont fortifiés à Hastings.

77. EXIGENCES INADMISSIBLES

; 1) Les lamentations de Githa mettent le comble à la colère
d'Harold. « Assez ! Assez ! Assez I » hurle-t-il en se dégageant de

• l'étreinte maternelle. Son mouvement est si brusque que la
« pauvre femme trébuche et tombe. « Que j'appauvrisse le pays en

détruisant les récoltes I s'indigne le roi. Que je me dérobe au
; combat ! Jamais ! Honte à ceux qui donnent de tels conseils !¦ Hors d'ici, frères indignes ! » Ce disant il se précipite sur Gyrth et
! Leofwin qu'il chasse à coups de pied.
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j 2) Sa colère tombée, Harold tente tout de même de négocier
! avec Guillaume. Il envoie à Hastings un moine que des gardes
; normands conduisent au port. Là, au milieu des marins, un
j homme à peine mieux vêtu que les autres vérifie l'état des
j bateaux. «Le duc ne pourra vous recevoir aujourd'hui, décla-
! re-t-il au religieux. Il inspecte nos postes avancés et ne rentrera
¦ que dans la nuit. Si vous voulez me communiquer le message du
j roi Harold, je le transmettra i au duc dès son retour et lui deman-
! derai de vous recevoir demain dès la première heure ! »

; 3) Le moine semble réticent et son interlocuteur comprend
j qu'il ne doit parler qu'au destinataire du message. «N'ayez
j aucune crainte. Je suis le sénéchal de Normandie, ami intime et
; conseiller privé du duc. Je suis tenu au courant des affaires,
! même les plus secrètes. Je puis donc entendre votre message...
j comme si j'étais Guillaume en personne l » Les marins ayant été
j éloignés, l'envoyé d'Harold consent à révéler ce que le roi
j d'Angleterre fait dire à son adversaire, puis se retire avec la
\ promesse d'une entrevue le lendemain.

4) En effet, très tôt dans la matinée du jour suivant, on vient le
chercher et on l'introduit dans une salle où conseillers et chefs
d'armée sont réunis autour du fauteuil ducal. Quelle n'est pas la
stupeur du messager en découvrant que le sénéchal de la veille
et le duc d'aujourd'hui ne sont qu'un seul et même personnage !
S'égayant de l'ahurissement du moine, Guillaume déclare que,
par ce moyen, il s'est donné une nuit de réflexion. «Veuillez
maintenant, lui ordonne-t-il, répéter devant tous, les exigences
inadmissibles du roi Harold!»

Lundi : Le message d'Huon Margot



EZ222S TOUS LES SOIRS A 20 H 30 «16 ANS » 1
BSESE-Wê SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h ;
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î IIBlw  ̂TRÈS DRÔLE :
ÎB̂ \É3 ET TORDANT S

ARCADES Rïï l SP5E S V.VU STUDIO "
Samedi el dimanche j^a w W wi.— 1 LwJfcJ rju |Umj| au vendredi ¦

a17h15 .,-VISION. â18hW I
i—;—i LE FILM DE WERNER HERZOG

[t] WOYZECK las» l j
avec Eva MATTES, Klaus KINSKI 1 '

— UN FILM QUI FAIT MAL — s Z

BgrfKftrftéJffl 16 Samedi a 17 h 30 et 23 h
• PROLONGATION » an8 | Dimanche à 17 h 30 .

GLORIA GUIDA • EN PREMIèRE VISION •

TOFTBIWTÏ'TIF TOUJOURS PRÊTES :
mf¦ iurmr AU PLAISIR :
JLJIll 1V U11 ELLES S'ADONNENT À TOUS LES '
ÇA SE PASSE 5 EXCèS CHARNELS < I

DANS LES RIRES | -20 ANS- 1;

2 DERNIÈRES MATINÉES
SAMEDI et DIMANCHE À 15 h

WALT L'INCROYABLE I ENFANTS I [
DS?Y RAMDONMËE l «¦» I :

UNE AVENTURE EXTRAORDINAIRE 1 ;
""" "¦ immmimmirfffl

gg GAS TRONOMIE ma

w-r ŝàé Â -̂ FISCHER
MB5558B| nàt" __^_^ E X C U R S I O N S  V O Y A G E S

"̂ ^Ŝ Û̂ ^SSat "̂ MARIN N E U C H A T E L
^^W \̂. "~ Tel (038) 3349 32

NOS PROCHAINS VOYAGES
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 5 j. 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.—

1e'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.—

7-10 août L'Allemagne
romantique 4 j. Fr. 420.—

9-10 août Le Vivarais 2 j. Fr. 225.—
14-17 août République St-Marin 4 j. Fr. 410.—
19-20 août Les Centovalli 2 j. Fr. 195.—
23-24 août Zermatt 2 j. Fr. 195.—
26 août-1 sept. La Corse 7 j. Fr. 795.—
28-31 août La Camargue 4 j. Fr. 450.—
4- 7 sept. Les Châteaux royaux 4 j. Fr. 430.—

Jeûne fédéral

20-21 sept. Route de la Silvretta 2j .  Fr. 195.—
21-22 sept. Saas Fée 2 j. Fr. 185.—

5-10 oct. Séjour aux Grisons 6 j. Fr. 430.—
19-24 oct. Séjour sur

la Côte d'Azur 6 j. Fr. 495.—

Programme à disposition sans engagement

84684-A
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LE FILM AUX

34 PLUS HAUTES
RÉCOMPENSES

INTERNATIONALES
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AU PALACE „H„
TEL 23 M -. 14 ANS 84783-A ¦

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

M _l»\ I t»f^̂ ^̂̂ ^
ftfTf fffH M CHAQUE JOUR 14 h 30 et 20 h - 12 ans
____ SM__ W ____m Le film de Sergio LEONE

| FONDA CE SUPER-WESTERN BRONSON
! avec la musique d'Ennio MORRICONE

IMMp jpiM CHAQUE JOUR 17 h 45 - 1ro VISION -16 ans

I

W+r-ilrM Un fj |m de GRAND-JOVAN
RUE DU PIED DE GRUE 2
PHIUPPE NOIRET - PASCALE AUDRET... ?

JACQUES DUFILHO 

B ¦] [IJ . gjjjjj Tous les soirs 20 h 30 18 ans
"~J Ĵ™rTJj^  ̂ samedi-dimanche, mercredi 14 h 30 <

Le film magnifique de Bernardo BERTOLUCCI %

1900 (lre partie) *sa--àB5S*
> 1 [l S'*T  ̂

Sûmedi-dimanche 
17 

h 30
____J__ %__ fi_____iM les autres jours 18 h 30 18 ans

en français 2

Un film de et avec WOODY ALLEN |
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur

le sexe... sans jamais oser le demander
.1 4 'jdBHHPBBnBBBHBHBa Hni

111 'T iBl»'J-"|.H.1-1 Tou3 ,es 5Oir0 20 h 45 en français
OP^̂ *̂ ™**̂ - ¦ • ¦ ¦ Samedi-dimanche 15 h-
I 1™ vision mercredi 15 h 18 ans

La fureur de vivre des années 80
I Un film réaliste, abrupt, inquiétant <

j VIOLENCES SUR LA VILLE I

AUMONT
Dimanche 15 juin 1980, à 20 h 15

SUPER LOTO DU F.-C.
Carnets d'épargne

Carrés de porc d'environ Fr. 100.—

20 SÉRIES Fr. 7.— BACSB-A

I < ffjra\J^r̂ ^^B^MS!xfir
par l'orchestre S KZlYjË 'M____Kn~Wrfl-U ;: ¦
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CANTINE DES FÊTES DU PETIT-CORTAILLOD
FÊTE VILLAGEOISE 1980 Vendredi 27 juin 1980, dès 21 h

GRAND SPECTACLE
ALAIN MORISOD ET SA TROUPE

Avec Alain MORISOD, chef d'orchestre- Dick BERNY, ventriloque -fantaisiste
-Claude SELVA, fantaisiste- imitateur et animateur-Jacques FERRY, fantai-
siste-comédien - Bob BARBEY, fantaisiste - chansonnier-animateur - Jean
GARANCE, animateur - illusionniste.
Dès 20 h - Ouverture du spectacle par l'Union Instrumentale de Cortaillod.
Location des places : Cortaillod - Plage du Petit-Cortaillod - COOP,
av. Fr.-Borel 50 et Librairie Amstutz. Neuchâtel - Bertschi-sports , Fausses-
Brayes 3.
Prix des places : Adultes Fr. 14.—. Enfants jusqu'à 14 ans Fr. 7.—. 83527-A

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

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

"( DANS LA SUISSE, L'YA UNE
j l  MONTAGNE, DES PLUS HAUTES,m ) DES PLUS BELLES.

SJ VOUS AVEZ ENCORE BON
[ RED, PRENEZ LA PEINE DE,
\ MONTER À MOLÈSûN, J

J A M0LÉS0N. '
LE FROMAGE CHALET ÇA

[RAVIGOTE ET MET LES y
\C0eURS EM FBTE.J

MiOMÂGE
CHALET
fait de chaque pique-nique
un moment inoubliable.

r©
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Neuchâtel <S^^
Av. Gare 17
Tél. 21 21 21

n Du 1or au 30 juin, \musique et ambiance
; avec le duo sud-américain »

GUARAPO DOS

Nos spécialités de fruits de mer :
La cassolette Nantua en feuilleté

Homard à l'américaine
Saumon frais grillé ou poché,

sauce hollandaise
Coquilles Saint-Jacques à la provençale

Sole Colbert
Gambas al ajillo 84?7I-A

(R) TOUS LES SOIRS
JjT AU RESTAURANT

\ÊËf Ambiance musicale
"FB musique douce (piano et orgue)

Dîner intime aux chandelles

B*<** VgpKvSSi / Nous vous proposons \
jjsp .Va jB^mÉ WÊ I cette semaine:

B^LrtAàpî rr  ̂ I 
Filets de truites

E B|*A/^g / aux fin es herbes
"̂•HŒ lISHBl̂  V^ Filets de feras

/

-̂ ""̂  neuchâteloise
-.. ,«-.„. .-. .* *- Tranches de brochet
Tél. (038) 47 18 03 orovencale
M. et M- Michel RIBA % à nJveau /gs tmi(es dg

NOTRE VIVIER

BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE )
V Ouvert jusqu'à 2 heures BABB^A /

mm**VmWi Novotel-Thielle
^— îiJ j à 6 minutes de Neuchâtel

^  ̂ , il Autoroute Neuchâtel-Bienne
, | ^nOVOteH; sortie Thielle
WBiB—1 j) Tél. (038) 33 57 57

VENEZ DÉGUSTER
NOTRE CUISINE NEUCHÂTELOISE

dès le 15 juin
Dans un cadre sympathique et sur la terrasse, laissez-
vous tenter par:
Le gâteau au beurre à discrétion + salades

Fr. 11.—
La Jacqueri e neuchâteloise Fr. 11.—
La tomme du Jura Fr. 2.—
Le gâteau au vin cuit Fr. 2.80
etc. etc.
Réservez votre table.
Terrasse, piscine, jeux, parking.
4 salles pour repas de famille ou d'affaires.
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Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166
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84770.A LISTE DE MENUS A DISPOSITION

36âtel HOTEL DU PONT DE THIELLE
««*»""" Tél. (032) 83 16 32
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Tous les soirs sauf le dimanche
au Play Boy du 16 au 30 juin

DANSE AVEC l'orchestre «YES OR NO» '
84237-A

Filets mignons
à l'Indienne

RESTAURANT Fi,ets de perches
Filets de soles

I C  // inOAHI  w Entrecôtes (4 façons)
IX UJUnnlV // Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
SERRIERES Cuisses de grenouilles

Escargots
Fondue <

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte &
Tél. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS S

m TOUS LES SAMEDIS * M,DI
' LiJF'l Î.SijG ' "
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Jf" Famille G. Ducommun
JjjL PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Samedi soir salle à manger complète
Filets de perches au beurre
Palées sauce neuchâteloise
Cuisses de grenouilles
Scampis à l'indienne

et toujours...
l'excellent MENU POISSONS
et d'autres mets à la carte

Tous les jours notre menu sur assiette servi à la
terrasse et au restaurant. «4775.A
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f̂fTél. 33 26 26 
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Impôt sur les clients des banques :
au plus tôt en décembre aux Etats
BERNE (ATS). - C'est au plus tôt au

cours de la session d'hiver , au mois de
décembre , que le Conseil des Etats traite-
ra l'imposition des clients des banques. En
effe t, la commission consultative n'a fixé
sa première séance que le 25 septembre ,
décision motivée par l'agenda surcharg é
des parlementaires , mais qui n 'en a pas
moins une signification politique. Aussi ,
le peuple sera-t-il appelé à se prononcer ,
le 30 novembre, sur le programme
d'économies 80, sans être exactement
renseigné sur la création de nouvelles
recettes. A cette même date , il est aussi

prévu , en cas de référendum , de faire
voter sur des objets tels que la réduction
linéaire de 10 pour cent. Le futur imp ôt
sur les clients des banques (imp ôt antici pé
de 5 pour cent sur les avoirs fiduciaires) et
sur l' extension à l'énergie de l'imp ôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA) seront mis au
point par le Conseil fédéral avant la fin du
mois.

Rappelons que les socialistes ont ré pété
qu 'ils ne sauraient approuver un pro-
gramme d'assainissement des finances
fédérales ne tenant que sur une jambe

uni quement (les économies). La date
choisie par la commission revêt donc une
certaine importance politique, puisque les
projets de nouvelles recettes ne passeront
devant la première Chambre qu 'après la
votation sur le programme d'économies.
Le président de la commission. M Max
Affolter (rad-SO), a expliqué qu 'il n 'avait
pas été possible de trouver une date plus
proche sans que plus de deux commissaire
ne déclarent forfait. Quant à la commis-
sion du Conseil national qui s'occupe de
l'extension de l'ICHA , elle se réunira
mardi prochain.

Le TCS pour une réduction du prix de l'essence
BÂLE (ATS). - Ne serait-il pas

opportun d'attirer en Suisse les consom-
mateurs d'essence des pays limitrop hes
par une réduction du prix de l' essence
dans notre pays - comme c'était le cas
avant la majoration de la surtaxe de 20 à
30 centimes? Cette question a été posée
vendredi à Bâle par le président central du
Touring-club suisse (TCS), Auguste
Bolla , devant 200 délégués réunis à
l'occasion de l'assemblée ordinaire. Ques-
tion toute rhétori que, car pour le prési-
dent du TCS, la poser c'est y répondre. La
mesure proposée , avantageuse tant pour
l'économie que pour le tourisme , se justi-
fie d'autant plus que l' avance de la
Confédération pour la construction des
routes nationales sera vraisemblablement

entièrement remboursée d'ici la fin de
1982, estime le TCS. Le Conseil fédéral a
d'ailleurs reconnu , à propos de la taxe sur
les poids lourds , que la Confédération
disposait actuellement de moyens suffi-
sants pour le financement des routes.

OUI AU PROGRAMME
AUTOROUTIER

Le président B olla s'est encore exp ri-
mé, devant les représentants des
953.000 membres du TCS, sur le pro-
gramme autoroutier très contesté dans
notre pays si l'on en croit certains sonda-
ges récents. Tout en rappelant que les
autorités politi ques cantonales élues
démocratiquement ont pris une position

nette en faveur des six tronçons d auto-
route à réexaminer , le TCS estime que les
nouvelles autoroutes contribuent à assu-
rer à la circulation automobile davantage
de sécurité et de fluidité. Elles contribuent
donc beaucoup à la prévention des acci-
dents.

Pour la première fois dans les annales
de TCS, un représentant des CFF,
M. Desponds , président de la direction
générale , a assisté à une assemblée ordi-
naire des automobilistes. Cette présence,
a relevé M. Bolla , démontre l'énorme
progrès qu 'ont fait les automobilistes en
vue d'une solution conciliatrice des pro-
blèmes du trafic routier.

Manifestations zuricoises :
les autorités municipales
mécontentes de la radio

ZURICH (ATS). - Le conseil de ville de
Zurich a protesté vendredi contre une
émission de la Radio suisse alémanique
(DRS) du même jour consacrée aux mani-
festations et aux émeutes zuricoises.

Les autorités municipales contestent les
« propos unilatéraux et les accusations sans
fondement» portés contre elles par un
journaliste allemand dans le cadre du
« Rendez-vous de midi ». Le Conseil de ville
s'étonne d'ailleurs que les auteurs de
l'émission n'aient pas cru bon d'entendre
également l'avis des autorités.

L'un des deux
douaniers français
ne comparaîtra pas

à son procès
BERNE (ATS).- M. Bernard Rui , l'un

des deux douaniers français soupçonnés
d'espionnage économique , arrêté le mois
dernier à Bâle puis mis en liberté , ne
comparaîtra pas à son procès le 17 juin
prochain. Son avocat , M. Walter Eigen-
mann , a communi qué à l'ATS la lettre que
M. Rui a adressée , le 11 juin dernier , au
président du tribunal de Zurich. Dans sa
lettre, M. Rui annonce qu 'il ne comparaî-
tra pas devant la justice suisse le 17 juin
prochain. Il désire que cette abstention ne
soit pas interprétée comme un geste de
méfiance à l'égard des institutions et des
tribunaux helvétiques. Il ajoute avoir pris
cette décision conformément à ce que lui
dicte sa conscience. M. Rui précise que les
actions qui lui sont reprochées n'étaient
nullement dirigées contre la Suisse ou ses
ressortissants. « Leur but était simplement
d'assurer le respect des lois et des règle-
ments français des résidents français» ,
conclut M. Rui.

Un pneu éclate
deux morts et
trois blessés

RHEINECK (SG), (ATS). - Un pneu
éclaté est à l'ori gine d' un accident sur
l'autoroute NI vers Rheineck (SG), qui a
causé jeudi soir la mort de deux person-
nes. Il s'agit de M. Zuli Miftari de Wil (SG)
qui conduisait le véhicule et d' un citoyen
yougoslave , M. Ibrahim Residi , qui
étaient âgés respectivement de 30 et
59 ans. Trois autres passagers ont dû être
conduits à l'hôpital cantonal de Saint-Gall
dans un état grave.

Modèle de loi cantonale
sur l'énergie

BERNE (ATS). - L'office fédéral de l'énerg ie
vient de publier le modèle de loi cantonale sur
l'énerg ie dont un projet avait été soumis à la
consultation des cantons l'été dernier. Ce
modèle expose les mesures que les cantons
peuvent prendre à l'heure actuelle sans risquer
d'entrer en conflit avec une future politique
énergétique fédérale.

Usine de production
d'eau lourde pour

l'Argentine:
Sulzer a reçu

l'autorisation d'exporter
BERNE (ATS). -L'autorisation d'exporter

une usine de production d'eau lourde à
destination de l'Argentine a été délivrée
jeudi à la maison Sulzer SA, à Winterthour,
par l'Office fédéral de l'énergie. C'est ce
qu'a annoncé vendredi un communiqué du
département fédéral des transports, com-
munications et de l'énergie. L'autorisation
est munie de différentes conditions et
charges, conformément à la loi sur
l'énergie atomique de 1959 et à l'ordon-
nance du 17 mai 1978 sur les autorisations
et les définitions dans le domaine de
l'énergie atomique. Accordée pour toute la
durée des exportations, l'autorisation est
néanmoins révocable en tout temps, lors-
que les conditions auxquelles elle est
subordonnée ne seraient pas ou plus rem-
plies. L'office fédéral de l'énergie a statué
de concert avec les services intéressés des
autres départements.

Moins de pêcheurs et de recettes
mais les... braconniers paient !

CANTON DE BERNE

Le lac de Moosseedorf, près de Fraubrunnen, est très peu connu des
Romands. Il mérite pourtant une visite et les pêcheurs amateurs y taqui-
nent la truite.: - y ¦ (Avipress-Perret)

Dan% le canton de Berne, le nombre
de kilos de poissons péchés a diminué
en 1979, tout comme le rapport finan-
cier de ce secteur de l'économie. Ils ont
baissé par rapport à 1978. Ce recul n'est
pas nouveau, chaque époque ayant ses
hauts et ses bas. Il n'en reste pas moins,
nous dit l'Etat, que « les poissons des
lacs de Brienz, de Thoune et de Bienne
constituent une ressource non négli-
geable». Sans oublier l'Aar, qui est
importante, les nombreux petits lacs,
dont le Faulensee et le Mooseedorfsee,
et les innombrables ruisseaux et tor-
rents.

D'abord, il n'y a plus beaucoup de
pêcheurs professionnels : ils étaient 29
en 1978 et 30 en 1979. Leur nombre
diminue lentement, alors que vers 1880,
«bon nombre de familles vivaient du
produit de la pêche ».

Ces 30 pêcheures professionnels ont
capturé 262.286 kilos de poissons, soit
11 % de moins qu'en 1978. Si l'on ajoute
à ce chiffre celui obtenu par les
amateurs , « le rendement de la pêche se
monterait à presque 400 tonnes».

Il y a cent ans, les trois lacs bernois
n'étaient, comme aujourd'hui, pas
d'égale valeur quant à leur faune. Le lac
de Bienne, disait-on alors, «n 'est plus
aussi riche en poissons qu'autrefois» ,
mais « le lac de Brienz est très poisson-
neux (...) et renferme 18 espèces de
poissons». Le lac de Thoune était le plus
riche, avec «environ 25 espèces de
poissons» . La grande patente profes-
sionnelle coûtait 80 francs par an.

LE NOUVEAU CANTON
ENCORE EN CAUSE

L'administration cantonale bernoise
s'attendait à une diminution du nombre
des permis de pêche à la ligne. Et cette
baisse, elle la mettait sur le dos de la
création du canton du Jura. Elle a eu
lieu, mais elle n'est pas due, pour
l'essentiel, à cette historique sépara-
tion. Un sérieux recul a été également
enregistré dans tous les districts de
langue allemande. Certes, les nom-
breux Bâlois qui pèchent dans le Doubs
se procurent désormais leurs permis à
Delémont.

L'administration bernoise a délivré,
en 1979, 25.669 autorisations, contre
29.038 en 1978. Elles ont rapporté
1.550.000 francs (1.800.000), tandis que
les recettes provenant des pêcheurs
professionnels font, souligne l'Etat de
Berne, « assez modeste figure, en
comparaison».

Et ici, sans doute comme ailleurs, les
braconniers ont été, si l'on ose dire,
utiles à l'Etat, en ce sens que « les
amendes infligées pour des délits de
pêche» ont sérieusement grossi les
recettes.

Braconniers, à vos lignes!...
Mais, les recettes ne sont pas que

bénéfice, loin de là. L'Etat de Berne pos-
sède huit établissements piscicoles.
D'autre part, « en vertu des accords
provisoires passés avec le canton du
Jura, celui de Berne continue à partici-
per financièrement aux établissements
de Bellefontaine et de Bonfol».

Il faut aussi aleviner régulièrement.
En 1979, «environ 76 millions de pois-
sons, dits de repeuplement, ont été
produits » et 79,3 millions ont été

immergés dans les différentes eaux
bernoises. Parmi ceux-ci, il y avait près
de 72 milllions de corégones (bondelle,
palée, perche, etc.).

Enfin, l'administration bernoise a dû
lutter contre une trentaine d'empoison-
nements de rivières en 1979, contre
seize en 1978. Si « les dommages ne
sont pas considérables », en revanche, les
spécialistes sont inquiets devant le
nombre grandissant des empoisonne-
ments dont on ne peut pas déterminer la
cause.

Rappelons, pour terminer, «un
événement fabuleux». On lit dans le
«dictionnaire géographique de la Suis-
se», édité en 1900, que le chroniqueur
Frégédaire, d'origine franque, a noté
vers 660 de notre ère, « que ta quatrième
année du règne du roi Dietrich, soit en
599, le lacus dunensis (Thoune), dans
lequel se jette la rivière Arula (l'Aaar),
entra dans une telle ébullition qu'on
trouva un grand nombre de poissons
bouillis».

Il s'agit probablement d'une éruption
volcanique ou de l'apparition d'un
geiser, comme en Islande. A moins que
cette relation de Frégédaire, qui vivait à
Genève au VIT siècle, ne soit qu'un
« événement fabuleux », c'est-à-dire
une légende... Marcel PERRET

Une drôle de guerre

FRIBOURG
Aides familiales - Croix-Rouge

La section fribourgeoise de l'Union
romande des aides-familiales et le syndicat
des employés d'institutions sociales, deux
organismes syndicaux, viennent,de publier
un communiqué qui confirme que le tor-
chon brûle entre les aides familiales et la
Croix-Rouge. Objet du litige : une conven-
tion signée entre l'Etat et la Croix-Rouge,
qui, aux yeux des syndicats, encouragerait
à la dévalorisation de la profession d'aide-
familiale.

Les syndicats ne peuvent accepter que la
convention « n'évoque la collaboration et la
coordination avec les associations d'aide
familiales que pour l'hygiène corporelle et
les travaux ménagers ». Cette nouvelle
organisation des services de soins extra-
hospitaliers « tend à multiplier les interven-
tions et donc les frais au sein d'une même
famille : médecin, infirmières, auxiliaires de
la Croix-Rouge, samaritains et aides-fami-
liales».

Médecin cantonal, M. Georges Demierre

estime, quant à lui, que la convention « met
les choses à leur place. La dispersion des
responsabilités est, théoriquement, vraie.
C'est justement pourquoi il éjait nécessaire

- de donner un statut à la Croix-Rouge.'Elle
"¦ ne dispose pas d'un "monopole, mais doit

collaborer avec les autres institutions. En
matière de soins infirmiers, il n'est pas
admissible qu'une aide-familiale en admi-
nistre. En revanche, Croix-Rouge et aides-
familiales doivent délimiter jusqu'où vont
les soins dispensés par ces deux organis-
mes. Il y a des difficultés dans le dialogue.
Mais tout cela repose en partie sur un
malentendu : il n'y a de menace pour le
travail , ni pour les infirmières, ni pour les
aides-familiales. Les deux auraient avanta-
ge à se mettre ensemble plutôt qu'à se
disputer» nous dit le Dr Demierre.

Selon Mme A.-M. Veste , administratrice
de la Croix-Rouge à Fribourg, cette « petite
guerre » n'est pas de mise : «on nous
reproche de prendre la place qui nous

revient. Mais nous, nous n'avons jamais
contesté que nous avons besoin des aides-
familiales. Il y aja place pour les deuXi Et
surtout du.travail pour bien plus de monde
que les effectifs dont nous disposons».
Pour régler .les ..problèmes, une rencontre
officielle a eu lieu, qui a débouché sur la
création d'un groupe de travail. Mais le
climat de travail reste très tendu, moins
dans le terrain qu'autour du tapis vert.

Pierre THOMAS

Gendarmes fribourgeois
bon shoot, bon genre

(c) Hier après-midi, l'équipe de football de
la gendarmerie fribourgeoise est devenue
championne de Suisse, en battant, en finale
du tournoi des polices helvétiques, l'équipe
du Tessin, par 4 buts à 1. Les joueurs
fribourgeois-jeunes...-évoluent dans dif-
férentes équipes de football du canton.

Plusieurs jugements

LE LOCLE
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police du Locle vient de
tenir une audience qui était placée sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
lequel était assisté de M. Jean-Bernard
Bachmann, dans les fonctions de greffier.

M. E., qui avait fait opposition à une
amende de 20 fr. pour infraction à la
LCR-OCR, a été libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat. Les débats ont permis de
constater qu'il n'existait à cet endroit aucu-
ne interdiction valable de stationner un
véhicule.

Affaire un peu embrouillée que celle qui
amenait devant la justice J.-D. A. et D. P.,
prévenus d'avoir entravé la circulation avec
leurs voitures et d'avoir quitté les lieux
bruyamment. Le jugement sera rendu à
huitaine, l'audition de témoins n'ayant pas
permis d'emblée de se faire une opinion sur
les circonstances exactes de cet «inci-
dent».

Le jeune M.D., qui semble aujourd'hui
avoir définitivement rompu avec le
«milieu », était renvoyé pour le vol d'une
bouteille et sa participation à un trafic de
drogue. Tenant compte de l'ensemble des
circonstances et après avoir averti sérieu-
sement M. des risques d'une éventuelle
rechute, le tribunal lui a infligé 20 jours

d'emprisonnement, avec sursis pendant un
an, plus 140 fr. de frais.

Cause renvoyée, en ce qui concerne
M. T., prévenu d'avoirtroublé la tranquillité
publique en criant au beau milieu de la nuit.
Quant à B.S. et CE., leur aventure a tourné
court, leur tentative de cambriolage ayant
échoué. Après avoir brisé la fenêtre d'une
maison, ils avaient pénétré dans les lieux
lorsqu'ils furent surpris par la propriétaire.
Ils prirent la fuite mais furent rapidement
identifiés. Poursuivis pour tentative de vol et
dommages à la propriété, le premier, B. S.,
a été condamné à 20 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, moins
7 jours de détention préventive, plus 240 fr.
de frais. Et le second, CE., à 30 jours, avec
sursis pendant trois ans, moins dix jours de
préventive, plus 270 fr. de frais. Dans ce
dernier cas, le juge a révoqué un précédent
sursis à une peine de dix jours, peine répu-
tée subie par la récente préventive.

M. L., qui avait circulé en ville à 80 km/h
au lieu des 60 km/ réglementaires, paiera
son amende de 80 fr., plus 10 fr. de frais.
Enfin, une rixe entre étrangers qui a vu le
plaignant recevoir un coup de couteau, ne
connaîtra son épilogue que plus tard,
l'affaire ayant été renvoyée pour preuves.

Ny.

Yverdon «lâche» l'Association du Nord vaudois
.:prp5S

De notre correspondant:
Le moins que l'on puisse dire c'est que la

séance marathon du conseil communal
d'Yverdon, jeudi soir , a été fertile en paroles
et en décisions importantes, soit à propos
de l'aide au centre thermal vu le retrait
d'Yverdon en sa qualité de membre de
l'ADNV. Cett e joute oratoire était attendue
avec impatience et si finalement l'aide à la
Cité des bains SA (centre thermal) se solde
par une éponge de 690.000 fr., celle-ci est
appelée à présenter a court et moyen terme
un plan d'assainissement et plus particuliè-
rement la recherche d'eau, élément indis-
pensable pour une nouvelle piscine et pour
le développement médical du thermalisme

à Yverdon comme nous l'avons annoncé.
Actuellement et sur la foi des éléments
avancés jeudi soir , le centre thermal se
développe normalement , il progresse
certes , mais il lui faut des installations sup-
plémentaires. Le conseil d'administration a
jusqu'en mars 1981 pour présenter un plan
d'ensemble.

Quant à l'autre projet qui a retenu l'atten-
tion des conseillers jusqu 'à minuit et
demie... et du public, ce fut la décision sur le
maintien ou la disparition d'Yverdon en
tant que membre de l'ADNV de cet orga-
nisme. Dire que la discussion fut fort inté-
ressante serait exagéré, ce fut par moment
fastidieux , mais toutefois, on n'y alla pas
par quatre chemins et finalement , c'est par
53 voix contre 35 qu'il fut décidé
qu'Yverdon se retirerait de l'ADNV en tant
que membre. Il s'ag ira donc maintenant en
collaboration avec les organes intéressés
(Transports publics Yverdon-Grandson ,
Yverdon - Sainte-Croix, centre thermal,
société des cafetiers, association des inté-

rêts d'Yverdon) d'étudier la création d'un
office du 'nurisme et du thermalisme à
Yverdon. ivi. Liron, porte-parole de l'Enten-
te, en débateur habile, signifia à la gauche
qu'on allait au devant d'une situation
dangereuse et qu'on allait se trouver en
face d'un vice juridique aux conséquences
imprévisibles. Rien n'y fit, les positions
étaient prises et le syndic releva qu'il
désirait ardemment le développement de la
région, mais sous l'ég ide des autorités
communales et non avec une organisation
privée. L'avenir dira quelle sollution aura
été la meilleure.

Les jeunes gymnastes
vaudois en fête

Y VERDON IA TSI. - Yverdon accueille
samedi et dimanche quelque 1300 garçons
et filles de 10 à 16 ans, représentant septan-
te-cinq sections du canton, à l'occasion de
la 3'"" Fête cantonale vaudoise des jeunes
gymnastes. La fête débute samedi au stade
municipal, près du lac, par des concours
individuels (finales vaudoises) et des
concours de sections (athlétisme et
engins). La nouvelle bannière cantonale,
offerte par la section d'Aigle, sera inaugu-
rée sur la place Pestalozzi en présence des
délégations d'Aigle, Vevey et Yverdon (vil-
les organisatrices des trois premières
fêtes). La cérémonie officielle sera suivie
d'une grande soirée populaire. Les
concours de sections reprendront diman-
che, avec des démonstrations (école du
corps, sauts divers, barres parallèles,
courses). Le défilé final sera suivi de la pro-
clamation des résultats.

VALAIS
Remise du prix

de la fondation Ruenzi
CRANS-MONTANA (ATS). - Vendredi

après-midi a été remis en Valais le prix de la
fondation « divisionnaire F.-K. Ruenzi »,
prix de 5000 fr. attribué chaque année aune
personne méritante dans le domaine des
arts , des lettres , du sport etc. Ce prix a été
attribué cette année à M. Bernard Schny-
der , docteu r en droit , recteur de l'Université
de Fribourg. Il appartint à M. Hans Wyer,
président du gouvernement valaisan, de
remettre ce prix. La cérémonie s'est dérou-
lée à Bluche au domicile de M. Ruenzi,
décédé récemment mais qui souhaita voir,

. après lui, se poursuivre la tradition créée de
son temps.

Bambin tué
par un camion

à Montreux
MONTREUX (ATS). - Le petit Alexander

Cari gnani , 6 ans, demeurant à Montreux ,
cheminait sur le trottoir aval de la Grand-Rue, à
Montreux , vendredi vers 13 h 10, lorsque,
traversant subitement le haut de l'avenue du
Casino, sur un passage protégé, il fut écrasé et
tué par l'une des roues arrière d'un camion
survenant de la Grand-Rue et qui obliquait
dans l'avenue du Casino.

INFORMATIONS SUISSES

LUGANO (ATS).- Le sud de la Suisse
pourrait être contaminé par des émissions
radioactives provenant de la centrale
nucléaire italienne de Caorso près de Plai-
sance (nord de l'Italie) au cas où un acci-
dent surviendrait. C'est ce que laisse
entendre une étude américaine, selon
laquelle les risques d'accidents sont impor-
tants à la centrale de Caorso, qui atteindra
son plein rendement l'hiver prochain. La
direction de l'entreprise, de son côté,
prétend que cette étude est complètement
erronée.

La question de la sécurité dans les
centrales nucléaires italiennes a également
été abordée dans l'édition de vendredi du
quotidien tessinois «Corriere del Ticino».

Le Tessin n'est en effet qu'à 100 km à vol
d'oiseau de la centrale nucléaire italienne
de Caorso. Or, dans leur rapport, les trois
ingénieurs américains prétendent que les
risques d'accidents à Caorso sont dix fois
plus élevés que dans une centrale du même
type «Peach Bottom2» en Pennsylvanie,
et qu'en cas d'accident grave, une partie de
la France, de l'Allemagne, de l'Autriche, de
la Yougoslavie et du Liechtenstein serait
atteinte par les retombées radioactives.

A ces allégations, le directeur de la
centrale, M. Giovanni Vaccari , rétorque que
l'étude américaine est remplie d'inexacti-
tudes, d'erreurs et qu'elle se fonde sur des

données techniques erronées. C'est ainsi
que la centrale de Caorso ne pouvait guère
être assimilée à la centrale américaine
utilisée comme référence par les trois
experts, cette dernière étant nettement
plus ancienne: M. Vaccari cite à l'appui de
ses dires les nombreuses mesures de sécu-
rité supplémentaires - et nouvelles - qui
devraient rendre la centrale «au moins
aussi sûre que n'importe quelle Peach Bot-
tom 2». Il a notamment été prévu que la
centrale puisse supporter des secousses
sismiques de forte intensité.

A TRAVERS LE MONDE

NEW-YORK (REUTER). - On
apprenait hier soir que le banquier
italien Michèle Sindona avait été
condamné hier à 25 ans de prison
pour escroquerie et association de
malfaiteurs dans l'affaire de la fail-
lite, en 1973, de la «Franklin
national bank», la plus grave
affaire de ce genre dans l'histoire
de la banque américaine.

Le verdict, qui a frappé de

stupeur une grande partie de
l'assistance, est vraisemblable-
ment le plus sévère jamais infligé
pour un délit financier.

Quelques secondes après
l'annonce du verdict, assorti d'une
amende de 207.000 dollars,
Sindona s'est tourné vers la gale-
rie du public et a adressé un
sourire à ses deux filles qui assis-
taient au procès.

BERNE (ATS). - Le sort des quatre res-
sortissants suisses arrêtés mardi à Manille
pour usage de drogue a été confié à un
avocat envoyé par l'ambassade de Suisse
à Manille , a précisé vendredi à l'ATS le
département fédéral des affaires étrangè-
res. Il semblerait, par ailleurs, que les
quatre jeunes gens n 'ont pas fumé de
marijuana mais uniquement des « bidies »,
petites cigarettes indiennes vendues
librement sur le marché.

Le sort des Suisses
arrêtés à Manille

ZURICH (ATS). - La police zuricoise a
arrêté vendredi en début de soirée , sur la base
de témoi gnages et d'indications diverses , un
manœuvre de 30 ans qui a avoué avoir tué la
jeune Cornelia Herrmann , 21 ans , employ ée.
Le crime a eu lieu dans la nuit de mardi à mer-
credi à la Vulkanstrasse , dans Zurich-AItstet-
ten. La police se refuse à donner p lus de préci-
sions pour l'instant , le meurtrier étant actuel-
lement entendu par le juge instructeur.

Un meurtrier avoue

ZURICH (ATS). -Toutes les personnes
arrêtées lors des récentes manifestations
zuricoises et placées en détention préven-
tive ont été relâchées, ainsi que l'a com-
muni qué vendredi en fin. d'après-midi la
police cantonale zuricoise, en accord avec
le ministère publi c du district.

Zurich: plus personne
sous les verrous

(c) Jeudi soir, le petit Cédric Sudan , 5 ans, de
Broc , qui circulait dans son village, à vélo , a été
heurté par une voiture. Il a été grièvement
blessé et hospitalisé au CHUV. Le même soir,
vers 20 h également , le petit Phili ppe Schou-
wey, 5 ans, a coupé la priorité à une voiture
dans le quartier du Guintzet. Le cycliste a été
renversé. Grièvement blessé, il est à l'hôpital
cantonal. Hier , vers 16 h 20, la jeune Laurence
Thomas, 15 ans, de Villars-sur-Glâne , est
tombée lourdement sur la chaussée , à la
descente de la Glane. Les freins de son vélo
avaient cédé. Elle souffre d'éraflures.

Trois cyclistes blessés



Les Soviétiques «montrent
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les dents» en Afghanistan
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LA NOUVELLE-DELHI (AFP). - Des
avions soviétiques «Mi g» , soutenus par
l'artillerie, ont anéanti toutes les agglo-
mérations et localités de Paghman à
Pul-i-Matak, au nord de Kaboul , a
annoncé hier l'agence indienne PTI.

L'agence, s'appuyant sur des informa-
tions dignes de foi parvenues à La
Nouvelle-Delhi , déclare que des milliers
d'Af ghans résidant dans un rayon de
60 km autour de Kaboul se sont réfugiés
dans la capitale afghane.

Les rebelles, aidés des déserteurs de
l'armée af ghane se battent avec acharne-
ment contre les troupes afghanes épaulées
par les Soviétiques dans les régions
montagneuses de Paghman-Carikar
Mountain Range, à 20 km de la capitale.

L'agence indienne cite le nom des loca-
lités où se déroulent les combats :
Shakr-darah , Gul-darah , Farza , Istalif ,
Sinjit-darah , Charikar et Pul-i-Matak.

Des centaines de maisons ont été
détruites, indique PTI, mais on ignore le
nombre exacte des tués parmi les civils. Ils
pourraient atteindre plusieurs centaines.
Selon l'agence, les bombardements et les
tirs de mortier sont entendus jusqu 'à
Kaboul.

Les avions de transport soviétiques font
un va-et-vient incessant dans la cap itale
amenant apparemment des armes, des
munitions et des renforts pour les troupes
soviétiques et af ghanes, indi que enfin
PTI.

Les efforts du gouvernement afghan se

heurtent aux « tentatives des forces réac-
tionnaires» qui veulent «renverser le
régime actuel , ruiner l'économie et
provoquer des désordres », écrivait hier la
«Pravda» sans évoquer ouvertement les
troubles qui agitent l'Af ghanistan.

«La lutte pour instaurer une vie
nouvelle est difficile» , souli gne l' organe
du PCUS cité par Tass. Le régime poursuit
ses objectifs tels «la réforme agraire , le
développement du secteur étati que et la
création d'organisations sociales ». Les
organes locaux du pouvoir se renforcent ,
écrit encore la «Pravda». Le journal se
félicite de «l'amélioration» des relations
du pouvoir avec les milieux religieux ainsi
que de la «confiance grandissante» que
lui témoignent les propriétaires de petites

entreprises, les bouti quiers et les artisans,
qui constituent pour une grande part,
prérise-t-il, la «classe moyenne des villes
dans un pays comme l'Af ghanistan» .

Le quotidien soviéti que annonce
également la prochaine création d'une
vingtaine d'entrep rises qui fourniront un
emploi à plus de 1200 personnes.

« Mal gré l'ingérence étrangère , conclut
la «Pravda» , le programme des réformes
politi ques économi ques et culturelles
entrepris par le PPDA (de M. Babrak
Karmal) se réalise». Pendant ce"temps à Kaboul, des femmes font du pain. Mais pour nourrir qui? (ASL)

Une valise diplomatique pleine de drogue!
L ONDRES (AP). - Les officiers des

douanes britanniques ont saisi près de
300 kg de marijuana, d'une valeur
d'environ 500.000 livres (2 millions de
francs), envoyée de Karachi à l'ambas-
sade du Maroc à Londres par la valise
diplomatique.

Cette découverte risque de relancer
Outre-Manche la controverse sur cer-
tains privilèges diplomatiques. Le
mois dernier en effet, des responsa-
bles britanniques avaient révélé qu 'ils
soupçonnaient des pays du Proche-
Orient de se servir de la valise diplo-
matique, qui échappe au contrôle des
douanes, pour introduire des armes
dans la capitale britannique. Le
Foreign office avait d'ailleurs adressé
une circulaire à toutes les missions
diplomatiques pour les mettre en
garde.

Jeudi soir, un porte-parole du dépar-
tement des douanes a cependant
souligné qu '«il n'était pas prouvé
qu 'une personne de l'ambassade soit
impliquée en quoi que ce soit» .

La drogue était dissimulée dans une
caisse sur laquelle était inscrit «effets
domestiques» qui s 'est ouverte en
tombant par terre pendant le déchar-
gement sur le port de fiarwich, à l'est
de Londres.

Le premier secrétaire de l'ambassade
marocaine, M. Taher, a assuré que la
mission ignorait tout de cette caisse.

«C'est pour moi une surprise tota-
le», a-t-il dit. «Le Maro c est le dernier
pays qui puisse être accusé de ce
genre de chose».

Une enquête au plus haut niveau
aurait été ouverte. Selon certaines
spéculations, il est possible que les
trafi quants aient payé quelqu 'un pour

cacher la cargaison dans la caisse, en
cherchant ensuit e à la récupérer avant
qu 'elle n 'arrive à l'ambassa de.

Une atteinte au prestige de M. Cossiga
ROME (AFP). - M. Francesco Cossiga ,

le président du Conseil italien , devra à
nouveau s'expliquer devant le parlement
sur la question de savoir s'il a ou non
fourni des informations à l'ex-vice-secré-
taire de la démocratie chrétienne
M. Carlo Donat Cattin permettant à ce
dernier d'avertir son fils Marco , terroriste
présumé du groupe « Première ligne» .

Quel ques heures ont suffi afi n de
recueillir au parlement 347 voix pour
convoquer M. Cossiga alors que seule-
ment un quoru m de 318 voix (le tiers des
députés et sénateurs) était exigé. Les
signataires appartiennent aux partis

communiste, d'unité prolétarienne, de la
gauche indépendante , libéral , radical ,
mouvement social italien (néo-fasciste).
Quelques socialistes de gauche ont
également demandé la convocation de
M. Cossiga.

Celle-ci doit avoir lieu dans un délai de
six mois. Elle ne met pas en danger la vie
du gouvernement tri partite (démocratie-
chrétienne , socialiste et républicain).

Cette procédure constitue cependant
une atteinte au prestige du chef du
gouvernement, le premier à devoir
répondre de faits qui pourraient être jugés
délictueux, en 35 ans de République.

Le temps de la honte
Les Soviétiques peuvent écraser

toute résistance. Les Soviétiques,
avec leurs soldats, leurstanks, leurs
avions peuvent investir les derniè-
res tranchées de la résistance
afghane. Eux et leurs valets, eux et
leurs complices, eux, et ceux qui
ont trahi la cause de leur patrie pour
un avantage, une prébende, un
morceau de pouvoir, l'illusion de
pouvoir durer. Ils peuvent ainsi
continuer à tuer des hommes, des
femmes et des enfants. Et faire de
chaque village afghan un nouvel
Oradour. Ils peuvent réussir tout
cela. Et aussi fusiller, traquer, tortu-
rer.

Ils seront tout de même vaincus.
Tout leur appartient. Sauf l'avenir.
Car, de la terre brûlée, incendiée,
rasée, devenue désert, des voix
tout de même, d'autres voix
s'élèveront un jour. Des voix qui
crieront vengeance. Des voix de
nouveaux combattants. Cela peut
être long, très long, trop long sans
doute. Mais les peuples opprimés
en dépit de tout, finissent toujours
par gagner leurs guerres. Dans un
sursaut, dans un réveil. Et alors,
toujours l'occupant recule et
toujours l'occupant effrayé de ses
crimes devient prisonnier de sa
conquête, de sa stratégie et de son
passe.

Des villages afghans brûlés, des
villages afghans qui peut-être déjà
ne sont plus que des souvenirs :
c'est la loi du moment. Mais, plus
tard, quand le moment viendra, ce
sont des mémoires qui armeront les
fusils de la reconquête. Et alors
commencera pour l'URSS omnipo-
tente et omniprésente le jour de la
retraite et du désarroi. Combien de
morts afghans dans ce pays trahi,
dans ce pays oublié par tant de
nations bien pensantes et qui n'ont
que l'éloquence et la grandilo-
quence de leurs diplomates pour
calmer les douleurs ? Combien
d'yeux clos et d'énergies brisées
pour que passe, pour que triomphe
l'impérialisme soviétique?

L'Afghanistan est a genoux et ses
fils, ses fils héroïques et malheu-
reux n'ont bien souvent que leurs
poitrines à opposer à la machine
de guerre soviétique. Et ce ne sont pas
les réflexions des chefs d'Etat ou de
gouvernement qui étaient réunis à
Venise qui changera si peu que ce
soit à cette tragédie. Pour que
l'URSS comprenne, pour que
l'URSS tende vraiment l'oreille, il
autaitfallu lui dire et clairement que
l'Occident en avait vraiment assez
de ses forfaitures et de ses coups de
main contre les patries humiliées. Il
aurait fallu lui claironner et dès le
premier jour que Kaboul c'était un
coup de Prague de trop. Et que
l'Occident rassemblé avait décidé
de faire de Kaboul une capitale
sœur et que là aussi passait la fron-
tière inviolable.

Tout cela rappelle bien des
images à ceux qui se souviennent, à
ceux qui ont l'honnêteté de bien
vouloir se souvenir. Tout cela rap-
pelle tous ces pays abandonnés à
l'arbitraire, tous ces pays trahis face
à un autre impérialisme et à
d'autres tyrans. Ce pays qui
s'écroule et ce pays qui saigne,
c'est un peu de la paix qui s'en va.
C'est un peu de la sécurité du
monde libre qui expire. C'est cela
que signifi e la mort de chaque
Afghan, c'est cela que représente
chaque renfort russe acheminé
vers le front de la honte.

Par la faute de l'Occident voici
que, pour l'heure, le Kremlin peut
crier victoire même s'il sent bien
que ses conquêtes plongent dans
l'inconnu. Mais un jour viendra...

L.G.

La révolte gronde à Téhéran
PARIS (AP). - De violents affronte-

ments ont eu lieu à Téhéran entre gar-
diens de la révolution khomeinystes et
militants de gauche.

D'après l'agence officielle Pars, des
« coups de feu tirés en l'air» , au cours des
incidents, ont fait deux morts et dix bles-
sés.

Des témoins ont relaté que les incidents
avaient éclaté lorsque des partisans de
l'ayatollah Khomeiny, certains armés de
bâtons et de pierres, avaient tenté de
s'introduire de force au stade d'Amja-
diyeh, où étaient rassemblés quelque
100.000 moudjahiddines du peuple.

Encore et toujours
des morts en Namibie
LE CAP (Afrique du Sud) (AP). - Seize

militaires sud-africains ont été tués en
opération contre des guérilleros nationa-
listes noirs en Namibie cette semaine , a
annoncé hier devant le parlement le
premier ministre , M. Pieter Botha.

La nouvelle avait d'abord été donnée
par un communi qué du Q.G. sud-africain
d'aprè s certaines rumeurs. Les militaires
auraient été tués au cours d'un raid à
travers la frontière.

Hier matin , Radio-Luanda , entendue
en Afri que du Sud , a annoncé que la DCA
angolaise avait abattu trois chasseurs-
bombardiers «Mirage» sud-africains le
7 juin , au cours d'un raid sur un camp de
réfug iés namibiens, dans le sud de l'Ango-
la.

Attentat à Berlin-Ouest
BERLIN (AP). — Un attentat à l'explosif a détruit aux premières heures

de la matinée hier l'hôtel de ville de Kreuzberg, faubourg de Berlin-Ouest.
Les dégâts sont considérables mais l'immeuble étant inoccupé à ce

moment-là, il n'y a pas eu de victimes. Selon la police, la charge avait été
placée au neuvième étage.

Un correspondant anonyme a déclaré dans un coup de téléphone au
bureau de Hambourg de l'agence ouest-allemande « DP A » que cet attentat
était l'œuvre du « Mouvement du 2 juin », dont certains des membres sont
actuellement jug és pour l'assassinat d'un juge berlinois et l'enlèvement
d'un homme politique.
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Israël, poursuit la déclaration , doit met-

tre fin aux colonies de peuplement qui
sont « un obstacle grave au processus de
paix. Seule la renonciation à la force par
toutes les parties peut créer un climat de
confiance» .

La déclaration conclut en soulignant
que les Neuf ont décidé de prendre les
contacts nécessaires avec les parties pour
s'informer de leurs positions respectives
et déterminer la forme que pourrait pren-
dre une initiative de leur part.

AFGHANISTAN:
SOLUTION POLITIQUE

Les dirigeants des Neuf ont également
fait état de la nécessité urgente d'une solu-
tion politique à la crise af ghane. Le texte
adopté à Venise indique notamment que
les événements actuels «augmentent
encore la souffrance de la population ,
mettent en lumière le caractère authenti-
quement national de la résistance de tout
un peuple et menacent de compromettre
durablement le climat international ». Il
souligne la «nécessité de dégager sans
délai une solution qui assurerait le retrait
des forces soviétiques et le libre exercice
par le peuple afghan du droit à déterminer
son destin».

Enfin , les Neuf approuvent la création
par la dernière conférence islamique

réunie à Islamabad d' un comité chargé
d'entrer en contact avec l'URSS et
l'Af ghanistan pour tenter de trouver une
solution à la crise.

PRIX PÉTROLIERS

A propos des prix pétroliers, le Conseil
européen a exprimé sa grave préoccupa-
tion devant les effets sur l'économie
mondiale des augmentations successives
et fréquemment répétées des prix du
pétrole. M. Giscard d'Estaing a déclaré à
l'issue de la conférence que la croissance
économique risque de subir un préjudice
durable «si nous ne parvenons pas à la
dissocier du problème du pétrole». Il a
rappelé par ailleurs que les problèmes de
l'énergie seront un sujet essentiel des
débats au sommet des pays industrialisés,
qui doit se tenir les 22 et 23 juin à Venise
également.

M. JENKINS?

Après plusieurs heures de débats, les
participants au conseil ont renoncé provi-
soirement à choisir un successeur à Roy
Jenkins, ancien ministre travailliste, dont
le mandat de quatre ans à la tête de la
commission expire début janvier. Les
principaux candidats à sa succession sont
actuellement MM. Etienne Davignon

(Belgique), Wim Duisenberg (Pays-Bas),
Michaël (ministre irlandais des finances)
et Gaston Thorn (ministre luxembour-
geois des affaires étrangères).

Un porte-parole a déclaré que
M. Thom, ancien premier ministre du
Grand-Duché, a obtenu le soutien de la
majorité des Neuf , mais pas l'unanimité.
Les discussions se poursuivront dans les
semaines à venir par le canal diplomati-
que.

Première réaction
WASHINGTON (AP).-

Le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Edmund Muskie,
a proposé hier que l'OLP
joue un rôle dans les
négociations de paix au
Proche-Orient à condition
qu'elle renonce à son
engagement de détruire
Israël. C'est la première
réaction après la décision
des Neuf réunis à Venise...

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Grève en URSS

LONDRES (AFP). - Une grève a para-
lysé pendant deux jours, le mois der-
nier, la principale usine automobile
d'Union soviétique, située à Togliatti,
sur la Volga, à 1000 km à l'est de
Moscou, a révélé le «Financial times »,
citant des informations « dignes de foi».
Selon le quotidien des milieux d'affai-
res, plusieurs milliers d'ouvriers ont
cessé le travail pour protester contre les
insuffisances de l'approvisionnement
en lait et en viande. Ce mouvement,
poursuit le «Financial times», a mis au
chômage technique 170.000 personnes
et a entraîné une perte de production de
4000 véhicules.

Condamnation
MOSCOU (AP). - Le poète soviétique

Viktor Nekipelov, membre du groupe
de surveillance des accords d'Helsinki, a
été condamné hier à sept ans de camp
de travail et cinq ans d'exil intérieur,
peine maximale pour «propagande et
agitation anti-soviétique», ont
annoncé des dissidents. Quelques
détails ont filtré sur le procès qui a
duré trois jours dans la ville de
Kamechkovo, à 180 km à l'est de
Moscou.

«Brigades rouges»
MILAN (AP). — Des militants des

«Brigades rouges» ont tendu, hier
matin, à la porte des aciéries Falck ,
dans la banlieue de Milan, une

banderole de six mètres, qui invitait
les travailleurs à entrer dans la
clandestinité et à rejoindre le «parti
armé». La police a enlevé la bande-
role avant l'arrivée de la première
équipe.

La première fois...
WASHINGTON (AFP). - Le Congrès a

voté le bud get américain de 613,6 milliards
de dollars pour l'année bud gétaire 1981
commençant le 1 "octobre 1980, avec un
excédent de 200 millions de dollars et une'
« enveloppe » militaire record en temps de
paix. C'est la première fois en douze ans
que le bud get des Etats-Unis est excéden-

taire. Mais les politiciens et économistes
américains doutent que ce bud get puisse
seulement rester en équilibre , en raison de
la récession et de l'augmentation du
chômage et du coût des dépenses sociales
qui en résultent.

Enlèvement d'enfant
TEL-AVIV (AFP). - L'enlèvement du

petit Ron Yarden, âgé de 8 ans, qui
n'avait toujours pas été relâché hier
bien que ses parents aient versé aux
ravisseurs la rançon demandée (quel-
que 43.000 dollars) - devient une affaire
nationale en Israël, où il constitue le
premier cas connu de rapt d'enfant. En
effet, le premier ministre Begin a télé-

phoné en personne aux parents du petit
Ron, les assurant que l'Etat hébreu met-
trait tous les moyens nécessaires à la
disposition de la police. En fait, des
unités de l'armée - y compris des héli-
coptères- ainsi que les services secrets,
ont été mobilisés à cet effet.

Le FLN algérien...
ALGER (AP). - Un peu plus d'un an

après son accession à la magistrature
suprême, le président Bendjedid jouit
d'un blanc-seing pour réorganiser le
pouvoir. Des changements au niveau
des hommes de l'équipe dirigeante
devraient être annoncés à l'issue du
congrès extraordinaire du parti unique.

Les histoires de cœur d'une princesse...
LONDRES (AP) . - La princesse Caroline de Monaco et son mari, Philippe

Junot, envisagent de se sép arer, rapportait hier l 'échotier du « Dail y Mail » .
«j unot n 'a pas atteint une réussite financière , malgré ses relations p rinciè-

res... De p lus, avec ses soirées autour desquelles il a été fai t  grand bruit, en
compagnie d'autres dames en des lieux comme New-York , a contribué au désac-
cord ».

Le coup le, qui s'était connu il y a quatre ans chez Rég ine , à Manhattan , s 'est
marié à Monte-Carlo , en juin 1978 , après une opposition initiale des pare nts de
Caroline, le prince Rainier et la princesse Grâce.

Le couple célèbre photographié ici à New-York tout récemment. (Téléphoto AP)

Le Vorarlberg à
l'heure des urnes

BREGENZ (ATS). - Les habitants du
Vorarlberg sont appelés demain à
s'exprimer , au cours d'une consultation
populaire, sur l'élarg issement des
droits de leur «Land» vis-à-vis du

gouvernement central devienne. L'initia-
tive revient à l'organisation « pro
Vorarlberg ». Les exigences qu'elle
contient ont été modérées par le parle-
ment régional et c'est un programme en
dix points qui sera présenté à environ
177.000 votants. L'initiative est soutenue
par le parti populaire (Volkspartei) et le
parti libéral (Freiheitliche Partei), mais
elle est en revanche refusée par les
socialistes qui combattent le projet avec
l'initiative «Vorarlberger pro Oester-
reich. »

LONDRES (AP). - Les autorités
britanni ques ont pris hier une mesure
d'expulsion à l'encontre de M. Musa
Kusa , chef de la représentation di ploma-
tique libyenne, qui avait fait connaître
dans une interview publiée en première
page par le «Times» son approbation de
l'assassinat de deux autres exilés lib yens,
vivant à Londres.

Sir Gilmour , secrétaire adjoint au
Foreign office , a annoncé au Communes
que M. Kusa avait été convoqué au

Foreign office et informé que sa présence
en Grande-Bretagne n 'était « p lus dans les
intérêts des relations anglo-libyennes» .

«Il faut que les actions criminelles au
Royaume-Uni cessent », a-t-il dit.

Dans son interview au «Times» ,
M. Kusa déclarait que des révolutionnai-
res libyens, basés en Grande-Bretagne ,
avaient décidé , lors d'une réunion tenue
mercredi soir , de li quider deux des adver-
saires du colonel Kadhafi vivant à Lon-
dres. «J' approuve », ajoutait-il...

PESHAWAR (PAKISTAN) (AP). -
«Radio-Kaboul» a annoncé que
350 étudiants avaient été empoisonnés
par des gaz toxiques dans onze écoles
sup érieures de la capitale af ghane.

Toutes les victimes ont été hosp itali-
sées, a-t-elle précisé.

C'est la cinquième fois que de tels inci-
dents sont signalés à Kaboul depuis le
début du mois et plus d'un millier
d'écoliers auraient été victimes de gaz
toxi ques. La radio captée à Peshawar, au
Pakistan, a accusé « l'impérialisme améri-
cain et ses alliés» d'en être responsables.

La radio assure également que ' le

gouvernement a reçu de nombreuses let-
tres le félicitant d'avoir exécuté neuf col-
laborateurs et proches de l'ancien prési-
dent Amin ainsi qu 'un chef rebelle.

Des marchands et des ouvriers auraient
écrit de diverses régions de l'Afghanistan
pour dire leur satisfaction après la chute
« des tyrans et des assassins qui ont fait des
millions de veuves et beaucoup d'orphe-
lins ».


