
FANTASTI Q UES
24 Heures du Mans
Rondeau rit — Porsche pleure...

Les Français Jean-Pierre Jaussaud/Jea n Rondeau , sur une voiture conçue par ce dernier , ont remporté les 48mcs Vingt-quatre
heures du Mans. Victoire splendide, course passionnante au cours de laquelle il n 'y eut pas moins de trente changements en tête de la
course avec cinq « leaders » différents. Ce qui démontre amplement l'opiniâtreté de la lutte. Pour Jean-Pierre Jaussaud , déjà gagnant
en 1978 mais sur une Renault , c'est la seconde victoire dans la grande épreuve du Mans, et pour Jean Rondeau , un jeune ing énieur
talentueux , la récompense de ses laborieux travaux. Quant au Belge Jacky Ickx , qui faisait équipe avec l'Allemand de l'Ouest Rein-
hold Joest , sur une Porsche 908 turbo , il a raté de très peu , deux tours exactement , sa cinquième victoire dans l'épreuve.

Malgré la pluie, qui tombait dru
samedi à 16 heures, près de
150.000 spectateurs ont assisté au départ
donné à 55 voitures. Au premier tour ,
c'était la Porsche 935 turbo de l'Améri-
cain Dick Barbour et des Britanni ques
John Fitzpatrick et Brian Redman qui pas-
sait en tête. Mais derrière, les Rondeau
étaient déjà présentes puisque l'équi page

Pescarolo/Ragnotti était en seconde posi-
tion. Les Porsch e 935 de l'Allemand Rolf
Stommelen et du Français Bob Wollek
suivaient à quel ques encablures , distan-
çant de très peu la Porsche de Jacky Ickx ,
la voiture de loin la plus rapide du lot ,
mais habilement retenue par le spécialiste
bel ge.

Bob Wollek prenait ensuite la tête et à
ce moment les Porsche dominaient en

occupant les trois premières places. Puis
Ickx/Joest se portaient également au
commandement pour le céder ensuite à
Pescarolo/Ragnotti. La lutte était terrible
mais les voitures du jeune constructeur
français tenaient bon. Pescarolo devait
toutefois abandonner peu après minuit
alors qu 'il menait la ronde.

(Suite page 14.)

i Dans la tourmente de la nuit, Fitzpatrick sur une Porsche 935, mène encore le bal devant le futur vainqueur, Jean
! Rondeau, associé à Jean-Pierre Jaussaud. Lire en page 14.

La «Cantonale» à Saint-Aubin

Malgré les conditions atmosphériques, la Fête cantonale neuchateloise de
gymnastique à l'artistique à Saint-Aubin a connu un magnifique succès.
Jean-Pierre Jaquet s 'est imposé .devant le Subiéreux Christian Wicky
(notre cliché). (Avipress-Treuthardt)

1981. année de récession mondiale ?
L'activité économique mondiale, encore vive il y a peu, commence à ralentir. Certes, la demande et l'occupa-

tion restent à un niveau élevé au Japon et en Europe. Mais les pronostics deviennent plus réservés. Car on note
aux Etats-Unis, depuis le printemps, un net tassement de la conjoncture qui se répercutera sans aucun doute sur
le reste du monde. Les observateurs ne se demandent plus s'il y aura une récession mondiale, mais quelles
seront sa durée et son ampleur.

Alors que l'on pensait généralement, il y a peu de temps encore, que le fléchissement serait assez modéré et
qu'en Amérique au moins il ferait place à un redressement dès la fin de 1980 ou le début de 1981, les appréciations
récentes sont plus pessimistes et l'on prédit que l'année 1981 pourrait être assez difficile.
(Suite page 11.)

Europa 80: Anglais «out»

La deuxième série de matches du championnat européen des nations, en Italie, a été
fatale à l'Angleterre, qui, battue par la formation transalpine ( 1-0), se trouve écartée
du chemin conduisant à la finale car, pour sa part, la Belgique a causé une surprise
en battant l'Espagne (2- 1) I Notre photo montre précisément une phase de ce der-
nier match: Vandereycken sauve la situation devant le gardien Pfaffet l'attaquant
ibérique Satrustegui. Lire en page 13. (Téléphoto AP)

ROME (AFP). - Le comité interministériel italien des prix (CIP) a décidé
une augmentation du prix de vente des produits pétroliers. L'augmentation la
plus forte est celle de l'essence qui passe de 680 à 700 lires le litre pour le
« super» et de 665 à 685 lires le litre pour l'ordinaire.

LES IDÉES ET LES FAITS

Un pilier encore branlant
Il a fallu, nous dit-on, quinze ans

pour édifier, au temps de Périclès, ce
témoin de la plus harmonieuse des
civilisations que fut le Parthénon en sa
splendeur originale.

Devrons-nous attendre aussi
longtemps pour que les hommes de
notre siècle matérialiste dressent enfin
le deuxième pilier de ce temple élevé à
la «sécurité sociale », dans le légitime
souci de libérer les travailleurs de trop
lourdes épreuves?

En tout cas, les choses n'avancent
pas très vite depuis ce dimanche de
décembre 1972 au soir duquel on
apprenait que le peuple suisse, à une
très forte majorité, chargeait la Confé-
dération de compléter l'œuvre com-
mencée en 1948 avec l'AVS par un
système de prévoyance profession-
nelle obligatoire.

A l'époque, la décision du corps
civique semblait réalisable dans des
délais relativement brefs. Sans doute,
une fois un principe admis, on ne
passe pas du jour au lendemain à sa
réalisation. Un projet de loi exige un
sérieux travail d'élaboration qui com-
mence bien souvent dans des com-
missions d'experts, qui passe ensuite
par la rituelle consultation des
cantons, des partis politiques et des
multiples associations économiques
ou professionnelles, puis le Conseil
fédéral lui donne une forme et un
contenu sur lesquels les commissions
parlementaires d'abord, et chacune
des deux Chambres enfin doivent se
prononcer. Et les débats durent
d'autant plus longtemps que les
dispositions proposées touchent à des
intérêts plus nombreux. Or, c'est
précisément le cas de la loi actuelle-
ment soumise aux Chambres.

Certes, on s'attendait, il y a dix ans
déjà, à quelques difficultés. Mais on
vivait encore dans l'euphorie; on
s'imaginait que l'appareil de produc-
tion continuerait de tourner à une
allure qui permettrait aux entreprises
de supporter sans trop de peine la
charge du « deuxième pilier ».

Brusquement, le climat s'est rafraî-
chi; la crise du pétrole et ses consé-
quences immédiates, conjuguée avec
le désordre monétaire, ont dérangé la
machine qui avait jusque là si bien
fonctionné. Mais le Conseil national,
saisi du projet en priorité, n'a pas jugé
que la situation nouvelle exigeait de le
modifier profondément. Pour lui
d'abord comptait la volonté du souve-
rain qu'il fallait interpréter à la lettre.

Or, on vient de le constater, le
Conseil des Etats a refusé d'entrer
danscettevoie, bien trop risquéeà son
avis du moment que la récession a
transformé en sol meuble le terrain
solide sur lequel on croyait pouvoir
bâtir. Et il «amende» certaines dispo-
sitions, parmi les plus importantes, au
point qu'on se demande s'il s'agit
encore du même projet.

Il faudra donc éliminer maintenant
les divergences qui séparent les deux
Chambres. Voilà qui promet encore un
long va-et-vient et une patiente
recherche pour tenter d'équilibrer les
concessions qui seront nécessaires de
part et d'autre. Le Conseil fédéral s'y
emploiera. Mais pour un temps enco-
re, le deuxième pilier reste bien bran-
lant et on pourrait s'estimer heureux si
l'on parvenait, à la fin de cette année
encore, à poser le chapiteau.

Georges PERRIN

Genève accepte le droit de vote à 18 ans
Autoroute : adoption du préavis officiel

(Page 23)

LAUSANNE (ATS). - Le violent orage qui a sévi dans la nuit de samedi à
dimanche sur toute la Suisse romande a, entre autres, provoqué un incendie à
Froideville, dans le Jorat (VD). Il était 22 h 40, samedi, quand la foudre
tomba sur la station transformatrice électrique du village. A la suite d'un
court-circuit , le feu se communiqua à toute l'installation qui fut détruite.
Environ une heure plus tard, le sinistre était maîtrisé par les pompiers. Le
montant des dégâts ne peut pas encore être évalué. Tout un quartier a été
privé de courant pendant près de quinze heures. D'autre part , la foudre est
tombée sur la ligne aérienne des transports publics de la région lausannoise,
au port de Pully, et la ligne a été arrachée pour tomber sur une voiture,
heureusement inoccupée. Les dégâts ont été réparés.

Par ailleurs, un accident spectaculaire
s'est produit dans la nuit de dimanche, sur
la chaussée lac de l'autoroute Genève -
Lausanne, vers 0 h 40, alors que la chaus-
sée était détrempée par un orage: sur le
pont du Boiron, entre les jonctions de
Coppet et de Nyon , une automobiliste de
Gland a perdu la maîtrise de sa voiture,
qui a heurté la glissière centrale et s'est
arrêtée sur la voie gauche. Sitôt après, une
autre conductrice, demeurant à Lausan-
ne, qui survenait également en automobi-
le avec un passager, M. Paul Takahashi,
32 ans, de Lausanne, fit une embardée et
le passager fut éjecté et grièvement bles-
sé. Par la suite, une troisième machine
heurta violemment la glissière centrale et
s'immobilisa en travers de la voie gauche,
où elle fut tamponnée immédiatement
après par une quatrième voiture.

Tandis que les deux derniers conduc-
teurs n 'ont été que légèrement atteints,
M. Takahashi devait succomber à ses
blessures pendant qu 'une ambulance le
transportait à l'hôpital de Nyon. Les deux
premières conductrices sont hospitalisées
à Nyon.

ORAGE DE GRÊLE
Une pluie diluvienne est tombée durant

l'orage qui a sévi sur la région de La Côte,
dans le canton de Vaud , autour de Morges
en particulier.
(Suite en page 11.)

Les 54 ans d 'Elisabeth
. LONDRES (AFP) . - La reine Elisabeth II d 'Ang leterre a célébré offi-

ciellement samedi son 54""-' anniversaire , marqué notamment par une para-
de militaire des « Irish guards » .

Les radios avaient présenté leurs vœux à la souveraine dès minuit en
diffusant une version lyrique du « God save the Queen » . Quelques heures
p lus tard , les troupes se sont mises en place autour de Bucking ham Palace et
à onze heures précises à Big-Ben , la reine en grand uniforme de colonel en
chef des « Irish guards » , montée en amazone sur un superbe alezan , a fait
son entré e sur l'esp lanade des horse guards pour passer en revue les « Irish
guards ».

La musique de grenadiers de la garde a quelques instants p lus tard
donné le véritable départ de la parade . Les gardes qui s 'étaient vu remettre
les couleurs royales, ont alors défilé devant la reine , aux côtés de laquelle se
tenaient le duc d'Edimbourg et le prince de Galles, eux aussi en grand
uniforme.

La souveraine est ensuite repartie vers Bucking ham Palace , sous les
applaudissements de la foule , venue particulièrement nombreuse malgré le
temps maussade.

Sur le balcon de Buckingham Palace (où l'on reconnaît notamment de gauche à
droite la reine Elisabeth, la princesse Anne et la duchesse de Kent) la gaîté est
de mise. La raison en est qu'un avion vient de survoler le palais et que la duches-
se a eu un geste typiquement féminin : se boucher les oreilles.

(Téléphoto AP)
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| Le groupe « Akar » à la Cité j
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I Beauté plastique et sobres choréqraDhies i

• DIRIGÉ à Berne par Annemarie
Parekh, le groupe «Akar» , qui com-
prend une douzaine de danseuses,
emprunte à la grande Martha Graham
sa conception et ses techniques en
matière de chorégraphie moderne.
C'est dire l'intérêt du spectacle qu'il a
présenté vendredi soir à la salle de la
Cité, dans le cadre du « Printemps de la
danse».

D'autant qu'«Akar» ne se contente
pas d'aligner platement une série de
produits finis : après le «Concertino»
introductif, Annemarie Parekh - pour
les exp lications - et ses danseuses -
pour l'illustration - s'emploient, en
effet, à donner une idée de leur proces-
sus d'élaboration. Sans d'ailleurs faire
de cette parenthèse didactique un peu
longuette, la partie la plus envoûtante
de leur prestation, elles ont en tout cas,
ainsi, posé quelques jalons fort intéres-
sants.

On y aura vu, par exemple, que la
danse ne se construit pas nécessaire-
ment à partir de la musique, qu'elle peut
naître, au contraire, d'une simple sensa-
tion, sans passer, au départ du moins,
par une phase d'intellectualisation. Ce
qui, à priori, n'a certes rien d'évident.

COSTUMES, ÉCLAIRAGES...

Dansée sur des musiques (Ohana ,
Semprun, Pink Floyd, Honegger, etc.)
où la flûte et surtout les percussions se
taillent la part du lion, les chorégraphies

suivantes apparaissent d'abord comme
une parfaite réussite plastique et chro-
matique: vêtues de costumes absolu-
ment splendides - dans leur forme
comme dans leurs couleurs -, les
professionnelles (et semi) d'«Akar»
font montre d'un sens de la composition
spatiale tout à fait remarquable, encore
mis en valeur par un travail d'éclairages
d'une belle efficacité.

Revers de la médaille, à notre sens : le
placement et l'attitude semblent à la
limite, surtout dans les chorégraphies
de groupe, jouer un rôle plus important
que le mouvement lui-même. Tout
apparaît très savamment dosé, et par-
fois presque trop. On demanderait que
se reproduise un peu plus souvent la
joyeuse exubérance de «Sonderange-
bot Bewegung 3 fur 1 », le dernier mor-
ceau.

LE CHOIX

Ceci dit, on admettra volontiers qu'il
vaut sans doute mieux jouer sur une
dynamique profonde et point trop exté-
riorisée que le contraire. Et que, par ail-
leurs, Annemarie Parekh et ses danseu-
ses ont eu raison de ne pas trop en faire ,
dans la mesure où elles ont pu, ainsi,
présenter un travail d'une grande pro-
preté technique. Du moins si l'on fait
abstraction d'un certain manque
d'ensemble dans les effets de groupe.

Si bien qu'un certain hiératisme n'est
en tout cas pas devenu, ici, synonyme
d'un ennui certain. J.-M. P.

Reunion romande de l'Union à Colombier

De notre correspondant :
La société philanthropique «Union » de la

Côte neuchateloise, à organisé Une réunion
romande qui s'est déroulée dimanche à
Colombier. Le président A. Rubin et son équi-
pe dévouée avaient bien fait les choses. Dans la
matinée, chacun a pu visiter le Château, son
musée des armes et des indiennes, sous
l'experte direction de MM. F. Grethe r, prési-
dent de commune, et G. Porret , casernier. Les
commentaires fort intéressants des deux cicé-
rones ont permis d'enrichir les connaissances
des visiteurs.

Dès 11 h, les partici pants se sont retrouvés à
Planeyse où la Musique militaire a donné un
concert-apéritif trè s apprécié , sous la direction
de M. Ph. Udriet. Le président S. Porret était
présent , toujours préoccupé de la bonne
présentation de « ses » musiciens. Pendant que
chacun savourait un apéritif , l'équipe de la
cuisine surveillait ses broches et ses fourneaux
car il y avait 220 repas à servir, ce qui n'est pas
une mince affaire. Mais à observer les mines

(Avipress P. Treuthardt)

réjouies , on comprit que tout le monde avait
été très satisfait et bien servi...

L'après-midi a vu l'organisation de jeux
divers auxquels les enfants pouvaient partici-
per. Une organisation bien au point a eu pour
effet de permettre une ambiance de détente ,
d' amitié et de gentillesse dans laquelle les
« unionistes» ont pu fraterniser , faire plus
ample connaissance avec les amis des autres
Cercles romands.

Le local couvert mis à disposition par le
responsable des écoles de recrues, a été appré-
cié car, en raison du temps orageux , il n'aurait
pas été possible de déjeuner ou de jouer en
plein air.

On peut encore signaler que le vice-prési-
dent du comité central , M. F. Wernli , était
présent , et que c'est M. A. Rubin qui a pronon-
cé l'allocution de bienvenue.

Deux blessés
à Vaumarcus

Dimanche vers 17 h 50, M. J.F., de
Colombier, a quitté le «stop» de
Vaumarcus sans prendre toutes les précau-
tions nécessaires. En s'engageant sur la N5
en direction de Boudry, sa voiture a coupé
la route à celle pilotée par M. J.-J.L., de Pril-
ly, qui circulait normalement en direction
de Lausanne. Blessé, le jeune Pierre Buss,
des Hauts-Geneveys et Mmo Gabrielle
Février, des Hauts-Geneveys, femme du
premier conducteur, ont été conduits à
l'hôpital des Cadolles par une ambulance.
Le permis de conduire de M.F. a été saisi.

Mm" Février souffre d'un fémur et le
jeune Buss d'une forte commotion et de
douleurs à la cage thorocique.

Un cyclomotoriste
blessé à Gorgier

Samedi à 18 h 15, un cyclomotoriste,
M. Alexis Berger, de Boudry, descendait la
route communale allant de La Grand-Vy à
Gorgier. Dans le dernier virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son engin et a fait une
chute en contre-bas de la route. Blessé, il a
été conduit par l'ambulance de la police
locale de Neuchâtel à l'hôpital de la Béro-
che.

(c) La vente des timbres Pro Patria , organisée
par une classe de 5""-' année primaire , a atteint
l' excellent résultat de 1650 fr. pour la localité.

Collision à Cortaillod
Dimanche vers 12 h 10, à Cortaillod, une

voiture conduite par M"e T.M. de Bonne-
ville (Haute-Savoie) montait la route de
Chenaux en direction du centre de la locali-
té. Dans un virage à gauche et alors que
cette conductrice ne tenait pas correcte-
ment sa droite, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par M. J.-F. P., de
Cortaillod, qui circulait en sens inverse.
Dégâts.

Timbres

CA AURAIT PU ETRE VOUS !
Dans le cadre des fêtes qui ont marque leur 60™ anniversaire, les grands magasins
AUX ARM OURINS ont organisé un grand concours gratuit. Un très grand nombre
de participants avaient renvoyé leur coupon et le sort a désigné une habitante de
Neuchâtel, Mm° Irène Otter, qui s 'est vu remettre le grand prix, soit une PEUGEOT
104. M. Jean Perillard, directeur des Armourins, et son adjoint M. Walter Gotte, ont
réuni hier matin l'heureuse lauréate et M. Marc Segessemann, du Garage du Litto-
ral, pour la remise traditionnelle des clés de la voiture. Le deuxième prix (un séjour
d'une semaine à Origlio pour deux personnes) a été remporté par M"" Anne Cour-
voisier de Boudry alors que le troisième (une machine à laver) a été attribué à
MmeAdriana Moulin, domiciliée au chef-lieu.

= M. Perillard, directeur des Armourins, remet les des de la Peugeot 104 a =
= Mmo Otter, (Photo P. Treuthardt ) =
= 84865-R =
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Repose en «Pa ix»  chère maman.

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

Jean 11:25-26.

Madame Liliane Monnier , à Neuchâtel ;
Madame Mary Bonard-VViederrecht ,

à Cannes;
Monsieur et Madame Georges L'Eplat-

tenier et leurs enfants , à Couvet;
Mesdames Isabelle , Betty, Madeleine

Monnier , à Genève et Montreux;
Monsieur et Madame Adrien Nicolet-

Fasnacht , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Monnier , paren-

tes, alliées et amies,
ont le profond chagrin d' annoncer le

décès de

Madame

Marcel MONNIER
née Georgette-Louise WIEDERRECHT

leur chère et regrettée maman , sœur ,
belle-sœur , tante , cousine, et amie , enle-
vée à leur tendre affect ion , après une
pénible et cruelle maladie , dans sa
78""-' année.

2003 Neuchâtel , le 13 juin 1980.
(Grise-Pierre 1.)

L'incinération aura lieu le mardi
17 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire: hôp ital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
72918-M

2

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

llpgil Théâtre de Neuchâtel

' \ mercredi 18 iuin à 20 h 30

MARION JUNAUT
Réservation Centre Culturel:
tél . 25 05 05. 81523 T

La Vitrerie SCHLEPPY SA
Neuchâtel

sera fermée
pour cause de deuil,

lundi après-midi 16 juin
72908-T

Nous cherchons tout de suite

ouvriers/ères §
bon salaire. Tél. 24 31 31 S

^̂Â/o4MC\Mj C0i

Enfin !
La voilà ma petite sœur, attendue avec
tant d'impatience...

Virginie
est née le 14 juin 1980.

Anne-Laure

Eliane et Roger AUGSBURGER

Maternité Coteaux 4
Pourtalès 2013 Colombier

72911-N

Diane est très heureuse
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Virginie
le 15 juin 1980

André et Michèle
STAUFFER-JOSE T

Maternité Les Ravières
de Landeyeux Lignières

72914- N
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Fillette blessée
à Marin

Dimanche vers 15 h 45, une voiture
conduite par M. E.S., de Marin, circulait rue
de la Gare en direction ouest. A un moment
donné, une fillette qui marchait sur le trot-
toir a traversé la chaussée du nord au sud
sans prendre garde à la circulation. Heurtée
par le véhicule, la jeune Myriam Meistre,
demeurant à Marin, a été blessée et trans-
portée à l'hôpital de la Providence. Elle
souffre d'une commotion et de plaies au
visage.

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Je lève les yeux vers les montagnes
d' où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Etemel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Madame Eric Duperrex-Giauque , à
Lignières; .

Madame et Monsieur Daniel Bellaize-
Duperrex et leurs enfants Patrick et
Jacques , à La Frenaye, France ;

Madame et Monsieur Jacques
Richard-Duperrex et leurs enfants Nata-
cha et Michaël , à Nods ;

Mademoiselle Pierrette Duperrex , à
Lignières ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Duperrex , à
Lignières ;

Monsieur et Madame Paul Giauque-
Bourquin , ieurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Lignières,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric DUPERREX
leur cher époux , papa , beau-fils , beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parrain , parent et ami que
Dieu a repris à Lui après une longue
maladie dans sa 69mc année.

2523 Lignières , le 13 juin 1980.

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

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, lundi 16 juin à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72920-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 mc 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'Etemel , 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

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 me année.

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

Que ton repos soit doux
comme ton cœur f u t  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

La Société de tir Les Armes de Guerre
Lignières a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Eric DUPERREX
son ancien président , membre d'honneur
et ami , dont elle gardera le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 72917 -M

Madame et Monsieur René Vigneron-
Martin;

Monsieur et Madame Jaques Martin-
Berthoud ;

Monsieur et Madame Michel Martin-
Moeschlin et leurs enfants;

Madame Jacqueline Martin , Claude et
Olivia Martin;

Mademoiselle Jeanne-Marie Paris;
Madame May Roessigcr ,
ainsi que toute sa famille et ses amis ,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Emy MARTIN
née PARIS

leur chère mère, grand-mère, sœur,
parente et amie, survenu le 13 juin 1980.

1000 Lausanne.
(rue Payot 2.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 17 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72916-M

La Société de musiquei'Avenir Ligniè-
res a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Eric DUPERREX
membre actif. 72910-M

Le Comité de l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Eric DUPERREX
vétéran fédéral et membre de l' amicale.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 72912- M
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Le Conseil communal de Lignières a le
pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Eric DUPERREX
employé auxiliaire.

Pour les obsèques , prière de se référera
l' avis du la famille. 72913-M

L'Eternel est ma Lumière et ma
Délivrance ,

De qui aurais-j e peur?
Psaumes 27 :1.

Monsieur et Madame René Borel-
Tormen , leurs enfants et petit-enfant à
Genève ;

Madame et Monsieur Marcel Borel-
Farine , leurs enfants et petits-enfants à
Courroux ;

Monsieur et Madame Claude Borel-
Siegenthaler , leurs enfants et petits-
enfants à Prill y;

Madame et Monsieur Jacques Pahud-
Borel à Lausanne;

Monsieur et Madame Rémy Steiner-
Schwab et leur fils à Gais ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont le chag rin de faire part du décès de

Madame

Ernestine STEINER-BOREL
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman , tante ,
cousine , parente et amie que Dieu a
rep rise à Lui dans sa 86mc année au Home
Saint-Joseph à Cressier.

Le Landeron et Cressier le 14 juin 1980.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire ,
mardi 17 juin à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72915-M

Monsieur et Madame Paul Burgat-
Jean-Mairet et leurs enfants :

Monsieur et Madame François
Burgat et leurs enfants Fabien , Nicolas et
Marc,

Monsieur et Madame Jean Widmer
et leur fi ls  Thomas ,

Monsieur Pierre Burgat et son fils
Baptiste;

Monsieur et Madame Charles Jean-
Mairet-Debonneville et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre-Luc
Jean-Mairet et leurs enfants Pascal et
Rap haël ,

Monsieur et Madame Eric Jean-
Mairet et leur fille Céline ;

Mademoiselle Hélène Jean-Mairet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles JEAN-MAIRET
leur cher père , beau-p ère, grand-p ère ,
arrière-grand-père, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 96,,x' année.

2000 Neuchâtel , le 14 juin 1980.

Je me confie dans la bonté de Dieu ,
éternellement et à jamais.

Ps 52:10.

L'incinération aura lieu mardi 17 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part
72919-M

11 î̂ M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

JL Ârrigo

57850

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

Madame

Gaston DESARZENS
née Hilda SCHENK

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Colombier, juin 1980. 8i646-x

HK^^HBHRZ^SBQ^BEB f̂aaHKiMBH
La famille de

Madame

Louis CHRISTEN
profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui
lui ont été témoi gnées remercie les per-
sonnes qui ont partagé son épreuve soit
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leur don. Elle les prie
de trouver ici sa vive reconnaissance.

Saint-Martin , juin 1980. 72921.x

#L e  

comité dû Club ju-
rassien section Treymont
Boudry a le pénible devoir-
d'informer ses membres

Monsieur

Lucien CHABLOZ
membre vétéran de la section.

Pour les obsèques , se référer à l' avis de
la famille. 72922-M

SAINT-BLAISE

Samedi vers 15 h 15, une voiture condui-
te par M. R.L., de Cressier , descendait le
chemin de la Carrière. Arrivé dans un virage
masqué à droite, à la hauteur du chemin
des Plaines là où la route est étroite et où
tout croisement est impossible, ce conduc-
teur s'est trouvé en présence de la voiture
conduite par M. R.H., de Saint-Biaise, qui
arrivait en sens inverse. Les deux conduc-
teurs ont freiné mais la collision était inévi-
table. Dégâts.

Croisement impossible

Dimanche vers 11 h 50, une voiture
conduite par M. F. W., de Neuchâtel circu-
lait sur l'a utoroutedeThiel le en direction de
Saint-Biaise. Peu après le carrefour de
l'Etoile, le conducteur s'est légèrement
assoupi et sa voiture a heurté un panneau
de signalisation puis une barrière de sécuri-
té avant de se coucher sur le flanc droit.

AUVERNIER

Collision : un blessé
Dans la soirée de samedi, vers 20 h 40,

une voiture conduite par M. M.G., de Neu-
châtel , circulait route de la Gare en direction
de Peseux. Arrivé à la hauteur de la rue des
Bouronnes, ce véhicule dépassa l'auto
conduite par M™ U.M., de Cormondrèche,
qui circulait dans la même direction et
bifurquait alors à gauche pour emprunter la
rue des Bouronnes. L'avant de la voiture
M.G. heurta violemment l'arrière de l'auto
de M™U.M. Blessé, le passager de la
seconde voiture, M. Georges Montandon,
de Cormondrèche, a été transporté par une
ambulance à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel.

MARIN
voiture sur le tianc



Installation d'un pasteur à
la paroisse de langue allemande

TOUR DE VILLE

Le pasteur Burki (troisième à partir de la gauche) à côté de MM. Hochdorf et de Montmollin. (Avipress-P. Treuthardt)

• DIMANCHE 15 juin, le pasteur Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchateloise, a installé le pasteur Bruno Bùrki dans sa
fonction de ministre pour la paroisse de langue allemande de
Neuchâtel.

La communauté de langue allemande se réunit chaque
dimanche au Temple du bas. Le temple est aussi le lieu de
culte d'une communauté de langue française. A cette occa-
sion, les deux paroisses se sont réunies pour la célébration
d'un culte commun. De la part de l'ensemble de la paroisse
de Neuchâtel, le pasteur Daniel Michel a souhaité la bienve-
nue au nouveau collègue. Le pasteur Willy Rordorf, professeur
à la faculté de théologie, a prêché en français et en allemand
sur un passage biblique relatant l'organisation de la
première communauté chrétienne à Jérusalem.

Là déjà , des gens de langue et de culture différentes se
rencontrent et réussissent à vivre dans l'unité fraternelle,
ayant su rég ler leurs conflits.'La foi chrétienne peut s'expri-
mer dans des mentalités multiples, elle est œcuménique par
vocation.

A Neuchâtel, le besoin de respecter les différences fut aussi
ressenti, puisque depuis 1679 un pasteur de langue alle-
mande y est régulièrement en place. Depuis quelques

années, le poste n'était repourvu que provisoirement. Le
pasteur Susanna Isabella Kammacher le quittera à la fin du
mois de juin, après y avoir travaillé avec beaucoup d'entrain
depuis l'hiver dernier.

M. Bruno Bùrki doit donc continuer ce ministère. Antérieu-
rement professeur à la faculté de théologie protestante à
Yaoundé, au Cameroun, M. Bùrki , qui est docteur de
l'Université de Neuchâtel , a été appelé l'an dernier à être
responsable des stages pastoraux et diaconaux dans l'Eglise
réformée du canton de Neuchâtel. Il assume cettefonction et
celle de pasteur de langue allemande à Neuchâtel.

Dans cet acte d'installation pastorale se manifest e la
volonté d'une présence de l'Eglise au cœur de la cité. Le
Temple du bas , à l'architecture sobre et discrète, est bien
situé pour témoigner de cett e présence au milieu des activi-
tés quotidiennes qui se déroulent tout autour. A l'intérieur de
ses murs se succèdent les heures réservées au culte , à la priè-
re, et celles de la culture. Ici aussi , il y a rencontre et partage
des uns et des autres.

Le chœur d'église de langue allemande, sous la direction
de M. Bandelier, a exécuté une cantate de D. Buxtehude. A
l'orgue, G. H. Pantillon a entraîné les fidèles à prendre une
part active, par le chant, dans là célébration. M. B.-J.

Caisses
à savon
à Bôle

Le bouclier
du grand chef
des Radix
a tenu
le coup !

Dans le petit village de Bôlum, le grand
chef des Radix prenait son parapluie pour
un bouclier et priait pour que le ciel ne lui
tombe pas sur la tête !

En vain. L' orage éclata au-dessus de la
fête radicale et inonda d'un seul coup, hier
après-midi, le parcours du Grand prix du
Merdasson. C'était la grosse bulle pour une
célèbre marque de limonade et la pente
devint trop savonneuse pour les manieurs
de caisse figés sous la pluie...

Pause fo rcée, pousse-café et autres
gâteaux qui étouffent: les parents des
coureurs et quelques courageux se serren t

à la cantine pendant que les organisateurs
nettoient la piste et réparent une panne
subite du chronomètre officiel.

Une demi-heure plus tard, tout recom-
mence même si, l' espace d' un éclair, tout a
failli tomber à l'eau.

NOUVEA U DÉPART

«La Caroline», une drôle de machin e
aussi insolite que celle de Tingue/y, dérape
entre les bott es de paille. Aussitôt, le public
quitte /es stands carie troisième Grand prix
du Merdasson prend enfin son envol.

Au portillon de départ, les favoris se
bousculent et les Alémaniques prennent
tous les risques, un peu plus bas dans les
virages,pour aller plus vite encore que les
bolides d'une mode étrange venus de Bôle !

Au micro, l'animateur redoublait
d'humour. Et même si quelques-uns n'ont
pas toujours bien compris son sens de la
bonne humeur, on s 'est pincé de rire lors-
que l' on a su qu 'un coureur avait «maigri»
pendant la course...

Après ces farces, le Butteran Cyril fonce
dans la dernière ligne droite. Sa caisse à
savon ? Du jamais vu près de l'usine de Cot-
tendart ! Un vrai prototype de l'An 2000,
l'énergie solaire en moins !
- Michel, Michel... ?
Le fiston accouru t pour entendre les

reproches de M. Reichenbach.

(Avipress-P. Treuthardt)

- Attaque dans la seconde manche!
M. Meyer, lui, on ne l'a pas entendu. Mais

ses deux protégés, Caroline et René, n'en
étaient pas moins dans le coup pour une
place sur le podium.

Plus haut dans la forêt, la place des Radis
avait retrouvé son ambiance printanière et
champêtre. Les membres du Groupement
des radicaux de Bôle agitaient à tour de rôle
la clochette au son aigrelet pendant que
quelques dévoués vendaient des saucisses
grosses comme des menhirs !

Même si un court instant, il a fait un
temps de chien, les organisateurs ont eu
les... «idêfix ». Certes, on n'a pas vu de
barde ligoté. Mais on n'a rencontré que des
gens heureux à ce troisième Grand prix du
Merdasson! J.-C.B.

Safari-tramway sur la ligne 5!
• UN safari est, aujourd'hui, chose
assez fréquente. Toutefois, le safari...
sur une ligne de tramway demeure un
fait unique.

L'association neuchateloise des amis
du tramway (ANAT) et son président,
M. Jean-Bernard Deillon, avaient organisé
dimanche matin une balade-safari pour
dire un adieu photographique aux sept
« vieilles dames de la ligne 5» : entendez
les motrices 41 à 47. Depuis près de
80 ans, elles assurent de bons et fidèles
services et font partie du paysage du Lit-
toral ouest neuchâtelois.

A l'exception de l'une ou l'autre
d'entre elles qui pourrait être conser-
vée, ces «grands-mères» doivent
s'attendre, maintenant, au pire !

8 h 45: dépôt de l'Evole. Les sept
«vieilles dames » forment un chapelet
pour permettre la dernière photo de
famille. La motrice 47 - qui accuse le
plus grand âge et dont les moteurs sont
à bout de souffle - a fait encore quel-
ques tout derniers « petits pas» avec ses
sœurs 45 et 46 en direction de la Place
Pury. La Be 2/4 45 - c'est son nom
technique - sera aussi prochainement
vouée aux démolisseurs : elle souffre
d'arthrite... des ressorts. Sa caisse
commence à pencher de manière
inquiétante. C'est pour elle une chance
que la ligne de l'ancien chemin de fer
régional Neuchâtel - Cortaillod - Boudry
ne franchisse aucun tunnel!

Pour faire plaisir aux amateurs d'inso-
lite ferroviaire, les TN avaient accepté
de former, dimanche matin, un « train
de cinq»: une première «grand-
maman » en tête, trois remorques entre
les jupons, et une seconde «grand-
maman» en queue. C'était un convoi
long de plus de 60 mètres ! Il était

Comme au bon vieux temps...

formé, autrefois, dans les grandes occa-
sions: fêtes des vendanges et licencie-
ments au terme des écoles de recrues de
Colombier au moment où une bouffé e
de soldats se rendaient à la gare de
Neuchâtel.

Avecunetrentainede photographes à
bord, le train spécial s'est rendu d'une
traite à Boudry... atteignant des pointes
de presque 40 km/heure !

LE RETOUR PAR ÉTAPES

Le retour s'est fait par petites étapes.
Le dernier grand train de Boudry s'est
arrêté quelque dix fois. Aux allées de
Colombier, des «dames» , qui avaient
retrouvé up élan, firent un petit aller et

(Avipress-P. Treuthardt)

retour avec maints déhanchements.
Comme dans les grands défilés de
mode...

Auvernier, Serrières, Champ-Bougin.
Quelques rafales d'orage sur le convoi.
Le «train de cinq» retrouva le dépôt de
l'Evole.

En décembre prochain, la première
composition nouvelle destinée à la ligne
de Boudry sera livrée à la Compagnie
des transports en commun de Neuchâ-
tel et environs. D'autres suivront. Ce
sera déjà un pas vers le XXI e siècle. Mais
les «vieilles dames» de la ligne 5 méri-
taient bien l'adieu que leur a fait l'Asso-
ciation neuchateloise des amis du
tramway. C.Z.

Au conseil de paroisse de Bevaix
De notre correspondant :
Le conseil de paroisse de la paroisse

ré formée de Bevaix a siégé à deux reprises le
30 avril dernier puis plus récemment. Le
conseil a d' abord entendu un rappo rt du
bureau sur les activités des mois de mars et
a.vril. Les sociétés utilisatrices des locaux
paroissiaux ont été convoquées pour être
informées du nouveau règ lement d' utilisation.
Peu de sociétés se sont intéressées à ce chan-
gement de règlement , et diverses remarques
ont été formulées quant aux tarifs. Deux chai-
ses de style ont été achetées par la paroisse ;
elles seront utilisées lors des mariages. Les
cathécumènes ont effectué une retraite aux
Convers les 10 et 11 mai.

Aprè s ce rapport , un membre du bureau a
présenté les nouveaux statuts paroissiaux et
informé le conseil des adjonctions qui ont été
faites aux statuts que présentait le Conseil
synodal. Ils ont été approuvés à l' unanimité des
membres présents et soumis aux paroissiens le
8 juin dernier. M. Roth présenta ensuite un
projet d'enseignement interconfessionnel qui
sera pratiqué dès l' an prochain au centre
secondaire des Cerisiersà la Béroche. Il présen-
ta également le matériel , fort bien conçu et de
présentation attrayante pour les élèves, exposa
en quel ques mots de quelle façon sera organisé
cet enseignement , et rappela que pasteurs, curé
et laïques sont engagés pour assurer le succès
de cet enseignement. Les parents seront
informés de ce nouveau projet.

A près cet exposé , M. Roth a annoncé que la
paroisse française de Baden rendra visite à
celle de Bevaix le 22 juin. A près le culte , u est
prévu une visite de l'ég lise , puis un apéritif
dans une cave et un p ique-ni que en commun.

Au moment où l'é glise neuchateloise
connaissait des difficultés de trésorerie , chaque
paroisse avait prêté une certaine somme. Il
se révèle qu 'actuellement , ce prê t peut nous être
partiellement remboursé. Le trésorier , qui a
étudié attentivement la question , a proposé un

mode de remboursement qui est approuvé à
l' unanimité : une première tranche en 1981, la
seconde en 1984. Enfin , dans les «divers »,
M"10 Parel a rendu compte de la séance de rele-
vée du Synode, et du Synode missionnaire.
Divers autres points ont été abordés ainsi , pour
mémoire , l'envoi d' un bulletin paroissial , l'état
des finances de la paroisse, et divers travaux
nécessaires au rafraîchissement de certains
locaux paroissiaux.

¦A. IJ IY T ATT J • ... Le sujet, c'est la surface !
Il est certains privilè ges. La rencontre avec un

tableau par exemple. La rencontre avec un homme ,
quel que fois. Celle récente avec M. Pierre Gassier
appartient à ces émois qu 'il fait  bon vivre. Non parce
qu 'il est professeur de l'histoire de l' art à l'Université
du chef-lieu mais bien parce qu 'avec tout son savoir , il
sait parler à d'autre s hommes avec la plus grande sim-
p licité du monde. La plus belle , la p lus difficile. Une
« rencontre », finalement , c'est rare...

Rares toutefois n 'ont pas été ceux qui ont eu la possi-
bilité d'écouter Pierre Gassier , magnifi quement
présent au récent vernissage de « La peinture non fi gu-
rative de 1900 à 1945 en Suisse» . Si nous ne revien-
drons pas sur son contenu remarquablement intéres-
sant* , nous tenterons pourtant de comprendre avec
M. Pierre Gassier comment il faut s'en approcher.

PAS DE SUJET .
PAS DE CONTENTEMENT?

Il y a dans cette exposition un volet décisif qui expli-
que aux gens qu 'il n 'y a pas de divorce absolu entre l'art
fi guratif et non fi guratif. Cet aspect fait intervenir
inévitablement le sujet lui-même d' une œuvre.
«Qu 'est-ce que cela représente?» On veut en effet
qu 'un tableau représente quel que chose d'identifiable.
Le contentement naîtra de cela. S'il n 'y a pas de sujet
perceptible , il y aura donc insatisfaction.

M. Pierre Gassier expli que que les gens sont préoc-
cupés parce qu 'ils ne vont pas au fond des choses. Ils
restent à la surface. Or le sujet , c'est précisément la sur-
face. 11 s'en réfère à un exemple irréfutable , prenant
celui d' une peinture très fi gurative : trois pommes , une
nature morte , par exemple.

- Si on reste fixé sur le sujet , toutes les peintures qui
représentent trois pommes seraient bonnes. Et c'est là
que l'analyse ne se fait pas.

Il poursuit:
- Les gens sentent quel que chose qui leur donne

satisfaction , perçoivent dans le tableau une sorte
d'accord mystérieux qui leur donne du p laisir. Apaise-
ment , sérénité ou au contraire révolte , violence. Et , à ce
moment , si les gens réfléchissaient , ils comprendraient
que ce qui leur donne ce plaisir est un ensemble de
lignes et de couleurs dont l'agencement n 'a p lus rien à
voir avec les pommes. C'est l' assemblage qui provoque
l'émotion : le sujet disparaît. Quand ils deviendront
conscients que cette esp èce de mariage mystérieux
entre la couleur et la forme «noie»  le sujet au plan
secondaire , ils auront compris.

UN POSTULAT

Wassil y Kandinsky a découvert que l' art abstrait
était possible en ressentant un véritable choc devant
une toile de Monnet : «Meule de foin» .

Il a bien vu un tableau qui avait un sujet. Il l'a
regardé , l'a trouvé beau mais s'est demandé où était la
meule 'de foin , comprenant que Monnet avait « oublié »
le sujet au profit  de la lumière. Et Kandinsky est allé au
bout du raisonnement. «Si ce tableau peut me donner
beaucoup de p laisir , cela si gnifie que le sujet ne compte
pas et qu 'on peut le faire disparaître ». La meule de foin
aurait  donc pu s' int i tule r  « Composition N" 3 » ou
N"6...

Pierr e Gassier nous rappelle aussi que prati quement
tous les artistes et notamment Kandinsk y ou Klee se
sont servis de la comparaison avec la musi que pour
exp li quer le sens de ce qu 'ils voulaient faire. Il est vrai

que qui écoute une symphonie ou un concerto ne cher-
che pas à se représenter un objet et éprouvera pourtant
beaucoup de plaisir. Finalement , pourquoi cette situa-
tion de la musi que ne pourrait-elle être transposée dans
le domaine de la peinture?

GRANDES DÉCOUVERTES

C'est cette sorte de postulat qu 'il faut  admettre
comme point de dé part pour aller à la rencontre de
cette exposition et bannir le «Je ne trouve r ien» , «Je
ne connais r ien ». A partir du moment où le visiteur
aura admis et compris cette proposition et voudra bien
regarder la peinture quelle qu 'elle soit avec des yeux
neufs , sans parti pris et sans idées préconçues , il fera de
grandes découvertes.

C'est cette espèce de façon de s'accrocher tellement
au sujet qui est le point de départ de toute l'erreur et il
ne faut plus que les gens s'imaginent qu 'art moderne
si gnifi e art abstrait. Il y a actuellement en effet quanti té
d' artistes qui font un art très réaliste , qui n 'a rien
d' abstrait et qui est pourtant moderne.

Et là , Pierre Gassier évoque Hélion , ce peintre fran-
çais qui fut  pendant toutes les années 1930-1950 , un
des grands p iliers de l' art abstrait. Parce qu 'il était un
homme honnête , sensible , il a admis un jour qu 'il ne
pouvait plus s'exprimer de cette manière , redevenant
alors absolument fi guratif .

Nonchalamment , tiré au calendrier un feu illet de
juin , livrc.it justement ces mots d'Oscar Wilde : « Il y a
deux laçons de ne pas aimer l' art. La première est de ne
pas l' aimer. La seconde est de l'aimer rationnelle-
ment» ... Mo. J.
* (Voir FAN-L'Express du 5 juin)

BEVAIX:
d'où peut venir

cette huile
de vidange?

(c) A plusieurs reprises, ces derniers
temps, le responsable de la station
d'épuration de Bevaix a constaté que
des personnes jetaient de l'huile de
vidange dans les égouts. Il s'agit de
petites quantités qu'on pouvait déceler
et neutraliser relativement facilement.
Or, récemment, c'est une quantité de 50
à 60 litres qui a été déversée. Par chan-
ce, la grille d'entrée de la station
d'épuration était obstruée, et l'huile
n'est pas arrivée dans les bassins. Il a
fallu faire appel aux sapeurs-pompiers
qui ont dû récupérer ce liquide, et qui,
par là, ont pu éviter la pollution - très
grave - du lit bactérien.

On peut rappeler qu'il existe, derrière
les abattoirs, des fûts où l'huile de
vidange peut être déposée sans frais.
Des recherches sont actuellement en
cours pour essayer de trouver l'inconnu
qui évacue ses déchets dans les égouts
sans prendre aucune précaution.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
Coups de tabac sur le lac

Aucune victime mais beaucoup
de peur et d'angoisse !

Une chaleur moite, des brumes traînan-
tes : il y avait , samedi dès le matin, des
indices de coup de tabac dans l'air. Et cela
ne manqua pas...

A 16 h 34 , l'inspection cantonale de la
navigation recevait , au port du Nid-du-
Crô, un avis de la météo de Cointrin :
«Coups de vents probables dépassant la
vitesse de 50 km/h ». Les feux d'avertis-
sement commencèrent dès lors à fonc-
tionner autour du lac...

A 17 h 45, le vent se leva et prit de la
force. C'était un fort joran. Rafales en sac-
cades. A 17 h 30, une régate de quelque
quatre-vingts voiliers lourds, organisée
par le Cercle de la voile de Neuchâtel, la
«Nocturne des croiseurs » prit le départ.
Les voiliers devaient mettre cap sur Esta-
vayer avant de revenir à Neuchâtel. Ils
essuyèrent la tempête. Beaucoup d'aban-

dons, les dégâts demeurent, malgré tout,
limités.

18 H 30: LA FURIE !
18 h 30: c'est la furie. L'anémomètre

du port du Nid-du-Crô indique que les
rafales de joran atteignent 80 km/heure.
Les crêtes des vagues sont arrachées par le
vent. La grêle tombe. Il fait presque nuit.
Et le lac était encore sillonné par nombre
de canots-moteurs , voiliers et... planches
à voile ! C'est un sauve-qui-peut général.
C'est aussi la gTande peur sur le lac et sur
le rivage. Les appels annonçant des
embarcations en péril se multiplient. Au
moins vingt-cinq. Trois organismes de
sauvetage: l'inspection cantonale de la
navi gation, la police de la Ville de Neu-
châtel et la Société de sauvetage de
Saint-Biaise interviennent de concert en
plusieurs endroits pour porter aide à des

bateaux en difficulté , et recueillir des
équipages malmenés.

AUCUNE VICTIME MAIS...

Dès 20 h 30, le vent perdit de son
intensité. En fin de soirée, après de multi-
ples contrôles faits par les organismes de
sauvetage qui avaient récupéré des
bateaux et des planches à voiles sans per-
sonne à bord, le bilan pouvait être fait :
aucune victime, beaucoup de peur et
d'angoisse, mais pas de mal.

Dimanche, on s'attendait à de forts
coups de vent au début de l'après-midi. Ils
furent modérés.

A 18 h, pourtant, le vent souffla, à
nouveau, avec violence. Nouveaux nau-
frages en maints endroits du lac et inter-
ventions des organismes de sauveta-
ge... C. Z.

Voici l'essentiel des interventions des organismes de sauve- • Un voilier échoué entre Chevroux et Portalban
tage lors des tempêtes de cette fin de semaine • Un dériveur retrouvé au large de Cudrefin, ainsi qu'une

planche à voile
• Samedi après-midi et dimanche SOir • Un amateur de planche à voile au large de Marin

Aide à... • Dimanche, peu après 18 heures
• Deux amateurs de planche à voile au large de la route des
Falaises , à Neuchâtel • Un voilier en difficulté .au large de Serrières
• Un canot-moteur en panne au large de Bevaix • Un voilier de type «catamaran» renversé dans le vent entre
• Deux amateurs de planche à voile au large du port du Nid- Hauterive et Cudrefin
du-Crô, à Neuchâtel Plusieurs « sinistrés » ont, en outre , trouvé de l'aide auprès de
• Un canot au large des Fabriques de tabac réunies, à Serrières nombreux navigateurs particuliers qui leur ont spontanément
• Un bateau en difficulté au large de Chevroux porté secours.
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DÉPARTEMENT DES
P B TRAVAUX PUBLICS

AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE

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

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

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

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

Neuchâtel, le 9 juin 1980

L'ingénieur cantonal
81588-Z

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 84042-G

I I Etes-vous la

j SECRÉTAIRE
( > pour notre petit team dynamique?

i | Il s'agit d'une activité très variée
i comprenant : conduite du secréta-
| riat, correspondance et rapports en
i français et allemand, contacts avec

J ( clients et fournisseurs.

, > Nous souhaitons une formation
( J commerciale, facilité de contact ,
] i habitude de travailler de façon indé-
( I pendante, goût des responsabilités,
i j Avec de très bonnes connaissances
] i de français et d'allemand et des
i [ notions d'anglais.

J i Nous offrons un travail agréable, un
i [ bon salaire, un horaire libre et des
1 « avantages sociaux.

i ! Faire offres écrites à :
j i ASE-CSEE, ruelle Vaucher 22,
i ' CH-2000 Neuchâtel. 84603-0

I

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
à mi-temps
ainsi qu'une

LABORANTINE-
PHOTO

] » à mi-temps ou à temps complet.
i | Faire offres à Langel Publicité,
1 i Sablons 46, Neuchâtel.
] ' Tél. (038) 24 13 30. 94157-0 i

r-FAN-L'EXPRESS-
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

NEUCHATEL I

cherche

pour sa centrale de distribution à MARIN

I emballeuse 1
au secteur

des fruits et légumes
i Nous offrons: j

 ̂
- place stable

;H - semaine de 42 heures
?M - nombreux avantages sociaux. j

E o CĴ S M-PARTICIPATION

S|9 rî Remise d'un titre de Fr . 2500.— qui donne droit à
Î Â 

un dividende annuel , basé sur te chillfe d a f fa i res .

Important ÉTABLISSEMENT BANCAIRE de
Genève cherche pour son service des

CRÉDITS DOCUMENTAIRES
des

EMPLOYÉES
QUALIFIÉES

Nous demandons :
- une formation commerciale ou bancaire

avec CFC ou diplôme d'une école de com-
merce

- de bonnes connaissances linguistiques, plus
particulièrement de l'anglais

- une dactylographie rapide et soignée

- nationalité suisse

Nous offrons :
- une place stable

- un horaire variable

- des prestations sociales modernes

- une ambiance de travail agréable

Veuillez adresser vos offres de service, avec
curriculum vitae, références et prétentions de
salaire, sous chiffres 901.422-18 à Publicitas,
1200 Genève. 84107 .0

ÉXBfBBIl
¦ Nous fabriquons des produits électroniques de haute

technologie. Spécialisés notamment dans les oscillateurs
à quartz, nous engageons un

INGÉNIEUR ETS
pour des travaux de recherche et de développement dans
le cadre de l'application de ces oscillateurs pour les télé-
communications.

Notre nouveau collaborateur fera partie d'un groupe de
développement composé d'ingénieurs universitaires et
d'ETS. Son travail sera avant tout centré sur les asservis-
sements de phases et de fréquences en technologie

ï analogique et digitale.

Si vous êtes intéressé par cette activité dans notre dépar-
¦ tement développement, nous vous prions d'adresser vos

offres avec curriculum vitae à Oscilloquartz S.A.,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de contacter télépho-
niquement notre chef du personnel au (038) 25 85 01.

pA 84609-0 BV /

cherche pour son
MARCHE
RUE DE L'HÔPITAL
À NEUCHATEL

VENDEUSE- i
CAISSIÈRE I
AUXILIAIRE

formation assurée par nos !
soins.
(Horaire selon entente avec
le gérant)

Veuillez vous adresser
au gérant de notre Marché
rue de l'Hôpital,
à Neuchâtel, tél. 25 80 12.

84777-0 |

Cherchons :

SURVEILLANT
salle de jeux, quelques heures par I
jour jusqu'au 30 juillet. j

Tél. 25 81 20. 85035-O

B

2000 NEUCHATEL
0 25 90 50 EVOLE 92
É L E C T R I C I T É

ALTER
cherche pour travail d'installation varié,
électricité et téléphone

monteur électricien
Bon salaire, travail intéressant, semaine de
5 jours.

81604-0

A louer dans immeuble tout confort, S
cuisines complètement équipées, A

NEUCHÂTEL §
Berthoudes 68 g,

1.7.80 1 StUdlO Fr. 390 — S
1.7.80 1 box dans garage Fr. 60.— •

•
•

Fiduciaire Michel Berthoud •
BourgulllardsIB, Salnt-Blalse. S
Tél. (038) 33 64 33. 84130-G S

a MMaMMaa naïaiMaata a

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

85024-P

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

EXPOSiTÎON À SAVAGNJER « VAL-DE-RUZ
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DU 14 JUIN AU 22 JUIN 1980 VILLATYPE SA - 2052 FONTAINEMELON TEL 038/53 40 40
" ci

HEURES DE VISITES DU LUNDI AU VENDREDI , DE 16 00 A 22 00 H — SAMEDIS ET DIMANCHES, DE tt.OO A 22 00 HEURES |

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

Couviers 6

studio
Fr. 245.— + charges Fr. 85.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11, int. 447. 84136-G

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

VILLA
5 PIÈCES,

avec tout confort + garage et jardin.

Loyer mensuel Fr. 900.— plus
charges.

¦
» '¦' S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,

Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 84572-G

CAISSE DE RETRAITE
DE FAVAG S.A.
NEUCHÂTEL
A louer à BOUDRY,
route de la Gare,

APPARTEMENTS:
7 pièces à Fr. 940.— par mois
+ charges Fr. 225.— = Fr. 1165.—
tout de suite
3 pièces dès Fr. 430.— par mois
+ charges Fr. 122.50 = Fr. 552.50
dès le 24.9.1980
2 pièces à Fr. 315.— par mois
+ charges Fr. 95.— = Fr. 410.—
tout de suite.

Construction soignée, bien isolée et
de bon confort.
Aménagement moderne, cuisine
entièrement équipée (memo-time
inclus, loggia couverte, service de
conciergerie permanent).
Situation très tranquille, à quelques
minutes du centre de la ville, en sur-
plomb à l'est de la vallée de l'Areuse,
vue étendue, zone de verdure impor-
tante, place de jeux d'enfants et
d'adultes (boccia, etc.).
Garages collectifs :
Fr. 50.— par mois.

Pour visites et inscriptions
s'adresser à Mmo Bugy, concierge.
Tél. (038) 42 46 37. 846T2-G

Fonds de prévoyance sociale de
Favag S.A., Neuchâtel
A louer à Bevaix , Vy-d'Etra 1

appartement de 3 pièces
confort , Fr. 405.— par mois (charges
comprises).
Libre le 30 juin 1980.

Pour visiter : M""5 Robert,
tél. (038) 46 1164. 84613-G

Le Landeron. A louer bel

APPARTEMENT
de 2 pièces

complètement équipé, avec balcon.
Fr. 280.— + charges. Libre dès le
1er 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

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. 84134-6

Orée 60,
HLM 3 pièces , confort 271 fr. + charges.
Libre 1e' octobre 1980.

Petits appartements
très belle situation. Haut de la ville. Maison
calme. Proximité TN. 125 fr. + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service des bâtiments
de la Ville, fbg du Lac 3, 2mo étage,
tèlérj hone 21 11 11. interne 258. 84185.G

ACTIVIA pour l'architecture
_^;'_' pour votre immeuble

pour votre villa
pour votre fabrique

jim-nii A p0Ur V0S

Au IVIA transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44 61348-1

WÊf «HiWÎVfrTRISnîjHj

I Deux situations intéressantes pour votre installation à
j Neuchâtel

I 145 m2 BUREâUM - r. du Trésor

I 170 m2 MÉDICAL ch Boine

¦I Loyers intéressants dans des immeubles de bon stan-
ding, locaux rénovés.

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

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir

, A MARIN 
% 

¦

places de parc
pour voitures

Fr. 50.—/par mois, dans garage col-
lectif tempéré.
S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11, int. 447. 84135 G

A louer pour fin
septembre, au
centre de la ville,

GRAND" ...
STUDIO
NON
MEUBLÉ
avec cuisinette
agencée et tout
confort .
Loyer Fr. 250.—
+ charges.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 41.

83259-G

A louer à Bevaix,
rue A. Ribaux 9,

locaux
environ 50 m2

diverses possibilités d'utilisation, à
discuter.
Fr. 350.— par mois,
charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1980.

Tél. (038) 46 13 36. 82711-G

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton

CHAUMONT
A vendre
près de l'hôtel du Vieux-Bois,

TERRAINS ÉQUIPÉS
AVEC VUE,
POUR MAISON FAMILIALE ,

Prix : dès Fr. 42.— le m2 j

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

83260-I

Nous cherchons à acheter ou à louer

terrain industriel à bâtir
environ 1500 m2, ou j

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

Adresser offres écrites à CF 1133 au
bureau du journal. 84259-1

A vendre, à NEUCHÂTEL, ;
facilité d'accès, places de parc à proximité

LOCAUX COMMERCIAUX I
DE 00 m2 ET 00 m2 I

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

Seiler et Mayor S.A.. tél. 24 59 59.

¦̂ ¦¦¦ IBa l̂̂^ BHB aB BB al—— ————————

0 Fiduciaire 9. g j MICHEL BERTHOUD |
T éWJkj Œ ^  ElagY. Les Bourguillards 16©

fiilO 2072 Salnt-Blalse %
J ¦ H H ̂ !5SF Tél. (038) 33 64 33 |

IÀ VENDRE j

! 

NEUCHÂTEL £
Dîme 78 f
APPARTEMENT f
DE 4 PIÈCES |
en copropriété avec garage, 9

0 Fr. 190.000.—. 2

1 PESEUX |
• Immeuble « Les Chevrons» •
f Ch. des Pavés 8-10-12 

J
f APPARTEMENTS f
| DE 2-3-4-5 PIÈCES f
9 en copropriété avec piscine, dès •
t Fr. 95.000.— f

S TERRAIN À BÂTIR f
t CORTAILLOD f
S en zone locative, quartier « Les S
• Clavaz». Prix à débattre. e

| GRANDSON |
• Situation dominante, constructions •
$ de 2 villas possibles ou 2 petits loca- 2
J tifs. Fr. 90.— le m2 . 8413M S

' H JBW. aflffm

A vendre
pour villa
Boudry
(Belmont)
Fr./m2
75.—V85.—
TERRAINS
Gerico S.A.
Construction.
Neuchâtel
038 24 00 55.

72151-1

WÊf mm

HAUTE-NENDAZ
Louons au-dessous
du prix coûtant
appartement
2 pièces
Minimum
1 semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City S. A.

84188-W

On cherche pour le
1er juillet 1980

appartement
de 3-4 chambres,
à Neuchâtel ou aux
environs.

Tél. (081) 34 11 05.
84842-H '

A vendre à Valangin

TERRAIN
2000 m2, zone de construction

TERRAIN
820 m2, avec projet-permis.

Tél. (038) 24 35 87. 85088 1

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

.
^

C°M  ̂ UNIVERSITÉ

| F M % DE NEUCHÂTEL
S fi j  § Faculté
I«>,M_U' .y des sciences
'*a «iv*
Mercredi 18 juin 1980 à 16 h

au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Jean-Oaniel GALLANDAT, licencié
es sciences de l'Université de Neuchâtel

Phytosociologie
et écologie

des prairies humides
du Haut-Jura suisse

et français
Le doyen: K. Bernauer

8401 o-z

I [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
] 1 mors de la liste en commençant par les plus longs. Il
I I vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
\ » les vous formerez le nom d'une ville de la Charente.
1 \ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-

[ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
, gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
| bas en haut.

] Asie - Ain - Amie - Arve - Bête - Bâtiment - Bois -
1 Belgique-Civil-Cycle-Civilisation- Civet - Courtois -

1 | Cartable - Corse - Cale - Foi - Isis - Lune - Misère -
» Meule - Nerf - Noix - Objectif - Proue - Près - Portion -
! Propreté - Poitrine - Porc - Peu - Refermer - Rouler -
\ Roitelet - Salutation - Solution - Solange - Toi -
S Trône - Vital - Véhicule. (Solution en page radio)

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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| Pour bien soigner J
I votre peau, il fèùfrcommencer I
jj par la connaître. 1
§ BBW^ B̂ÊÊ Voilà pourquoi Vich y vous |j
g Ip Î ?̂* g v j invite à la faire anal yser. Gratuite- f \
|| '̂̂ 1%*™ I mcnt et sans engagement de \\
fi Wê& ^^HIH 

votre part. Afin que vous puissiez ĵ
fi ËilÉtllIf IBS" - , choisir exactement les soins $
fi IBIr IP  ̂

de 
beauté qui lui conviennent. |j

|| F̂V  ̂ ;̂  W ĉ P'US ' Pour tout ac 'K,t c 'c II
|| I produits Vichy à partir de Fr. 25- , ||

ï Ét '̂̂ IvîrHY i
« ilËSÉfe, V'̂ B*' Préparations cosmétiques |
« Passez donc nous voir. 71
fi DÉMONSTRATION CONSEILS fi
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Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur ,
1098 eme de cylindrée, 33,1 kW (45 CV)
DIN de puissance. Traction avant.
Fr.8450.-

fSK̂ Mini
GARAGE TOURING

Saint-Biaise,
tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua.

Garage O. Szabo
2022 Bevaix
tél. (038) 46 12 47

Garage M. Javet
2055 Saint-Martin
tél. (038) 53 27 07

Garage du Pré
F. Sauser
2114 Fleurier

! tél. (038) 61 34 24
I ! Bienvenue à un galop d'essai.
I 64702-A

0> HWmW 3fc
A EXCURSIONS EN CAR X
¥̂Bfi

TT BVER. y
|j | | Neuchâtel, St-Honoré 2, 0 25 82 82 S

- t 
¦ .- ' < DIMANCHE 29 JUIN ! ] j

m FÊTE CANTONALE Ml
VALAISANNE

t

DES COSTUMES y
LE CHÂBLE ï

S CORTÈGE FOLKLORIQUE M: n #
t

Dép. 8h , Fr. 32.— (AVS : 26.—) LJ
8,6,8-A M

I fStadt x^gl
Winterthur S
Cours d'allemand
à Winterthour

1 La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du 7 juillet

! au 9 août 1980, des cours d'allemand
bien fréquentés, pour étudiants et
étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère,

\ ayant 14 ans révolus.
S Ecolage: Fr. 980.— à Fr. 1570.—, y
l compris pension complète et excur-

sions pour 3 à 5 semaines. Inscrip-
tion : Fr. 10.—.
Inscription jusqu'au 26 juin 1980.

Pour prospectus et information
I s'adresser au secrétariat cours de
j vacances,
il M™0 Vanda Hasenfratz, j
g Bacheggliweg 22,
iJ 8405 Winterthour. 75769-A 1l / KZJ

I

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD <Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 n
Tél. (038) 24 23 75 S

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27

' mcifli ' 'tfBniÈr rf-li |
I Pavillons -jardins+loisirs
I Presque toutes dimensions , formes et exécutions! \
I Même isolés/chautlables ! Nous construisons en bois ,.
Eternit, alu, verre, synthétique, béton. — Livraison pour

\montage soi-même ou rendu clé en main! J
i Demandez nos prospectus gratuits ! ;

UnlnormSA 65a28 A
I 10t8LausanneS021/3737 12*5623Bcswil ïï057/74466 I

VACANCES EN VALAIS
Hôtel familial

Pension comp lète Fr. 38.— - 41.—
par jour. Prix AVS Fr. 36.—
avant le 12.7.80 et dès le 16.8.1980.
Repos , promenades, excursions ,
piscine, ait. 1100 m, accès facile en
train ou auto.
Demandez le prospectus à:
l'hôtel AVENIR, 1923 LesMarécottes
Tél. (026) 8 14 61. 84750 *

82446-A

Baux à loyer
au bureau du journal

\i Pi é̂ts i
mk Tarif réduit

- '-'̂ ^^lEBM̂ Jjmfc~̂ ';Ki« Sans rnution
. - 'ï_!jjjî^i?ĵ -!lggEl Formalités simplifiées
jA; l«;|_ur».'*; ii3T»TftW Service rapide

ifglfl iij ĵgfjB ĵjtion absolue

Envoyei-mai voue documcn lation sans enoagoment

Je «sire Pr. FAN

— Nom

M \ e  

Rue 

™ NP/localité j

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AMPLI TUNER Standard; porte-bébé,
youpala et petit lit de camp bleu.
Tél. 31 88 49. 85339-J

POUSSETTE 30 FR. Tél. 24 65 28. 81863-J

PORTEMANTEAUX avec miroir et compar-
timent à chaussures ; table salon, bois mas-
sif. Très bas prix. Tél. 31 51 28. 8i860-j

VÉLO PLIABLE Florida, bleu, 3 vitesses, très
bon état. Grandeur dès 12 ans. Fr. 230.—.
Tél. 33 40 80. 81B59-J

COURS DE LANGUES sur cassettes, marque
Ritter. Prix à discuter. Tél. 31 58 73. 79933-j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 380 fr. Tél. 24 17 74, soir. 8i644-j

AU CENTRE chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 85053-j

JE CHERCHE BEAU 2Va PIÈCES tout confort,
cave (garage), tranquillité, entre Bevaix et Le
Landeron. Date à convenir. Tél. 33 59 24.

8504 5-J

ÉTUDIANTE DE 16 ANS cherche à faire
baby-sitting le matin à partir du 7 juillet pour
3 semaines. Tél. 31 47 62. 81617-j

DAME CHERCHE TRAVAIL de bureau ou
manuel, à domicile. Tél. 42 35 38. 85273-j

QUEUES FAMILLES accueilleraient
étudiants en pension complète pendant
3 semaines ? a) du 7 au 26 juillet ; b) du
28 juillet au 16 août. Pension : Fr. 26.— par
jour. Tél. 24 77 60. 8I812-J

FORMATION À LA NON-VIOLENCE, 14-19
juillet 1980. Renseignements : Le Louverain,
téléphone 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



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex : 35 395

Un appel au dialogue
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Cernier: un an de vie pour les « Pitchaunets» 1

Les gamins des «Pitchounets », petit chœur et petits danseurs, dans le
décor de leurs rondes, un moulin qui au sens propre comme au sens imagé
doit tourner... (Avipress P. Treuthardt)

Salle comble à la cure de Cernier
pour les <c Pitchounets» et leurs
parents vendredi soir: il s'agissait
de fêter le premier anniversaire
d'existence de ce ja rdin d'enfants
privé qui fonctionne non seulement
sans subventions, mais encore en
s'acquittant d'un loyer vis-à-vis de
la commune qui loue les locaux
nécessaires au collège primaire.
C'est un succès, une année d'exis-
tence, lorsqu'il s'agit de rétribuer
une jardinière d'enfants diplômée
et d'assurer la continuité «à la
carte» puisque les enfants peuvent
être inscrits pour 2,3 voire 4 matins
par semaine, système particuliè-
rement bien adapté au choix péda-
gogique basé sur le développe-
ment personnel des enfants plutôt
que sur leur préparation aux
exigences de l'école primaire.

M. Gérard Fivaz, président sor-
tant, s'est félicité de ce succès et a
remercié les parents qui l'ont rendu
possible, par leur confiance, leur
présence, leur soutien moral et
financier. Le comité pouvait en effet
avoir des craintes en août 1979 du
fait que seulement 28 enfants
étaient inscrits. L'école ne pouvait
espérer tourner avec si peu d'ins-

criptions. Mais à la fin de l'année,
l'effectif avait passé à 42 enfants, il
a fallu ouvrir la classe un après-midi
supplémentaire. Le salaire de la
jardinière a pu être adapté aux
normes en cours d'année. Mais les
finances demeurent précaires: la
réserve au début d'une année
nouvelle ne s'élève qu'à quelques
centaines de francs. Et les inscrip-
tions ne sont pas nombreuses...

Au terme des statuts, les mem-
bres du comité qui ont rempli une
fonction durant un an déposent leur
mandat le jour de la fête annuelle.

La fête de vendredi soir voit donc
un changement de président, et
deux sièges sont encore vacants au
comité. Le nouveau président,
M. Pierre-Daniel Gagnebin, désor-
mais responsable des destinées du
jardin d'enfants, invite les parents
au dialogue et à la collaboration.

C'est ensuite au tour des enfants
de plaider pour l'existence des
«Pitchounets»: costumés avec
goût et soin, ils présentent quel-
ques rondes où il est question de
moulin, de meuniers, de petits
diables bons ou mauvais. La devise
qui en émerge est la même que
celle des grands: il faut que ça
tourne... Ch. G.

A VOIR

A découvrir j usqu'à la fin du mois au Mail, une très intéressante exposition
conçue par Lukas Gloor (voir page 3). (Avipress P. Treuthardt)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
En accord avec l'OMS, la lutte contre le tabagisme
Soucieuse de l'importance du tabagisme

dans le monde, l'Organisation mondiale de
la santé a consacré la Journée mondiale de
la santé en 1980 à ce problème. En outre,
chaque pays est invité à organiser sur son
territoire des manifestations qui doivent
contribuer à une prise de conscience du
public.

On peut se demander pourquoi une
campagne contre le tabagisme est néces-
saire aujourd'hui, alors qu'on fume depuis
longtemps. La raison en est qu'autrefois, on
fumait beaucoup moins. Depuis quelques
décennies, la consommation du tabac a for-
tement augmenté. Ainsi en Suisse, la
production de cigarettes a passé en 50 ans
de 1000 millions à 28.000 millions par an.
C'est l'augmentation de cette consomma-
tion qui a révélé l'ampleur des dégâts dus à
la cigarette. Aujourd'hui, on est bien docu-
menté sur ce point: le tabac fait de nom-
breuses victimes.

D'ailleurs, chacun est actuellement orien-

té sur les méfaits du tabac. Rappelons-en
les principaux:
• L'infarctus du myocarde: il est dû à

plusieurs facteurs , mais le tabac joue un
rôle dominant. Une étude de l'OMS a
montré que le tabagisme abaissait de
20 ans l'âge moyen de cette maladie chez
l'homme.
• La bronchite chronique: c'est une

maladie typique du fumeur. Sa fréquence
est proportionnelle à la quantité de tabac
consommé. La fumée altère la muqueuse
bronchique et supprime ses moyens de
défense. L'infection s'y installe.
• Le cancer bronchique: rare il y a 50 ans,

il est devenu d'une haute fréquence. Il y a
un parallélisme frappant entre la courbe de
consommation des cigarettes et celle de la
mortalité par cancer bronchique. Tous ne
sont pas dus au tabagisme, mais sur les
2200 décès dus à cette maladie en Suisse
en 1979, on estime que près de 2000 sont
bien des victimes de toxicomanie.

Rappelons encore l'action du tabac sur le
fœtus. Ainsi, la nicotine absorbée par la
femme enceinte passe dans la circulation et
atteint le cœur de l'enfant ; il risque aussi de
naître avec un poids inférieur à la normale
et de partir dans la vie avec un sérieux
handicap.

Le but poursuivi est clair: il est dicté par
les impératifs de la santé publique. Il n'y
entre aucune considération morale. Cette
campagne ne comporte aucune interdic-
tion, aucune restriction de liberté. Il faut que
la totalité de la population soit informée du
risque du tabagisme. Le fait de fumer est
entré dans les mœurs et il est considéré

comme normal ; il importe de créer une
autre mentalité, celle de l" « état de non-
fumeur», qui lui est l'état normal.

Ce non-fumeur a droit à des égards, il doit
exiger de ne pas être soumis contre son gré
à la fumée des autres. Les fumeurs doivent
prendre conscience des risques qu'ils
assument. Il est difficile de cesser de fumer
et il faut aider celui qui, inquiet pour sa
santé, veut prendre cette décision. Les
jeunes ne doivent pas commencer; et pour
eux, la force de l'exemple, des adultes, est
essentielle.

Bref, il est souhaitable que l'année 1980
marque un virage dans la lutte contre les
abus du tabac.

NEUCHÂTEL
Université: 17 h 15, présentation de la thèse de

doctorat de M. Werner Balderer.
EXPOSITIONS. - Collège du Mail: Peinture non

figurative de 1900 à 1945, en Suisse.
Novotel (Thielle) : Exposition de peintures,

E. H. Flentjen.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 30, Tout ce que vous avez

toujours voulu savoir sur le sexe... sans jamais
oser le demander. 18 ans. 20 h 30,1900. 18 ans.

Apollo: 14 h 30, 20 h, 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.
Rex : 20 h 45, Violences sur la ville. 18 ans.
Studio : 18 h 45, Woyzeck (Sélection). 21 h, Infir-

mière de nuit. 16 ans. 2m° semaine.
CONCERT. - Jazzland: Billy Emerson.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur, Play
Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46, de 20 h à
22 h.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Cari, 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.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kùnzler , gravures.

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Kéoma (Franco
Nero).

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
I Au Louverain
I Natalya Gorbanevskaya : il ne faut pas aller à Moscou

Vendredi soir très fréquenté au Louverain pour une question brûlante : convient-il
ou ne convient-il pas de boycotter les Jeux olympiques de Moscou ? En invitant Natalya
Gorbanevskaya , l'équipe d'animation du Louverain se donnait la garantie de ne pas
voir le débat sombrer dans un anticommunisme ou un antisoviétisme primaires : autant
par ses actes d'érudition que de courage personnel , autant par la rigueur de ses engage-
ments passés et présents, autant par la prudence que par l'ouverture et la réflexion dont
témoigne chacun de ses propos, l'oratrice de vendredi situe les échanges sur un plan
d'authenticité et d'intelligence très convaincant.

A travers son expérience personnelle et celle de ses amis, à travers un très dense
réseau d'information , à travers une adhésion vivace au christianisme, Natal ya Gorba-

Natalya Gorbanevskaya , poétesse ,
traductrice , ingénieur , a pris rang parmi
les dissidents d'URSS le 25 août 1968 en
manifestant sur la Place rouge contre
l'invasion de la Tchécoslovaquie. Une
minute 30 de manifestation , deux ans de
détention dont neuf mois en hôpital psy-
chiatrique , et finalement , l' exil: tel est le
prix de la liberté. Quelle liberté: pour
Natal ya , écrivain , c'est d' abord la liberté
de recevoir et de diffuser l'information.
Elle a collaboré au « Samizdat» , «chroni-
que des événements courants» , et elle est
restée, bien que vivant à Paris , particuliè-
rement bien informée des événements
courants de son pays. A la base de ces
derniers : la répression , avec ses faits sail-
lants , les arrestations, les procès.

LA RÉPRESSION

En novembre 1977, décision du comité
central du parti communiste de faire
disparaître la dissidence. En automne
1979, la répression s'accroît. Ces six der-
niers mois, le compte des arrestations
connues atteint 200. Pourquoi à ce
moment? Dans les villes olympiques ,
Moscou, Kiev, Leningrad , il s'agit de met-
tre de l'ordre , de soigner l'image de
marque avant l'arrivée des étrangers.
Mais la répression se développe égale-
ment en province , là où aucun journaliste
étranger n 'arrivera jamais. Alors? Il faut
intimider la population qui se laisserait
influencer par des noyaux de dissidence
éparpillés un peu partout et surtout ,
comme il est très probable qu 'il y a eu des
protestations en chaîne à propos de la
Tchécoslovaquie, comme il y en a eu
certainement plus à propos de l'Afg hanis-
tan , qui est une vraie guerre , avec beau-
coup de morts , il faut fa ire des exemples.
Le rapport est certain entre l'expansion
extérieure et la répression intérieure.
Quant à l'image de la société soviétique
qui doit être donnée par Moscou, elle est
en préparation depuis 1977 déjà : les mili-
ces et leurs commissariats dressent des
listes de suspects devant être éloignés le

moment venu, les hooligans , les ivrognes,
tous ceux qui sont incontrôlables. Les
enfants seront envoyés en vacances for-
cées, les étudiants au kolkhoze et les
générations manquantes seront rempla-
cées par des miliciens, 50.000 sont
prévus, qui formeront la « foule en civil »,
qui joueront le rôle du «Moscovite
amical» .

BOYCOTTAGE

Deux conditions minimales doivent
être accomplies par l'URSS pour que la
consigne de boycottage puisse être levée :
amnistie générale de tous les opposants,
dissidents , protestataires; cessation de la
guerre af ghane. Les conditions maximales
seraient: cesser toute persécution pour
des raisons de conviction , et admettre le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
à l'intérieur du bloc soviétique également.
De quel poids peut être un boycottage ?
Difficile de l'estimer , mais l'URSS est très
sensible à son image de marque. De toute
façon , même entièrement pratique , le
boycottage des JO ne servirait à rien si
l'Occident ne prend pas conscience que
selon la boutade de Soljenitsine, non
seulement , comme l'avait prévu Lénine ,
le cap italisme est en train de vendre au
communisme la corde pour le pendre ,
mais encore , il la donne à crédit. Ainsi, des
filiales françaises de groupes américains
vendent des technolog ies interdites de
commerce, et toute la littérature techn i-
que de pointe est largement traduite
en russe, à Paris. L'heure n'est plus à
l'antiaméricanisme quand même les cel-

nevskaya donne des réponses sans équivoque à quelques grandes questions: oui,
l'Occident doit prendre conscience de ses valeurs et renforcer ses positions morales et
idéologiques face à un système soviétique qu 'un holocauste mondial n'arrêterait pas
dans ses visées expansionnistes ; non , il nç faut pas donner à Moscou la caution politique
d'une présence aux Jeux olympiques tant que continue la guerre en Af ghanistan et que
les droits de l'homme ne sont pas garantis ; non , le système de la table rase pour édifier
une société meilleure n 'est pas le bon système, le système communiste a fait la preuve
de son échec, l'Union soviéti que en est la vivante démonstration , ce n 'était pas la peine
de faire cette expérience négative puisque le Christ donne les moyens de vivre dans un
véritable esprit communautaire.

Iules trotskystes, traditionnellement
non-alignées sur la politi que moscovite ,
admettent l'invasion de l'Af ghanistan.

RENOUVEAU SPIRITUEL

Un indéniable renouveau spirituel se
développe en URSS. Le chiffrer est
extrêmement délicat , ainsi que le quali-
fier: en effet , presque tous les mouve-
ments religieux sont scindés en deux
tendances , celle d'observer les directives
officielles , de fa ire inscrire les baptêmes
dans les registre s adéquats, de s'abstenir
de tout enseignement ou propagande,
même au sein de la famille, et celle de se
réfugier dans la clandestinité. Deux Egli-
ses et une secte sont complètement clan-
destines, l'Eglise orthodoxe se maintient
dans les deux voies, les témoins de Jého-
vah sont complètement interdits et la
situation est la plus dure pour l'Eglise
catholique de Lithuanie.

Le fait le plus grave reste l'état de
mensonge perpétuel dans lequel vivent
l'immense majorité des habitants de pays
communistes où le « double langage » est
devenu une seconde nature , un fait de
culture assimilé par le petit enfant dès son
plus jeune âge. Natal ya Gorbanevskaya
ne croit pas qu 'une révolution salutaire du
marxisme de l'intérieur, par le jeu de
nouvelles forces spirituelles en croissance

CARNET DU JOUIT
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôp ital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional: Château de Valang in ouvert

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

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

soit possible. Pourquoi chercher autre
chose alors que le Christ a apporté la solu-
tion? Neuf mois de séjour en hôpital psy-
chiatri que, même avec les trait ements les
plus destructeurs de la personnalité , n 'ont
pas altéré une foi remarquablement cohé-
rente et engagée. Ch. G.

DOMBRESSON
Courses d'école

Les élèves du collège ont fait , la
semaine passée , leur course d'école par
un temps merveilleux. Les petits se sont
rendus à Cudrefin puis de là à La Sauge
où ils ont visité la réserve du Panel.

Les élèves de 2""' année ont visité l 'île
de Saint-Pierre puis ont atteint à pie d
Erlach où les attendait le bateau qui les
ramena à Neuchâtel. Les élèves des trois
autres classes se sont rendus en car à
Gmyères pour visiter entre autre le
château et la célèbre from agerie de
l' endroit.

Conseil général
On connaîtra bientôt la formation du

Conseil communal. En effet , le Conseil
général issu des dernières élections
est convoqué pour le 25 juin en soirée
au collège.

A l'ordre du jour de cette séance la
nomination des membres du bureau
du Conseil général et ceux du Conseil
communal.

Un beau résultat
Le papier usager vendu lors de la der-

nière récupération a permis de verser au
fonds des courses scolaires du village
805 fr. Le Centre pédagogique, pour sa part ,
a reçu 235 fr. La prochaine récupération
aura lieu à la fin de l'automne prochain. Les
enfants sont reconnaissants aux adultes
lorsque les paquets sont bien ficelés.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 41.—
" jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 72.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom: 

Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité: 

Signature 

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

FAN-L'EXPRESS
$ Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL
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J Prévisions pour
»>«A«a toute la Suisse

Une zone dépressionnaire se maintient
sur le nord de l'Europe tandis que les pres-
sions restent généralement élevées sur les
régions méridionales. Un afflux d'air
encore humide et frais d'ouest persiste sur le
continent.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Toute la Suisse: le matin le temps sera

assez ensoleillé. Pourtant l'après-midi le
ciel se chargera et de nouvelles pluies sont à
attendre. Elles prendront localement un
caractère orageux au sud des Al pes. La
temp érature sera voisine de 11 le matin , 16
au sud , et voisine de 21 l' après-midi.

Limite de zéro degré vers 2700 m.
En altitude , par moment également en

plaine , vents modérés du sud-ouest.
Evolution pour mardi et mercredi :
Temps très changeant et frais. Averses

orageuses en seconde partie de journée.

|ifff ^i Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel , 14 juin 80.

Température : moyenne : 20,1, min. : 16,0,
max. : 27,8. Baromètre : moyenne : 718,0.
Eau tombée: 35,0. Vent dominant: dire c-
tion: est ; force: calme à faible , jusqu 'à
14 h, ensuite N-Nord-Ouest modéré à
tempétueux , pointe de 125 km/h à 19 h.
Etat du ciel : clair jusqu 'à 10 h 30 environ ,
ensuite nuageux. Pluie dès 19 h 15.

Observatoire de Neuchâtel , 15 juin 80.
Température : moyenne : 14,9, min. : 11,8,
max. : 18,7. Baromètre : moyenne : 722,9.
Eau tombée : 2,5. Vent dominant : direc-
tion : ouest , sud-ouest ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux jusqu 'à 10 h ensuite couvert.
Pluie de 11 h à 11 h 15, de 13 h 30 à
14 h 15 et dès 18 h. Orages de 13 h 15 à
14 h 15.

mrmrm l Temps
Kĵ  et températures
^̂ v I Europe
l "™ll et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich: nuageux , 21 degrés; Bâle-

Mulhouse : nuageux , 14 ; Berne : nuageux ,
20; Genève-Cointrin : nuageux , 20; Sion:
peu nuageux , 23; Saentis: brouillard , 2;
Paris: nuageux , 17; Londres : nuageux ,
16; Amsterdam: nuageux , 18; Francfort :
nuageux , 20 ; Berlin : couvert , 16 ; Copen-
hague: couvert , 15; Stockholm : serein ,
21; Helsinki : serein , 21; Munich:
nuageux , 19; Innsbruck : nuageux , 20;
Vienne: nuageux , 20; Prague: nuageux ,
18 ; Varsovie : peu nuageux , 26 ; Moscou :
nuageux , 19 ; Budapest : peu nuageux , 30 ;
Istanbul: serein , 25; Athènes: serein , 31 ;
Rome: peu nuageux , 24; Milan: peu
nuageux , 26 ; Nice : serein , 22 ; Barcelone :
peu nuageux , 24; Madrid: peu nuageux ,
21; Lisbonne: peu nuageux, 21; Tunis:
serein , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac
le 13 juin 1980

429,52



Assemblée de la Société neuchateloise
d'utilité publique au château de Môtiers

280.000 fr. pour Malvilliers et Le Landeron
De notre correspondant:
Samedi après-midi , les membres - en

nombre très réduit - de la Société neucha-
teloise d' utilité publique (SNUP) , ont
tenu leur assemblée générale annuelle au
château de Môtiers , sous la présidence de
M. Eric Du Bois, professeur à Peseux.

M. Du Bois a relevé combien le Vallon
a apporté une contribution féconde ,
dense et variée à la vie matérielle et cultu-
relle , de ce Vallon «où s'affrontent avec
vigueur les idées, les doctrines, les
croyances, berceau encore d'hommes de
science de renommée universelle» .

DES SORBIERS À BELLEVUE

La SNUP, institution faîtière remplit
une belle activité dans le pays de Neuchâ-
tel , ainsi au Centre pédagogique de
Malvilliers où l'on a hébergé, l'année der-
nière , 47 élèves internes et 6 externes.

Au rapport officiel consacré à cet éta-
blissement et sur lequel nous reviendrons,
il faut ajouter les commentaires de
M. Robert Duckert , président du comité
de direction.

Aujourd'hui , les enfants pourront réin-
tégrer « Les Sorbiers » où des transforma-
tions heureuses ont été faites. Cette
année, le Centre de Malvilliers célébrera
son 50me anniversaire et M. Duckert l'a
relevé , cette institution a pu voir le jour
grâce à la SNUP, à beaucoup de dévoue-
ment et à un grand capital de confiance à
défaut d'écus sonnants et trébuchants , au
départ.

Si l'avenir de Malvilliers est désormais
assuré du point de vue matériel , l'appui
moral de la SNUP est toujours aussi indis-
pensable.

Au home mixte de Bellevue , au Lande-
ron, on a dénombré 15.659 journées en
1979, soit une occupation de 93,48 pour
cent. Ce home, dira M. Aimé Jaquet ,

président de la fondation , aura de
nouveaux locaux modernisés et médicali-
sés à partir de févrie r 1981. Sur un devis
de 2,7 millions, un million de francs sont
déjà trouvés. Le home du Landeron aura
cette année un quart de siècle d'existence.

Il appartint à Mmc J. Bauermeister , de
commenter brièvement les conclusions du
rapport sur l'activité de l'Association
neuchateloise des œuvres et travailleurs
sociaux , où Mmc Bauermeister fait un
travail remarquable et efficace.

C'est M. André Matile , éducateur , qui
dirige le « Service parents-information» ,
dernier venu à la SNUP. Ce service vit en
grande partie des subventions du dé par-
tement cantonal de l'intérieur auquel -
comme à son chef- M. Matile a exprimé
sa gratitude.

M. Du Bois a aussi vivement recom-
mandé le château de Constantine où l'on
vit encore à l'échelle humaine et où les
hôtes sont fort bien reçus , à des prix de
pension abordables et où, l'an dernier , on
a hébergé 471 pensionnaires soit 173

venant du canton de Vaud , 159 de Neu-
châtel , 55 de Genève , 8 de Fribourg, 68 de
Berne et 8 d'autres domiciles.

Consultations conjugales , Loterie
romande , Service médico-pédagogique
font encore partie des préoccupations de
la SNUP dont le champ d' action est
grand, on le voit.

COMPTES ET LIBÉRALITÉS
M. Jean Ganière a résumé les comptes.

A profits et pertes avec des cotisations
pour 5600 fr. et des dons s'étant élevés à
1465 fr., le bénéfice de l'exercice a été de
2000 fr. Le capital est de 40.000 fr. plus
36.000 fr. au fonds d'études.

Quant au fonds des œuvres, il était arrê-
té à 283.000 fr. à la fin de l'année. A
l'unanimité , l'assemblée a décidé de
prélever 280.000 fr. de ce fonds et de
répartir cette somme à raison de
160.000 fr. pour le Centre de Malvilliers ,
montant avec lequel des locaux indispen-
sables seront créés et du mobilier acheté ,
et 120.000 fr. pour le home du Landeron ,

somme avec laquelle seront achetés des
lits médicalisés.

D'autre part , on a passé l'éponge sur
une dette de 20.000 fr. pour Malvilliers et
de 60.000 fr. pour Le Landeron.

Trois membres supplémentaires ont été
nommés au comité , soit le Dr Garten-
mann , du Landeron , MM. André Matile ,
de Peseux et Eric-André Klauser , de Fleu-
rier.

Après la partie administrative étaient
prévues une collation , une causerie de
M. Klauser sur les œuvres et institutions
d' utilité publique passées et présentes au
Val-de-Travers et une visite commentée
du musée Rousseau. G.D. Une vue de l'assemblée au château de Môtiers (Avipress P. Treuthardt)

NOTRE FE UILLETO N

par Michelle Cambards
36 LIBR AIRIE TALLANDIER

Patricia pinça les lèvres. Le cynisme de cet homme
était monstrueux.
- Et si je refusais de me livrer à cette comédie? Si je

lui disais la vérité?
- Je ne vous en laisserais pas le temps. Je couperais la

communication. Mais ensuite, je vous promets que je
vous ferais passer un mauvais quart d'heure. Ce serait
bête de vous faire abîmer le portrait pour si peu.

L'infirmière voyait bien qu'Antoine ne plaisantait pas
et qu 'il était capable de tout. Elle n'avait aucune envie
de se « faire abîmer le portrait », elle en avait même une
peur affreuse.
- Je pourrais simplement dire à Anne que j'ai prêté

ma voiture à vos amis et lui demander que son mari
vienne me chercher, hasarda-t-elle.
- Non. J'aurai besoin de vous au retour de mes

copains pour nous emmener, tous les quatre, jusqu'à
Paris ,d'où vous serez ensuite libre de rentrer dans votre
cher Verneuil. En somme, vous regagnerez votre domi-
cile vers minuit. Il est donc préférable que Mme Taverny
se charge de vos filles jusqu 'à demain matin.

- Vous conduire à Paris, par-dessus le marché !
s'exclama-t-elle, indignée.
- Eh oui ! Mon Alfa est immobilisée et il est urgent

que je regagne la capitale. Vous serez un charmant
chauffeur. Vous pouvez me faire ce plaisir, vous qui
aviez promis de m'aimer.

Sa main se tendit vers la joue de Patricia. La jeune
femme fit un pas en arrière.
- Avec tout votre argent, vous pourriez vous offrir

un taxi.
- C'est «vous », qui me conduirez , dit-il sèchement.

Maintenant , appelez votre domicile et ne cherchez pas à
communiquer à Mme Taverny autre chose que mes
consignes.

Tendue, un peu tremblante, Patricia décrocha le
combiné et composa son numéro.

Antoine prit l'écouteur d'une main et tint l'autre au-
dessus de l' appareil , montrant ainsi qu'il n'avait qu'un
geste à faire pour couper la conversation.
- Allô! j 'écoute! répondit bientôt la voix claire

d'Anne à l'autre bout du fil.
- C'est Patricia. Je te téléphone pour te demander un

service.
- Que se passe-t-il? Tu es en panne? Tu as eu un acci-

dent? s'inquiéta la jeune femme.
- Non. Je ne suis pas en panne et je n'ai pas eu d'acci-

dent. Seulement, je suis retenue. Enfin, c'est-à-dire que
j 'ai à parler sérieusement avec Antoine. Je vais donc
dîner ici et rentrer tard. Pourrais-tu prendre les filles
chez toi , jusqu 'à demain matin? Jeannette est en congé

pour trois jours et je ne peux pas laisser les petites seules
à la maison.
- Ah! Tu restes avec Antoine!... cela devient donc

sérieux?
Patricia rencontra le regard métallique de Melville. Il

ne s'agissait pas de s'égarer. Elle frémit et répondit:
- Je t'expliquerai . C'est très compliqué, mais tout va

bien.
- Bon. Mais Eric Fontaine va venir dans un quart

d'heure. Que dois-je lui dire?
- Invente n 'importe quoi. Dis-lui surtout que je

l'attends sans faute à déjeuner demain et que j 'ai des tas
de choses à lui confier.
- Tiens! Mais qu 'est-ce qu 'il te prend? Ce soir,

Melville, demain, Fontaine. Tu as bu ou quoi?
- Ne me pose pas de questions , Tu emmènes les fil-

les ?
- Je les emmènerai quand Eric sera passé. Je te

souhaite une bonne soirée. Mais prends garde : Eric est
mieux qu 'Antoine. Réfléchis bien avant de choisir.
- Merci. Bonsoir, à demain.
Epuisée, Patricia raccrocha en demandant à Melville :
- Vous êtes content?
- Vous vous en êtes pas mal tirée. Venez vous

asseoir, nous allons bavarder un peu.
- Je veux bien m'asseoir, mais je n'ai rien à vous dire.

Sauf sous la menace de votre revolver.
Melville éclata de rire en s'installant en face de la

jeune femme.
- Vous me plaisez toujours beaucoup, dit-il en se

penchant légèrement vers elle. Dommage que vous

soyez si sotte. Physiquement, vous avez de la classe et
de l'allure. Mais dans la tête : rien. Si vous n'aviez pas
été une petite bourgeoise, on aurait pu faire de grandes
choses ensemble.
- C'est-à-dire?
Antoine se redressa.
- Vous voyez bien que je suis un truand, et pas de la

petite espèce , comme Alex et Paulo. Ceux-là, je m'en
sers et encore, pas pour longtemps. Moi , je suis un loup
solitaire. Avec la fortune que j 'ai , il me faudrait une
femme : une louve.

Il demeura un instant silencieux, puis retrouva cette
expression douce et mélancolique qui avait si souvent
ému Patricia.
- Vous, vous n'êtes pas une louve. Vous êtes un petit

oiseau, le contraire de celle que je cherche. Pourtant, je
vous désire et vous occupez mes pensées. Dans votre
langage, cela s'appelle l'amour. Oui , si je pouvais t'enle-
ver, je n'hésiterais pas.

Sidérée, Patricia écoutait le truand lui tenir les propos
d'un gamin de quatorze ans.

Il paraissait sincère. Certes, mais quand Antoine
devenait Toni , la cruauté remplaçait le romantisme.

Vous ne travaillez donc pas dans l'import-export?
trouva-t-elle à dire pour détourner la conversation.

De nouveau, Melville éclata de rire.
- Moi, travailler, même dans l'import-export! Tu

dérailles, fillette. Je peux bien te le dire, car dans quel-
ques heures je serai loin d'ici , je suis un des grands du
hold-up!

A suivre.

Viens dans mes rêves

Violent orage
sur le Vallon

(c) Samedi au terme d'un après-midi
torride , un violent orage a éclaté sur le
Vallon en début de soirée. Par endroits
il a grêlé.

Le ciel était illuminé par d'impres-
sionnants éclairs suivis de coups de
tonnerre et la pluie est tombée avec
abondance. Cer orage s'est poursuivi
pendant plusieurs heures.
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De notre correspondant :
L'année dernière , trente-cinq sinistres

ont été provoqués par le feu , au Val-de-
Travers. Il y en a eu un à Môtiers , cinq à
Couvet , cinq à Travers , trois à Noirai gue ,
un à Boveresse, cinq à Fleurier, cinq à
Buttes , tro is à La Côte-aux-Fées, trois aux
Bayards et enfin quatre à Saint-Sul pice.

C'est surtout la commune de Saint-
Sulpice qui a payé le plus gros tribut à
l'élément destructeur. Car , le 3 décembre

deux immeubles ont été gravement
endommag és, voire détruits ce qui a fait
pour quelque trois cent-cinquante mille
francs de dégâts. Selon l'établissement
cantonal d'assurance contre l'incendie , le
sinistre a été provoqué par la défectuosité
d'une cheminée.

Autre incendie important juste au
début de l'année, celui de l'immeuble
Favre , à Boveresse, dont on a déjà que
trop parlé et dont la cause est demeurée
totalement inconnue jusqu 'à présent.

Signalons encore à Fleurier la destruc-
tion par le feu de l'ancien bar « Le Ran-
cho» voici une année, et l'incendie qui a
mis hors d'usage la station d'incinération
des ordures ménagères , à La Rohcetta , sur
Couvet.

Le montant des dégâts au Vallon repré-
sente 18,25% de la totalité des dommages
enregistrés dans le canton et à ce titre , le
district vient en troisième position derriè-
re La Chaux-de-Fonds et Le Locle, précé-
dant les districts de Neuchâtel , de Boudry
et du Val-de-Ruz , en ordre dégressif.

BÂTIMENTS ASSURÉS
Au Val-de-Travers , il y a actuellement

4426 bâtiments assurés contre l'incendie
pour un capital de 1.045.228.200 fr. lis se
répartissent comme suit: Môtiers
324 bâtiments , Couvet 860, Travers 516,
Noiraigue 186, Boveresse 184, Fleurier
920, Buttes 334, La Côte-aux-Fées 245,
Saint-Sul pice 250 , Les Verrières 386 alors
qu 'il y en a 221 aux Bayards.

Sur 318 bâtiments neufs expertisés
dans le canton 33 l'ont été au Val-de-
Travers. Ce sont 8 maisons d'habitation,
1 bâtiment industriel , 15 garages,
2 hangars ou entrepôts, 3 dépendances,
1 magasin et bâtiment commercial,
1 hôtel-restaurant et 2 bâtiments aux
affectations diverses.

Avec des dommages pour une somme
globale de 625.357 fr. pour le Vallon , ce
montant représente 72,16% de la contri-
bution perçue par l'établissement d'assu-
rance contre l'incendie. G. D.

L'année dernière, 35 sinistres dus
au feu se sont produits au Vallon

Assemblée d'été du Club
jurassien à la Ferme Robert

De notre correspondant :
Précédée d'un culte célébré par le

pasteur Sully Perrenoud de La Chaux-
de-Fonds, septante-cinq membres du
Club jurassien ont tenu leur assemblée
d'été à la Ferme-Robert sur Noiraigue ,
sous la présidence de M. Edgar Allemann,
de Neuchâtel.

M. Cédric Troutot , président de la
Commission des réserves a parlé des
réserves du Creux-du-Van , de la
Combe-Biosse, du Bois-des-Lattes, de

Fanel et de la Vieille-Thièlle, réserves qui
occupent quelque vingt-cinq kilomètres
carrés de notre canton et qui en sont le
joyau.

M. Troutot s'est aussi élevé contre cer-
taines exagérations et a remis les choses
dans leur juste proportion quant aux tirs
d'artillerie dans la réserve du Fane).

Une discussion s'est engagée à la suite
de certaines rumeurs selons lesquelles
serait envisagée la suppression du parc
aux cerfs, à la Ferme-Robert. Le Club
jurassien s'est montré fermement opposé
à une telle mesure et le bureau du comité a
été chargé d'intervenir dans ce sens
auprès du Conseil d'Etat.

Cette assemblée a été suivie de la tradi-
tionnelle soupe aux pois et d' un repas
dans les traditions de l'établissement.

Comme le temps était défavorable et
qu 'il a fallu renoncer à l'inspection de la
propriété du club au fond du cirque du
Creux-du-Van , les participants ont assisté
à la projection de diapositives et de courts
métrages sur le lâcher des lynxs dans la
région.

CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30 « Elle» , avec

Bo Derek.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.
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Enlèvement journalier de
marchandises dans le
carré Bienne-Berne-
Fribourg-Neuchâtel et
acheminement journalier
vers Zurich, Genève et
le Tessin. @
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Une création mondiale à Môtiers
Un spectacle au féminin qui intéresse aussi les hommes...

De l'un de nos correspondants :
Imag iné et écrit par des femmes , mis en

scène par une femme , interprété par une
femme et traitant du problème de la
femme , «A Marie pour la vie », jo ué ven-
dredi soir à Môtiers dans le cadre du
6mc mois théâtra l des Mascarons - en
première mondia le - est un spectacle qui
intéresse aussi les hommes !

En effet , cette suite de sketches portant
sur une petite heure de représenta t ion a
été d' abord élaboré e, au cours de deux

mois de réflexion , par un trio fémin in de
Lausanne: N. Duhamel, E. Wermelinger
et A. Bregani. Au départ , il était prévu
que deux comédiennes tiendraient les
rôles de Pép ita Zelzer et de sa fille Marie.
Finalement , on a abouti à un «one-
woman-show» , en ce sens qu 'Elisabeth
Wermelinger incame à la fois , en un jeu
fort bien différencié selon les cas, la mère
et la fille. Quant à la mise en scène et à la
rég ie, elle est assumée par Martin e
Charle t qui, avec la comédienne, forment
le noyau du théâtre lausannois de
l'ETRAM , ainsi baptisé par pur souci
p honétique et esthétique.

«A Marie pour la vie » est en somme
une démonstration audio-visuelle de ce
que les femmes font  d' elles-mêmes et de
ce que l'on fait  des femmes. D' où son côté
parfois un peu f é minisant, voire fémi-
niste, mais nullement du genre MLF
exacerbé... Cette création totale, née,
dans un premie r temps, d'improvisations
fondées sur l'observation et des référen-
ces autobiograp hiques, puis écrite et
modelée en fonction de chaque situatio n
spécifique traitée au fi l  des séquences (la
mère et sa fille au stade du bac à sable ; la
mère et sa fille à l'âge de son adh ésion
aux unions cadettes; la mère et sa fille
devenue « jeune fille modèle » ; la mère et
sa fille découvrant l'amour; la fille deve-
nue mère à son tour), décrit le vécu fémi-
nin traditionnel et répétitif de génération
en génération. *

Le tout repose sur un certain nombre de
stéréotypes traduits en termes de
comportements phys iques, moraux et
verbaux, sans doute davantage liés à la

nature même de la femme qu 'influ encés
par le milieu socio-économico-culturel
dans lequel elle vit ou a été élevée. Elisa-
beth Wermelinger a réussi à éviter la cari-
cature un peu facile pour recourir plutôt à
la suggestion et laisser au spectateur la
possibilité d'aller au-delà de ce qui est dit
et montré sur scène.

En dép it de la solitude de la comédien-
ne, l'essai du théâtre de l'ETRAM n'est
poin t ennuyeux, quand bien même il
mériterait d'être un peu plus rythmé et
même un peu plus incisif. On senta it
Elisabeth Wermelinger tendue en raison
de la première rencontre de son spectacle
avec le public. Néanmoins, grâce à une
mimique et une gestique souvent très
subtiles, elle est parvenue à capter
l'attention de chacun et à donner une
importante signification aux silences
voulus qui ja lonnent son roman à ép iso-
des dont le moindre intérêt n 'est guère
l'absence p hysique de personnages
masculins — par ailleurs présents par
maintes évocations ou influences plus ou
moins directes — car les hommes qui le
veulent bien peuvent également y  puiser
matière à réflexion en ce qui a trait à leur
rôle de mari ou de père et même d'homme
tout court.

En conclusion un spectacle tout à fait
digne d'intérêt, en particulier par les
thèmes qu 'il aborde, la manière de les
transcrire et son aspect largement ouvert,
mais qui doit encore être pe aufiné sur le
plan du contenant plus encore que sur le
plan du contenu. Il n'en demeure pas
moins que le ballon d'essai de l'ETRAM
est truffé de belles promesses...
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« Derrière les jardins », la commune de
Môtiers mettra sous peu en chantier la
construction d'un trottoir. Il s'agira
d'importants travaux qui redonneront de
l'allure à un tronçon de route parfois
impraticable quand il pleut. Ces travaux
débuteront très prochainement et tout le
monde peut se réjouir de la décision qui a
été prise.

Nouveau trottoir

(sp) La prochaine assemblée des commis-
sions de police du feu du districtaura lieu le
27 septembre de cette année, à Môtiers,
chef-lieu du Vallon.

Ordures ménagères
(c) Un nouvel horaire pour le ramassage
des ordures ménag ères et autre s déchets
encombrants a été mis au point , à Môtiers ,
comme dans d'autres communes du Val-
lon , ces ordures ménagères étant mainte-
nant incinérées à Cottendart.

Les habitants de Môtiers comme ceux
des autres localités devront s'imposer une
nouvelle disci pline car si certains problè-
mes ont déjà trouvé des solutions satisfai-
santes pour tout le monde , il en reste
d'autres qui attendent encore d'être réso-

? s T 'f ,lues.

Assemblée de district

(r) Edité conjointement par l'Association
départementale du tourisme du Doubs ,
l'Office neuchâtelois du tourisme et les
Syndicats et offices du tourisme de la
Route horlogère , un prospectus vient de
sortir de presse qui propose , sous le nom
de « La route horlog ère franco-suisse », un
circuit partant de Besançon et regagnant
cette ville en passant par Morteau , Le
Locle, La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel ,
Môtiers , L'Auberson et Pontarlier.

Il est réjouissant que le Val-de-Travers
ait été intégré dans cet itinéraire , non
seulement en fonction de sa longue tradi-
tion horlog ère et des éminents inventeurs
et fabricants de montres et de pendules
qu 'il a connus (on citera en priorité Ferdi-
nand Berthoud , le père de l'horlogerie de
marine, et Charles-Edouard Guillaume,
découvreur de l'invar et de l'élinvar et
prix Nobel de physique), mais aussi en
raison de l' existence de deux salles réser-
vées à l'horlogerie au musée régional , à
Môtiers. En effet , on peut y voir d'une
part le dernier atelier intégral d'un pendu-
lier-paysan - celui d'Albert Bernet , de la
Jotte sur Travers — et d'autre part un
atelier évoquant les horlogers de la
montre, notamment les Bovet-de-Chine ,
précurseurs de l'.ouverture de l'Extrê-
me-Orient aux produits de notre industri e
neuchatel oise.

La route horlogère
franco-suisse

passe par Môtiers



La fête du Crêt-Vaillant : une formule
géniale et un énorme succès populaire

La douceur du temps (à part un violent
orage samedi soir , les deux journées ont
été magnifi ques), la qualité du program-
me et surtout la partici pation massive de
la population (p lus de 10.000 personnes
selon les estimations), tout a contribué à
faire de la fête du Crêt-Vaillant une mani-
festation dont on parlera encore
longtemps au Locle.

Malgré des moyens financiers limités ,
les habitants du quartier ont su trouver la
bonne formule. Leur fête , ils la voulaient
populaire , accessible à toutes les bourses
(l'entrée était gratuite) et attrayante pour
toutes les catégories de la population.
Grâce à leur enthousiasme et à leur
imagination , ils ont atteint leurs objectifs
au-delà de toutes leurs espérances.

Cette fête a été d'une folle densité , si
bien qu 'il est impossible de citer toutes les
personnes , tous les groupes , tous les
orchestres et tous les artisans qui en ont
assuré l' animation et le succès. On ne
saurait cependant passer sous silence ,
quelques points forts qui ont donné à la
manifestation un cachet particulier.

Il convient en premier lieu de souligner
la qualité et la diversité , du spectacle de

cabaret présenté dans une immense cave
voûtée. Les Accordéonistes jurassiens , les
Quidams, les Gais Lutrins et plusieurs
autres artistes ont laissé une excellente
impression.

Dans le domain e musical , il faut aussi
relever la présence de plusieurs orches-
tres, de la fanfa re du Crêt-Vaillant créée
spécialement pour l'occasion , de l'Echo
de Cridor , de musiciens ambulants et de
deux orgues de barbarie qui ont contribué
à donner à la fête un sympathique carac-
tère rétro.

Samedi en fin d'après-mid i, le Crêt-
Vaillant est soudain devenu le lieu d'une
montée à l'al page , avec chèvres , clochet-
tes et armaillis en costumes brodés.
C'était le spectacle inédit présenté par les
élèves de la Fondation Sandoz et leurs
camarades d' un Foyer d'Annecy. Une
réussite complète!

Dans le secteur de l'artisanat , un gros
effort avait également été fait et nom-
breux étaient ceux qui vendaient de la
poterie , des cloches, des bijoux et bien
d'autres objets plus originaux les uns que
les autres.

La culture n 'avait pas été oubliée et
était présente sous différentes formes:
une exposition de gravures, de livres et de
photograp hies, une rétrospective de

l'année 1977 et plus particulièrement de
la première fête du Crêt-Vaillant.

PLACE AUX ENFANTS !

Durant tout l' après-midi de samedi , les
enfants ont été les rois de la fête. A leur
convenance, ils ont pu grimper sur un mât
de cocagne , apprendre à se maquiller ,
participer a différents jeux , faire quelques
tours en manège et développer leurs dons
artisti ques.

Enfin , dans le domaine gastronomique ,
les organisateurs avaient choisi la simpli-
cité et la tradition. Pas de grands menus,
mais une succulente soupe aux pois, des
gaufres comme on n 'en fait plus
aujourd'hui et bien d'autres petits plats
fort app étissants. Il y avait même des tarti-
nes au beurre et à la confiture qui se sont
vendues... comme des petits pains.

Bref , cette fête n 'a eu aucun point mort
et a remporté un succès comp let. Un seul
regret : qu 'elle n 'ait lieu que tous les trois
ans. Mais , d'ici à 1983, les habitants du
Crêt-Vaillant et leur président , M. Pier-
re-Alain Maire, auront tout le temps de
trouver de nouvelles formules pour
animer leur quartier. Peut-être aussi pour
faire encore mieux? Ce sera difficile car la
fête de vendredi et samedi a vraiment été
parfaite. R. Cy

Un succès et beaucoup de bonne humeur (Avipress Schneider)

7me Biennale de la ville :
déjà la troisième semaine...

(c) La 7mc biennale de La Chaux-de-
Fonds entame sa troisième semaine. Troi-
sième semaine qui débutera sur le plan
des spectacles, mercredi prochain à la
salle de la Croix-Bleue, par le Théâtre-
forum. Cette soirée est réalisée par le
Théâtre de l'opprimé et les quelque
soixante partici pants au stage animé par
la troupe d'Augusto Boal.

Jeudi, dans la même salle, la très atten-
due troupe palestinienne «El Hakawati»
avec sa pièce «Au nom du père, de la
mère et du fils» .

Vendredi ce sera au tour de la compa-

gnie Alberto Vidal de nous divertir avec
«L'apéritif» qui fut l'un des moments
forts du festival mondial de Nancy, et
dimanche avec « Concert » et «Le pitre »
au théâtre. Pour ces représentations, un
nombreux public est attendu.

Une soirée également pleine de
promesses, celle du samedi 21 juin avec le
concert de Carol Plantamura et du « Five
centuries ' Ensemble» au théâtre.

Cette semaine encore , la présentation
de l'Ecole de Dimitri , au Club 44, et la
conférence d'Y va, Barthélémy : parler ,
chanter, c'est naturel - bien parler , bien
chanter , cela s'apprend!

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Les sous-doués (14 ans) .
Eden : 18 h 30, Jeux interdits à Amsterdam

(20 ans) ; 20 h 30, Trinita va tout casser
(14 ans) .

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

Scala : 20 h 45, Chère inconnue (16 ans).
ABC: 20 h 30, Les visiteurs du soir (12 ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements ,

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

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

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchateloise» .
Galerie du Club 44: Le théâtre (Biennale du

TPR) .
Bibliothèque de la Ville: Fritz E ymann , pion-

nier de la Coopération.

Hoiiie de la Sombaille : Roger Huguenin ,
artiste médailleur.

Autres musées et galeries : relâche le lundi.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d' office: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Beau-Site : 19 h 30, présentation de l'Ecole

d' art dramati que de Dimitri (Biennale de la
Ville).

Le Locle
EXPOSITIONS

Relâche le lundi
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.
3152 52.

Pharmacie d' office: Mariotti , 38 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.
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Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds tiendra sa première séance de la
nouvelle législature le 26 juin , séance qui
sera ouverte par l'actuel président du
Conseil communal , M. Maurice Payot , et
présidée par le doyen d'âge des élus
jusqu 'à la désignation du nouveau
bureau , en l'occurrence M. Charles-
André Perret (Lib-PPN), la doyenne
Mme Marcelle Corswant (POP) étant
absente ce jour-là.

MM. Gérard Bosshart et Marc-André
Nardin exerceront les fonctions de ques-
teurs et M. Didier Thomi celle de secrétai-
re. L'ordre du jour sera consacré aux
diverses nominations soit celles du bureau

du Conseil général, du Conseil commu-
nal , des commissions permanentes , de la
commission des comptes 1980 et de la
commission du budget et des comptes
1981.

Au niveau de l'exécutif , ainsi que nous
l'avions déjà écrit, aucune surp rise n 'est à
attendre. Le Conseil communal sera donc
selon toute vraisemblance , composé de
MM. Matthey et Augsburger (soc), Brin -
golf (POP) , Moser (rad) et Jaggi (PPN-lib) .

• Au Locle
Au Locle, la première séance a été fixée

au 27 juin , à l'Hôtel-de-Ville. Après la
vérification des pouvoirs , on passera à
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une suite de nominations : bureau du
Conseil général , Conseil communal ,
commission des agrégations, commissions
des comptes 1980, du budget et des comp-
tes 1981, du jumelage , commissions
scolaire et de l'Ecole supérieure de com-
merce , commission d'établissement du
Technicum , commissions des jardins
d' enfants , de désignation des rues, du
comité de l'hô pital ainsi que de deux véri-
ficateurs de comptes et de deux sup-
pléants , enfin de la délégation au conseil
du Syndicat intercommunal du Crêt-du-
Locle.

Pour le Conseil communal , M. Blaser
(POP) et M. Renk (PPN-lib) anciens ,
seront présentés. L'inconnue vient des
radicaux dont on connaîtra le candidat au
début de cette semaine , et des socialistes
dont les deux candidats seront choisis
mardi lors d' une assemblée de parti. Dans
les deux formations , la lutte s'annonce
difficile , plusieurs « papables » étant en
lice. Il est donc trop tôt pour avancer avec
certitude des noms. Ph.N.

Nouvelles autorités installées
dans les deux villes du «Haut»

Rétrospective Marguerite Miéviiie
au musée des Beaux-Arts

De notre correspondant :
Pour fêter les quatre-vingt s ans- de

l'artiste, le Musée de La Chaux-de-Fonds
a organisé une rétrospective des œuvres
caractéristiques marquant les diverses
tendances artistiques de Marguerite
Miéviiie , duran t toutes ses années dédiées
à la peinture.

Entrée en 1976 dans la Société des
peintres, sculpteurs et artistes suisses,
(PSAS), elle prouve par là une maîtrise
reconnue par d'autres artistes du canton.
Les œuvres qu 'il nous est perm is de voir
font preuve de simplicité mais surtout
d'une grande sincérité. Marguerite
Miéviiie appartient à ces peintres qui ne
sont que trop rares aujourd'hui , à cette
catégorie d'artistes qui peignent par plai-
sir pur , sans se soucier du développement
de l'art dit international.

C'est un art régional , mais dans le bon
sens du terme, car il continent en lui tout
un esprit , une vie exprimée par les
moyens que sont les couleurs et les
formes. C'est donc une peinture qui ne
cherche pas à innover, mais qui retranscrit
de façon personnelle et sensible certains
problèmes art istiques, en s'appuyant sur
le modèle des grands créateurs de ce siè-
cle, tels Manet , Monnet , Kandinsky,

Poliakoff , notamment. Et , loin de tomber
dans un plagiat facile , nous ressentons
plutôt chez elle une réelle passion pour
toutes ces grandes figures qu'elle tente de
nous faire apprécier. Bien plus, de nous
faire pénétrer dans leur peinture par le
biais de sa propre expression. Somme-
toute , nous suivons le guide.

Mais , au-delà de cette communication
plus que sincère, Marguerite Miéviiie
montre tout au long de son œuvre deux
constantes qui forment la personnalité de
celle-ci: continuellement apparaît un
souci de composition , aussi bien dans les
peintures réalistes - où les éléments des
natures mortes sont placés pour créer un
équilibre - que dans sa période abstraite -
où les lignes et les surfaces cherchent à
restituer un espace. De même, on perçoit
dans toutes ses œuvres réalistes et abstrai-
tes, une envie symbolique. Elle essaie ,
au-delà de l'image représentée, de nous
apporter une petite réflexion sur les
«choses de la vie» .

Marguerite Miéviiie montre , à travers
cette rétrospective , une jeunesse d'esprit
dans sa prodi gieuse capacité d'ouverture
aux problèmes actuels de l'art et dans les
réalisations ici présentées. J.



Une grand-mère de 133 ans sur la ligne de la Broyé...

On parle toujours du train, jamais des petits pains qui lui
ont donné son nom. Leur pâte était , paraît-il , agréablement
feuilletée et les Zuricois en raffolaient. On prenait donc le
train pour aller les chercher à Baden et l'aventure, car c'en
était une alors, faisait doublement saliver. Les petits pains
ont peut-être disparu mais la ligne et le nom sont restés et
c'est ainsi , presque sous le prétexte d'une gourmandise, que
tout s'est fait en Suisse, le réseau naissant de mille petites
lignes qu'on a attachées bout à bout en commençant par le
« Spanisch Broetli Bahn»...

L'ANNÉE DES «PETITS PAINS»

Si les CFF n'ont pas de TGV, ils ont des idées. Elles sont sur-
tout d'ordre commercial, on l'a deviné, et les trains histori-
ques sont devenus une spécialité très courue du public. Cette
année est celle du « Spanisch Broetli Bahn ». Il était de la fêt e
lors de l'inauguration de la ligne de Kloten, il a eu ses heures
de gloire près de Dietikon et le succès fut tel que les CFF et le
Musée des transports de Lucerne, siège social de ce vieux
train, ont jugé bon d'en faire aussi profiter la Suisse roman-
de.

En coupant la poire en deux, on a choisi cette ligne de la
Broyé qui arrose deux régions linguistiques, offre de surcroît
l'avantage d'être proche du dépôt de Bienne, de partir de
Lyss où il y a encore une grue à eau et une plaque tournante,
et de passer par Aarberg où le trafic est faible sauf en autom-
ne, on voit pourquoi !

Les amoureux du rail s'y sont ainsi retrouvés durant le
week-end et MM. Emery, chef du service de l'exploitation, et
Membrez, secrétaire général, représentaient la direction du

1°' arrondissement. Pris par d'autres obligations, M. Gygax,
marié d'un jour, s'était naturellement fait excuser.

La locomotive, les six voitures et le minuscule fourgon ont
été complètement refaits pour le centenaire de 1947 encore
que la chaudière de la «Limmat» soit celle des débuts. On
l'avait bichonnée chez Kessler, à Karlsruhe, avec plus de
sérieux que d'imagination car la machine reprenait alors les
formes et la formule d'essieux conçues par l'Américain Nor-
ris pour sa « Lafayette» dix ans auparavant et le type «long
boiler» essayé dès 1843 par Stephenson sur le «Paris-
Orléans».

Deux mécaniciens du dépôt de Bienne s'occupaient de la
grand-mère : Rieser et Fivian. Ils eurent pour elle les égards
qu'il fallait , enlevant leur train sans la moindre secousse et
avec plus de doigté et de grâce que ne l'aurait fait une grosse
bébête de Re 4/4 II, poussant même la perfection jusqu'à faire
oublier que le vieil attelage yankee « lin k and pin» est démuni
de ressorts et ne pardonne jamais un geste un peu lourd.

ON A EU CHAUD!

Entre Aarberg et Lyss, la «Limmat » trottinait à reculons.
D'une fenêtre de la première voiture, l'œil collé à la vitre et
cette vitre donnant sur le tablier de la locomotive, le père
Maison ne manquait rien, se pâmant devant le ballet des biel-
les et disant de Rieser qui tenait le régulateur, ou de Fivian
chargé de l'échappement:
- Il la sent , il la sent...
C'est vrai : les deux hommes fa isaient littéralement corps

avec leur machine.
Le ciel était de plomb, le temps était lourd, les aisselles en

eau et on ne saura jamais qui de Mme Kaegi, en pesant
costume de l'Oberland zuricois, ou de Reist et des autres
contrôleurs vêtus de la redingote du «National Bahn» eurent
le plus chaud.

UN AUTRE SIÈCLE...

Mais entre les orages, ce furent deux belles journées. Une
grande lessive de drapeaux séchait sur les quais de la gare de
Lyss, on déboucha des bouteilles sous celui du Valais et dans
la proche campagne, les photographes envahissaient les
champs comme autant de grosses sauterelles à l'œil noir. Un
jardin d'enfants de Worben prit le deuxième train et la leçon
de choses se doubla d'une leçon d'histoire. La veille, les
ciseaux devaient encore découper capelines et hauts-de-
forme dans le carton et ce furent des frimousses d'un autre
siècle qui se penchèrent aux fenêtres de la voiture de 3me
classe. Cl.-P. Ch.

Pro Jura et ADIJ :
Sorvilier revient
sur sa décision

A la suite d'une lettre que lui a adres-
sée la section locale d'Unité j urassien-
ne, le Conseil municipal de Sorvilier,
siégeant jeudi soir, est revenu sur sa
décision de démissionner de l'office
jurassien du tourisme Pro Jura et de
l'ADIJ. Suivant l'exemple donné par
Moutier, Sorvilier, tout en restant
membre de Pro Jura, adhérera à l'OTJB,
l'Office du tourisme du Jura bernois.

Dans sa lettre. Unité jurassienne rele-
vait «l'indélicatesse» que représentait
pour les Jurassiens, majoritaires à
Sorvilier, le fait de démissionner de Pro
Jura. UJ, ne pouvant l'admettre,
demandait une réponse positive à sa
requête, sinon elle demandait la convo-
cation de l'assemblée communale pour
en débattre. IVE

Vellerat demande des actes au RJ
De notre correspondant:
Réunis en assemblée communale

vendredi soir, les citoyens et citoyennes
de Vellerat ont confirmé les démarches
entreprises par les autorités du village
auprès du Rassemblement jurassien.

Lassée des promesses vagues de Berne,
la commune demande qu'on agisse.
Son rattachement au canton du Jura ne
peut attendre et surtout pas, comme
le voudrait Berne, attendre que le
Laufonnais se soit prononcé sur son
avenir. Le Rassemblement jurassien est
le seul espoir réel des habitants de Vel-
lerat. Nanti de ce mandat des habitants
de Vellerat, le RJ est prêt à agir. Il a
annoncé une marche sur Vellerat
samedi prochain. L'assemblée munici-
pale de Vellerat demande à tous les
Jurassiens d'y participer.

Lors de cette même assemblée les
citoyens ont élu un nouveau maire de la
localité en la personne de M. Kurt Chris-
ten, 31 ans, mécanicien. Celui-ci est
membre du Rassemblement jurassien.
Il succède à M. Adrien Oggier. IVE

Début de la limitation à 50 km/h en ville
VILLE DE BIENNEj Automobilistes attention !

De notre rédaction biennoise:
Automobilistes biennois, relâchez la pression de votre pied sur l'accélérateur

car c'est aujourd'hui que débute en Suisse l'essai consistant à limiter à 50 km/h la
vitesse autorisée à l'intérieur de certaines localités, dont Bienne. Bienne qui s'est
proposée l'année passée comme « cobaye» suite à une intervention parlemen-
taire de la conseillère de Ville Barbara Bosshard (Entente biennoise).

L'essai d'une limitation de la vitesse à
50 km/h dans certaines localités suisses
durera vraisemblablement jusqu 'à fin
1982. Le département fédéral de justice
et police a fixé une zone d'essai qui
englobe des régions des cantons de
Zurich, Berne, Bâle-Campagne, Saint-
Gall et Vaud. A signaler que les villes de
Zurich, Bâle et Berne ont été habilitées à
participer à l'expérience à leurs propres
frais.

Concernant le canton de Berne, le
département de justice et police a cir-
conscrit la zone d'essai de la manière
suivante : outre la ville de Berne, Bienne
et les communes formant son agglomé-
ration.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 20 juin
prochain, l'office de la circulation
routière et le service des ponts et chaus-
sées procéderont aux changements de
signalisation dans les communes de la
région de Bienne. Près de 300 signaux
«vitesse maximale 60 km/h » devront
faire place à des signaux « vitesse
maximale 50 kmlhn. Les frais de maté-
riel engendrés par le changement de
signalisation à effectuer dans la région
biennoise s'élèveront à 20.000 francs.
La Confédération participera au finan-
cement de l'opération par un montant

qui n'a pas encore été fixé. Quant aux
frais de personnel occasionnés par la
préparation et l'exécution du change-
ment de signalisation, ils iront à la
charg e des cantons.

CONTRÔLES DE VITESSE

« Nous n'allons pas intensifier les
contrôles de vitesse en ville. Ceux-ci
pourraient fausser les résultats de
l'essai », précise René Tuescher, com-
missaire de la police biennoise. Les
automobilistes qui enfreindront la
nouvelle réglementation dans la
période allant jusqu'au 15 juillet feront
simplement l'objet d'avertissements et
les amendes continueront d'être distri-
buées lorsque la vitesse dépassera les
fatidiques 60 km/h.

ENQUÊTES
Durant la période d'essai, le départe-

ment fédéral de justice et police procé-
dera à des enquêtes étendues. Menées
sur le trafic, les enquêtes porteront sur
les vitesses adoptées par les véhicules,
les écarts maintenus entre les véhicules,
le degré d'observation ainsi que d'éven-
tuelles répercussions sur la manière de
conduire en dehors des localités. Pour

ce aui est des accidents, l'essai rendra
possibles des comparaisons entre acci-
dents survenus dans la zone où la
vitesse sera réduite à 50 km/h et acci-
dents dans une région où la vitesse à
l'intérieur des localités est de 60 km/h.

La partie psychologique des enquêtes
comprend des sondages d'opinion sur
la vitesse de 50 km/h à l'intérieur des
localités, ainsi que des observations
faites sur le comportement des conduc-
teurs de véhicules et des piétons. U sera
également tenu compte des facteurs
externes qui pourraient influencer le
résultat : conditions atmosphériques,
utilisation des ceintures de sécurité,
intensité de la surveillance exercée par
la police, modifications de construction
et d'organisation considérables appor-
tées au réseau routier ainsi que le déve-
loppement du marché des carburants.
Toutes ces études serviront à élaborer
ces deux prochaines années des bases
de décision objective permettant de
trancher si l'on veut maintenir la vitesse
maximale générale ou la modifier.

Sociétés d'employés
président réélu

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation bernoise des sociétés
d'employés (ABS) a réélu à Bienne
comme président, pour une nouvelle
période de 2 ans, M. Hans Ulrich Hug,
de Berne, député au Grand conseil.
L'association en tant qu'organisation
faîtière du canton, comprend 10 socié-
tés et 5 sections locales regroupant
quelque 40.000 membres. Au cours
d'un exposé, M. Jean-Pierre Bonny,
directeur de l'OFIAMT a qualifié la situa-
tion économique actuelle de la Suisse
de «bien plus saine» que celle de
l'époque de haute conjoncture. (ATS)

Joli succès de la «manif du vélo»
De notre rédaction biennoise:
Samedi après-midi, sous un soleil de

plomb, quelque 200 cyclistes avaient
envahi une partie de la place de la Gare,
un endroit qui, de par ses parkings pour
vélos géants et anarchiques, témoigne
de la popularité de la pratique de la peti-
te reine. Peu après 14 heures, ils ont
défilé de manière fort disciplinée - en
file indienne et par groupes de vingt -
dans les rues du centre-ville biennois. A
grands coups de sonnette et petit
drapeau vert et blanc, aux couleurs de
l'Association suisse des transports,
flottant au vent.

Une manifestation insolite qui susci-
ta à la fois étonnement et amusement
auprès des chalands de la rue de Nidau,
où les cyclistes avaient mis pied à terre.
Quant aux automobilistes, ils firent une
fois n'est pas coutume une fleur aux
manifestants. Ils cédèrent souvent très
aimablement la priorité, même lorsque
celle-ci leur revenait...

« Ma femme se déplace en voiture.
Elle a peur en vélo», disait samedi un
adepte de la petite reine. Cette déclara-
tion est révélatrice. De nombreuses per-
sonnes roulent à bicyclette à Bienne,
ville quasi idéale pour la pratique de la
petite reine, contrairement à Lausanne
par exemple. Mais les cyclistes sont
souvent oubliés lors de la planification
de routes ou carrefours (voir l'assainis-
sement de la place de la Croix), alors
qu'ils sont les plus démunis dans le
trafic, eux qui font toujours les frais d'un
éventuel accident, quel qu'en soit le
responsable.

«Les cyclistes sont nombreux à Bien-
ne, mais rien n'est fait en leur faveur»,
ajoutait ce même manifestant. Cela est
notamment dû au fait que les cyclistes
n'étaient pas organisés jusqu'à présent,
alors que les automobilistes sont repré-
sentés par des clubs très puissants.
Voici une année s'est donc créée une
Association suisse des transports, qui
prône une coexistence pacifique des
divers usagers de la route.

PÉTITION

Samedi, les participants à la manifes-
tation ont signé une pétition qui sera
envoyée au Conseil municipal biennois.
Celle-ci demande l'aménagement de
davantage de pistes cyclables entre le
centre-ville et ses quartiers périphéri-
ques, ainsi que la réduction des limita-
tions de vitesse à 50 km/h à l'intérieur
des localités (ce vœu est exaucé depuis
aujourd'hui à Bienne) et â 40 km/h aux
environs des écoles. En outre, elle exige
davantage de parkings pour vélos
(15 vélos peuvent être garés sur une
seule place de parc pour voitures) et
enfin la prise en considération des inté-
rêts des cyclistes lors de planifications
routières.

Les partis biennois n'étaient pas très
bien représentés samedi dernier. A
travers la foule composée en grande
majorité de jeunes, on ne remarquait
guère que l'actuel président du Conseil
de ville, M. Peter Ihly, qui parcourt sur
deux roues quelque 6 km par jour...
lorsqu'il fait beau en tout cas.

M. Gme

Develier: bénédiction du couvent

Mgr Haenggi conduit les carmélites à leur nouveau cloître. (Avi press-BEVI)

De notre correspondant:
On sait que les carmélites françaises, venues de Montélimar, après avoir

séjourné quelques années en Valais, se sont établies dans le Jura, à Develier. Elles
sont entrées tout récemment dans leur nouveau cloître, à peine terminé, œuvre de
l'architecte André Brahier de Delémont. Samedi était jour d'inauguration officielle et
de bénédiction. Monseigneur Antoine Haenggi, évêque de Bâle et Lugano, a
procédé à la bénédiction du bâtiment et en particulier de la chapelle, en présence de
plusieurs évèques suisses et français et de plusieurs dizaines de prêtres et de reli-
gieuses. La construction du couvent a pris plus de deux ans. Elle a été rendue possi-
ble grâce à l'abrogation des articles d'exception de la Constitution fédérale.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CANTON DE BERNE| Fête des patoisants à Moutier

De notre correspondant :
Pas d'emblèmes et d'autorités jurassiennes au cortège de la fête des patoi-

sants samedi à Moutier, mais une haie de drapeaux jurassiens tenus par des
« Béliers» sur les trottoirs le long du parcours : la riposte à l'ordonnance contes-
tée du préfet ne s'est pas fait attendre. Le ridicule des tracasseries du préfet Hauri
fut démontré sans incident et les organisateurs peuvent attendre tranquilles le
résultat du recours déposé au Tribunal fédéral.

Après la publicité bien involontaire du
préfet Fritz Hauri à la fête marquant
l'inauguration de la bannière de
l'Amicale des patoisants à Moutier,
nombreux étaient ceux qui attendaient
la réaction de ces frondeurs de Juras-
siens. La police veillait au grain : appa-
reils de photo et caméra étaient prêts à
enregistrer les entorses éventuelles
commises aux directives de la préfectu-
re.

Les drapeaux jurassiens d'abord : au
nombre de sept l'année dernière,
combien y en aurait-il cette année? On
en dénombra plus d'une centaine, mais
aucun au cortège. Ils étaient tenus par
des « Béliers », tous les deux mètres, sur
le trottoir qui longe le parcours du cor-
tège depuis le bâtiment de la FOBB-
jusqu'à la hauteur de la place de l'Eglise
catholique.

Autre gag des Jurassiens : en tête du
cortège défilèrent des «autorités juras-
siennes» symboliques représentées
par des personnes en complet et cravate
aux visages recouverts de cagoules
rouges et blanches. La foule rieuse
acclama vivement la bonne farce.

Enfin, et ce fut le « maximum », lors-
que la fanfare d'Unité jurassienne, fer-
mant le cortège, arriva à la hauteur du
carrefour du Suisse où la foule était par-
ticulièrement nombreuse, mais aussi et
surtout à la hauteur du domicile du
préfet Hauri, elle se mit à jouer la

«Rauracienne», l'hymne des Juras-
siens. Roland Béguelin, planté sur la ter-
rasse de l'hôtel Suisse comme s'il se
trouvait sur le perron de l'hôtel de ville
de Delémont, arborait un sourire satis-
fait.

Le cortège fut imposant, 500 à
700 personnes y participaient, dont cinq
fanfares, plusieurs chœurs jurassiens,
des groupes costumés, le groupe folklo-
rique national roumain, des groupes
d'enfants, des majorettes et les
drapeaux de toutes les communes des
six districts jurassiens.

La cérémonie de la remise de la ban-
nière aux patoisants se déroula à la
patinoire. Elle fut marquée par des
productions de nombreux chœurs et
par de nombreux discours.

Le président du comité d'organisation
de la fête, M. Jean-Marie Mauron, dans
son allocution, fustigea l'attitude du
préfet et celle du gouvernement ber-
nois. «Que voit-on aujourd'hui? un
gouvernement bernois fébrile, sur la
défensive, allant jusqu'à interdire
l'emblème et le drapeau de la Républi-
que et canton du Jura à Moutier... Que
se passera-t-il lorsqu'un jour les
«Sports réunis» de Delémont dispute-
ront la finale de la Coupe suisse de foot-
ball au Wankdorf à Berne?» . Le gouver-
nement est en contradiction avec sa
propre constitution, et j'en prends pour
preuve l'article 77 de la Constitution

bernoise, qui dit : «La liberté de com-
muniquer ses pensées, par paroles, par
écrit , par la presse et par des emblèmes
est garantie. La censure ou toute autre
mesure préventive est dans tous les cas
interdite». Et M. Mauron de dire:
«Nous répondons que si le gouverne-
ment bernois ne peut plus garantir sa
Constitution, qu'il nous laisse faire la
nôtre». Ce furent les seules propos poli-
tiques de cette manifestation.

Par contre à l'hôtel de la Gare, Unité
jurassienne tenait un autre discours en
début d'après-midi. A l'occasion de la5me fête de l'unité, le mouvement auto-
nomiste a donné connaissance, par la
voix de son président, d'une déclaration
qui soulignait notamment la dégéné-
rescence des mœurs politiques dans le
sud du Jura et des réactions énergiques
qu'elle appelle. La première est un
soutien actif à la société (des patoisants)
visée par l'Etat de Berne et son « bailli ».
La deuxième, c'est un effort de solidari-
té spécial pour la commune de Vellerat ,
prochaine localité «à libérer ». La troi-
sième enfin consiste en une intensifica-
tion de la lutte, notamment par une plus
grande publicité internationale faite à
un régime bernois «qui discrédite la
Suisse et ruine ses prétentions à servir
d'exemple».

En fin de journée, on signalait que
seule une voiture arborant un drapeau
bernois avait sillonné Moutier , tandis
qu'à Reconvilier, un groupe d'une dizai-
ne de «Sangliers » brandissant des
drapeaux bernois insultaient les auto-
nomistes qui traversaient la localité
pour rentrer chez eux. IVE

Pas encore les vacances!
CANTON DU JURAI PARLEMENT JURASSIEN

De notre correspondant :

Avant d'entrer en vacances, les dépu-
tés au Parlement jurassien ont encore
passablement de pain sur la planche,
puisqu'ils siégeront les 19 juin et 3 juil-
let prochains pour liquider des ordres
du jour passablement chargés.

Le 19 juin, le Parlement entendra
toute une série de réponses à des ques-
tions écrites: remboursement des
dépenses des fonctionnaires, caisse de
«déposants» du corps enseignant,
service de protection de la jeunesse,
demande d'aide d'une entreprise. Puis,
.après une heure consacrée aux ques-
tions orales, ce sera la première lecture
du projet de révision des structures de
l'administration cantonale et du décret
concernant la création d'un service des
transports et de l'énergie.

Les députés s'occuperont ensuite du
décret fixant la cessation de plein droit
des rapports de service et du décret
concernant les allocations de renchéris-
sement versées aux magistrats, fonc-
tionnaires et enseignants (voir
«FAN-L'Express » du 14 juin).

CRÉDITS

Après avoir entendu le développe-
ment d'une motion sur la création d'un
service de consultation conjugale et
d'un postulat sur des problèmes
routiers, le Parlement sera appelé à
octroyer par décret toute une série de

crédits: pour l'aménagement du
château de Porrentruy, pour la restaura-
tion de la villa Beucler intégrée au lycée
cantonal, pour l'aménagement de
l'ancienne ferme qui abritera, à Saint-
Ursanne, l'office des eaux et la protec-
tion de la nature, pour le changement
des fenêtres des deux salles de gymnas-
tique du lycée cantonal de Porrentruy,
pour l'aménagement de la cour de ce
même lycée, pour le financement des
dépassements du crédit destiné à la
terminaison des travaux de la ferme du
château de Porrentruy, pour l'exécution
d'un revêtement synthétique et l'instal-
lation d'un ascenseur pour handicapés
au complexe sportif de l'Ecole de cultu-
re générale de Delémont. La journée se
terminera par la première lecture de la

loi concernant le subventionnement des
cantons universitaires.

Le 3 juillet, le Parlement entendra
encore les réponses à six questions écri-
tes. Il traitera en seconde lecture
plusieurs objets abordés déjà à la
précédente session, en particulier le
problème des allocations de renchéris-
sement et celui du subventionnement
des cantons universitaires. Les députés
auront encore à se prononcer sur un
crédit de 750.000 fr. pour l'accroisse-
ment des effectifs de l'administration
cantonale, sur la création d'un poste de
délégué au développement économi-
que, sur les comptes de l'Etat pour 1979.
Enfin, quelques députés développeront
des interpellations, motions et postu-
lats. ,.. ,..r gĵ gjçv gçjî'.sj, | j\5.,:

CJ: plus de trafic, moins de déficit
Les chemins de fer du Jura (CJ) ont

réalisé l'an dernier un déficit de pertes
et profits de 4,2 millions, sans tenir
compte des subventions, ce qui repré-
sente une diminution de 239.460 francs
par rapport à l'exercice précédent.

Dans le trafic ferroviaire, le nombre
de voyageurs a progressé de 1,5 % alors
que les recettes diminuaient de 0,4%.
Les envois postaux ont augmenté de
10,8%, le trafic de détail enregistrant
une augmentation des recettes de
6,2 % malgré une stabilité du tonnage.

C'est le trafic des vagons complets qui

marque la plus forte progression:
19.018 tonnes de plus, soit 25,2%.
Cette importante augmentation
provient essentiellement de la ligne
Porrentruy - Bonfol et plus particuliè-
rement de la gare d'Aile et de la voie
industrielle du centre collecteur de
céréales et du centre du bois d'Aile.

Quant à la ligne automobile Saigne-
légier - Glovelier, elle a accusé une
augmentation des voyageurs de près
de 60 % en raison d'un renforcement du
nombre des courses en faveur des
écoliers fréquentant les écoles de Por-
rentruy et Delémont. (ATS)

Les socialistes ne confondent pas
«la négociation et l'alignement»

De notre correspondant :
Dans un communiqué diffusé en fin

de semaine, le parti socialiste jurassien
(PSJ) a fait savoir qu'il est satisfait de
l'acceptation du programme de législa-
ture par les partis gouvernementaux. A
ses yeux, ce programme est la seule
justification de l'élection du gouverne-
ment selon le système majoritaire. Le
texte récemment présenté constitue un
projet politique commun sur la réalisa-
tion duquel la coalition sera jugée lors
des élections de 1982.

La négociation destinée à élaborer ce
programme s'est déroulée dans un
esprit positif, poursuit le PSJ. Mais les
négociations ont confirmé qu'il existe
encore de profondes divergences entre
les partis de la coalition, en matière
économique et sociale notamment. « Si
l'élaboration d'un programme constitue
une preuve de la vitalité politique de la
coalition, sa réalisation effective impli-
quera des négociations beaucoup plus
sérieuses et beaucoup plus serrées que
ne le pensent certains partis. Il ne suffira
pas en effet que le PDC- invariablement
suivi par le PRR - proclame sa volonté
pour que celle-ci devienne du même
coup parole d'Evangile ou raison d'Etat.
Si le PSJ se déclare prêt à assumer plei-
nement ses responsabilités au sein de la
coalition, il tient à réaffirmer de la
manière la plus claire qu'il n'entend pas
confondre la négociation et l'aligne-
ment I ». Telle est la conclusion du parti
socialiste.

DELÉMONT

(c) Depuis quelques années on a
réintroduit à Delémont une ancien-
ne coutume: la a danse sur la
Doux». Les commerçants ont en
effet remis cette fête au goût du
jour. Ils en ont fait une manifesta-
tion commerciale à cachet plus ou
moins folklorique. Elle s 'est dérou-
lée samedi. Les éventaires étaient
nombreux, mais également les
buvettes, ce qui tombait bien, car le
temps était lourd, et il faisait soif...
Le village de Montsevelier était
l'invité d'honneur, et il apportait à
la manifestation une petite touche
folklorique qui lui allait bien. Le seul
trouble-fête a été l'orage, qui s'est
installé en fin de Journée.

Nouvelle édition de
la «danse sur la Doux»

Les belles rentrées.
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers minuit, un automobiliste qui circu-
lait rue de l'Hôpital à Delémont a perdu
le contrôle de sa voiture, qui est entrée
en collision avec trois véhicules en
stationnement. Dégâts : 30.000 fr...

B. Wil/emin
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Vacances meur-

trières à Hong-kong; 17 h 45, Schilten.
Capitole : 15 h et 20 h 15, La montagne du

dieu cannibale.
Elite : permanent dès 14 h 30, Pizza-girls.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30, Bilitis.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 15, Mamma

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

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

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

Desires.
Pharmacie de service: tél. 22 13 29.
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Talbot: les grands moyens pour de
grandes amnitïonsnc? ^v u^\

TALBOT possède les moyens de ses
ambitions: un ensemble industriel de
premier ordre qui regroupe une capacité
exceptionnelle de travail, d'effort et
d'innovation.

L'entreprise comprend 17 usines en
France, en Grande-Bretagne et en
Espagne. 17 usines employant près de
80'000 salariés capables de produire
800'000 voitures par an. Le réseau com-
mercial est à la mesure de l'outil de
production; il compte en Europe 7500
concessionnaires.

TALBOT est devenu le partenaire
de Peugeot et de Citroën dans un groupe
où chaque Société conserve son auto-
nomie. L'ensemble du Groupe Automobile,
contrôlé par le holding P.S.A., forme le
premier constructeur d'automobiles en
Europe, et le troisième dans le monde en
chiffre d'affaires, devancé seulement par
Ford et General Motors.

Dans le Groupe P.S.A., TALBOT
représente le tiers du potentiel de produc-
tion, à parité avec chacun de ses deux
partenaires.

Vingt fois sur le métier
remettez votre ouvrage

La citation est connue au centre tech-
nique de TALBOT à Carrière juste en face
de l' usine de Poissy, au bord de la Seine.
Etonnant, cet allume-cigare retiré puis
remis en place 24 heures sur 24 par le bras
d'un robot , cette masse en forme de
«postérieur» qui tressaute sur un siège,
cette porte qui s'ouvre et qui claque sans
interruption, et encore cette caisse de
voiture soumise à d'incroyables vibrations.

Au centre d'essai de Montefontaine,
les modèles futurs sont testés dans des
conditions réelles. Un anneau de vitesse
de 3 kilomètres, un ensemble de circuits
routiers de toute espèce, un mur de crash
sont, notamment, à disposition.

I 

Spécialement
pour la Suisse: couche
anticorrosion Tectyl
Pour faire face à des conditions
climatiques extrêmes, TALBOT Suisse
imprègne ses modèles d'une couche
anti-corrosion Tectyl supplémentaire.
Aussi, une garantie anti-corrosion de
5 ans peut-elle être offerte pour tous
les véhicules.

^̂ ¦fetofc^  ̂p̂  ttmdSSr

Dans cette épreuve très dure,
comptant pour le championnat d'Europe,
Henri Toivonen est arrivé premier avec sa
Sunbeam Lotus twin-cam, suivi d'Eric
Pitkanen, lui aussi au volant d'une
Sunbeam Lotus.

Nouveau en Suisse : TALBOT Horizon
Spécial. Avec un puissant moteur de
83 CV-DIN, départ arrêté, elle franchit la

distance de 400 mètres en 18,8 secondes.
Pourtant, sa consommation est éton-
namment modeste: 6,4 là 90 km/h et
8,5 I à 120 km/h. Une voiture sportive et
économique à un prix loyal: fr. 12'350.-.

Talbot: un double victo-
rieux dans l'Arctic Rallye

^^^^^^̂Œ

Voilà 9 mois, le 10 juillet 1979, les
pays ont vu surgir sur la grande scène de
l'industrie automobile un nom illustre:
TALBOT.

En adoptant ce nom, Chrysler Simca
entendait à la fois affirmer sa vocation
européenne et revendiquer une tradition
d'efficacité technique avancée.

Depuis 9 mois, point de départ de
l'ère du renouveau, TALBOT a beaucoup
travaillé, s'efforçant jour après jour
d'affirmer et d'accroître ses chances dans
la dure compétition industrielle qui
marquera sans aucun doute les années 80.

Aujourd'hui des résultats sont acquis,
d'autres sont sur le point de l'être.

Talbot est le premier constructeur automobile d'Europe à faire bénéficier l'ensemble
de ses modèles d'un nouveau procédé anticorrosif ! Le bain cataphorétique!

La carrosserie parfaitement nue et
débarrassée de toutes les huiles servant à
l 'emboutissage, est plongée dans un bain
après avoir été reliée à un pôle négatif

au moyen d'une cathode. Le bain, com-
posé d'une peinture trempée obtenue par
l 'électrocoagulation de résines en solution
aqueuse possédant des qualités particu-
lières, est chargé positivement. Des orifices
pratiqués dans la tôle permettent au bain
de pénétrer dans les endroits les plus inac-
cessibles.

La caisse émerge ensuite recouverte
d'une fine pellicule et passe dans un four.
Qu 'elle quittera entièrement sèche, avant
de se voir appliquer diverses couches
protectrices, précédant la couleur définitive.
Régulièrement, une caisse est retirée de la
chaîne et séjourne pendant un mois dans
un caisson spécial, empli d'un brouillard

salin et où plus de huit mille litres d'eau
salée sont pulvérisés sur la carrosserie.
Ce test correspond pour la voiture à une
durée de vie d'environ six ans dans des

conditions normales. On comprend
d'autant mieux les efforts de TALBOT pour
rendre ses voitures résistantes à la rouille
si l 'on songe que, l'hiver dernier, env.
80 '000 1 de sel ont été répandues sur les
routes suisses. De plus, ces efforts de
TALBOT se répercutent positivement,
et d'une manière décisive, sur la valeur de
reprise de ses voitures. Il suffit de se
rappeler l 'importance de l'aspect extérieur
d'une voiture d'occasion!

Les investissements nécessaires à ce
nouveau procédé de lutte contre la
corrosion se sont chiffrés à quelque
25 millions de francs.

'* Dès 1981, TALBOT fera son entrée sur
les circuits des grandes courses auto-
mobiles avec une voiture de formule I.
Objectif : la victoire avant cinq ans.
Le Directeur de TALBOT Formule I sera
Jochen Neerpasch, un ingénieur de
premier plan, qui a l'expérience personnelle
de la course automobile au plus haut
niveau.

Cette décision de se lancer dans la
formule I répond au désir de disposer d'un
.véritable laboratoire de recherches et
d'essais dont les travaux profiteront
à toutes les TALBOT des prochaines
années.

Talbot au rendez-vous
des formules I en 1981

60 journalistes ont essayé cette
voiture lors d'un grand Raid de 2616 km.
La TALBOT 1510 GLS a brillamment passé
l'épreuve. Sur les autoroutes aussi bien
que sur les pistes aventureuses du désert.

Rallye Test pour la
Talbot 1510 GLS

Poids lourds: Accord de
coopération Daf-Talbot

Selon cet accord, les départements
«poids lourds» de TALBOT et de Daf Trucks
travailleront en étroite collaboration aussi
bien technique qu'industrielle.

La commercialisation des camions
TALBOT continuera de s'effectuer de
manière indépendante dans toute l'Europe.



' Discours Chevallaz à la journée des sous-officiers

SOLEURE (ATS). «Il y a 40 ans, à
pareille époque de l'année , les armées
hitlériennes, bientôt rejointes par les
troupes fascistes, déferlaient sur
l'Europe occidentale. Elles imposaient
leur occupation. Elles arrêtaient ,
déportaient et massacraient oppo-
sants , résista nts et Israélites par mil-
lions d'hommes. Seules au milieu de
l'Europe asservie , la Suède et la Suisse
conservaient , grâce à leur armée
mobilisée , leur indépendance et leurs
libertés démocrati ques. Seule dans son
île bombardée , la Grande-Bretagne
continuait le combat contre l'impéria-
lisme totalitaire ».

C'est en ces termes que
M. Georges-André Chevallaz , prési-

dent de la Confédération et chef du
département militaire fédéral , a intro-
duit son allocution dimanche à Soleu-
re , à l' occasion des journées suisses des
sous-officiers. L'orateur a poursuivi en
relevant que « l'Europe de 1980 pour-
rait bien avoir oublié la leçon de 1940.
La difficile coordination des politi-
ques, un certain décalage des poten-
tiels militaires entre l' est et les démo-
craties occidentales , pourraient , une
fo is de plus, suggérer à celui qui a
momentanément la supériorité
mlitaire d'en profiter» .

M. Chevallaz a conclu son exposé en
citant Raymond Aron: «Il n 'est pas
besoin d'évoquer la mort industrielle

de six millions de juifs pour conclure
que le coût de l' asservissement pour
un peuple peut être plus coûteux que
le coût de la guerre... »

«L'esclave qui dépend du caprice
de son maître n 'a pas de sécurité.
L'Etat sans armes , à la merci d'un Etat
armé , n'a pas de sécurité» .

DÉFILÉ

C'est avec un défilé des trois mille
concurrents à travers la ville et une
allocution du président Chevallaz que
se sont terminées dimanche mati n à
Soleure les 12mo journées suisses des
sous-officiers.

Après avoir rappelé la nécessité
d' avoir une armée forte et bien prépa-
rée, le chef du département militaire
fédéral a exprimé sa reconnaissance à
la Société suisses dessous-officiers. Il a
souligné le rôle particulièrement
important , et aussi difficile , du sous-
officier:

«Il  ne commande pas à des merce-
naires automatisés , il doit encourager
ses hommes et les former , et prendre
des décisions lorsque le groupe est
isolé» , a-t-il déclaré.

Le président central des sous-offi-
ciers , l' adjudant Viktor Bul gheroni , de
Brougg (AG), a remercié les sections
de Soleure et Granges pour l' organisa-
tion de ces journées.

Les journées suisses des sous-offi-
ciers avaient débuté vendredi , avec la
remise du drapeau par le comité
d' organisation. Samedi , il y eut la
visite de nombreux hauts officiers ,
parmi lesquels le chef de l'instruction
de l'armée , le colonel commandant de
corps Hans Wildbolz , et les visites
d'officiers , de soldats , de femmes du
service complémentaire féminin et de
la Croix-Rouge , ainsi que de
150 «juniors » qui se sont mêlés aux
concurrents.

Les jeunes manifestent peu
d'intérêt pour les élections

BERNE (ATS). - Il y a plus de six mois que les urnes ont rendu leur verdict et
donné un nouveau visage au parlement fédéral. Les analyses et commentaires de
ces élections appartiennent déjà au passé. Au sujet de la participation au scrutin
cependant, un document que vient de publier le Centre d'études en politiquesuisse
de l'Université de Berne fournit un certain nombre d'éléments d'appréciation sur
les motivations du citoyen et l'influence de la campagne électorale sur la formation
de l'opinion.

Le faible taux de participation - à
peine 48% - a suscité bon nombre de
discussions qui ont souvent abouti à un
constat d'impuissance. Cependant,
compte tenu du débat actuellement
engagé sur l'abaissement de la majorité
civique à 18 ans, il est intéressant de
relever les conclusions de l'étude, selon
laquelle les jeunes de 20 à 24 ans ont été
moins nombreux que les autres catégo-
ries d'âges à se rendre aux urnes. Un
tiers des jeunes abstentionnistes ont
invoqué le désintérêt à l'égard de ces
élections. Une autre cause importante,
soulignent les chercheurs de l'Universi-
té de Berne, est le « sentiment d'impuis-
sance politique » de bon nombre d'élec-
teurs. En Suisse romande en particulier
on est d'avis que l'exercice des droits
politiques reste sans effet, car les autori-
tés «font de toute manière ce qu'elles
veulent». Autre constatation étonnan-
te: plus de 10% des abstentionnistes
ont jugé la procédure d'élection trop
compliquée.

QUI ÉLIT QUI ET POURQUOI?

Conquérir l'électeur potentiel consti-
tue l'un des buts les plus importants de
tout stratège de parti. Toutefois, le
sondage a révélé que le Suisse se
détermine avant tout en fonction de la
personnalité du candidat. Ses préfé-
rences en faveur d'un parti ne changent
guère d'un scrutin à l'autre. Parmi les

citoyens qui ont participé aux élections
de 1975, près de 90% sont restés fidèles
à leur parti, ce qui ne signifie toutefois
pas qu'ils s'identifient avec lui. Près
d'un tiers des sympathisants démocra-
tes-chrétiens, radicaux et socialistes
étaient en effet dans l'impossibilité de
définir la position officielle de leur parti
sur les questions litigieuses de ces der-
nières années tels les centrales nucléai-
res, l'avortement et des questions idéo-
logiques fondamentales telles que
l'interventionnisme de l'Etat. L'appar-
tenance partisane du candidat semble
moins intéresser l'électeur que la façon
de tenir les promesses électorales.

Compte tenu de la stabilité de l'électo-
rat et de l'influence mineure exercée par
les petits changements dans la réparti-
tion des sièges, on peut se demander s'il
vaut la peine d'engager tant de moyens
- plus de 10 millions de francs - dans
une campagne électorale. Si l'on en
croit l'étude publiée, deux facteurs
conduisent à une réponse négative:
près des deux tiers des électeurs
savaient plusieurs semaines avant d'al-
ler aux urnes quel parti ils choisiraient.
Pour les autres, la propagande ne sem-
ble pas avoir opérer de manière décisive
puisqu'un quart seulement des person-
nes interrogées se rappelaient encore
les slogans des cinq plus grands partis.
Un détail symptomatique enfin : malgré
son succès électoral, les « Poch » n'ont
de loin pas épuisé leur potentiel. La

moitié de ses adhérents se sont abste-
nus, relève l'étude. De manière générale
le pourcentage de participation au sein
des partis bourgeois a été de 10% plus
élevé que chez les socialistes, les com-
munistes et les «Poch ».

1981, année de récession mondiale?
Selon le Service de presse du Crédit suis-

se, le changement de ton des pronostics
tient à quatre éléments princip aux :
premièrement, tous les pays Industrialisés
semblent maintenant avoir simultanément
des difficultés conjoncturelles qui s'accen-
tuent naturellement les unes les autres.
Deuxièmement, la nouvelle majoration
des prix du pétrole freine de plus en plus
l'activité. Troisièmement, presque partout
les freins monétaires ont été sénés à cause
de l'ampleur de l'inflation de ces dernières
années. Leur action commence à se faire
plus nettement sentir comme en témoigne
l'évolution de la situation aux Etats-Unis.
Enfin les réactions de plus en plus négatives
des citoyens à l'égard du renchérissement
et des majorations d'impôts dans de nom-
breux pays font que l'on multi plie les
efforts pour réduire les déficits des finances
publiques.

SUISSE: SITUATION
RÉJOUISSANTE DE L'EMPLOI

La Suisse, qui suit toujours avec un cer-
tain décalage l'évolution de la conjoncture
internationale , connaît quasi le plein
emploi. En avril, le nombre de chômeurs
complets était de 6443, en baisse de 11 %
par rapport à mars et de 42,2 % par rapport
à avril 1979. Quant à celui des emplois
vacants , il s'était accru en un an de 11.393
unités ou 39,4 %. On se plaint par consé-
quent déjà , ici ou là , d'une pénurie de per-
sonnel.

Les rentrées de commandes en prove-
nances de l'étranger sont restées volumi-
neuses. Mais l'activité a été puissamment
stimulée aussi par la consommation inté-
rieure , comme en témoignent les chiffres
d'affaires du commerce de détail qui ont
évolué de façon très satisfaisante ces der-
niers temps. En outre , le recul des investis-
sements industriels enregistré à la fin de
1979 a été plus que compensé. Il faut rele-
ver qu 'au cours des trois premiers mois de
1980 les projets concernant la construction
et l'agrandissement d'usines ont augmenté
de 42 %.

POUR LA PREMIÈRE FOIS?

De janvier à avril, les exportations ont
totalisé 16,5 milliards de francs, soit
20,2 % de plus que durant la période paral-
lèle de l'an dernier. Les importations ont
progressé plus encore. Se montant à quel-
que 21 milliards de francs , elles ont dépassé
de plus de 41 % le résultat correspondant
de 1979. En conséquence, le traditionnel
excédent des importations , à savoir 4,5 mil-
liards de francs , a quadrup lé par rapport à
la même période de 1979. Etant donné
cette évolution , la balance suisse des reve-
nus qui s'était déjà soldée l' an dernier par
un surplus de moitié moins élevé qu 'en
1978 (4 milliards) devrait cette année, pour
la premièrefois depuis 1965 être équilibrée
ou peut-être même légèrement défi citaire.

Le relèvement du taux hypothécaire rssque-t-Il
d'accentuer l'endettement de la paysannerie?

Le relèvement du taux hypothécaire
d'un demi pour cent, annoncé par les
grandes banques à partir du 1°' octobre
prochain aura-t-il pour conséquence
d'accentuer l'endettement de la
paysannerie? Lors du recensement des
exp loitations en 1975 (un tel recense-
ment a lieu tous les cinq ans), l'endet-
tement hypothécaire de l'agriculture
suisse atteignit 7,7 milliards de francs.
Le taux d'endettement global avoisine
55 % et doit être considéré comme
excessivement élevé. Comparative-
ment, il est de 10 % en Autriche, de 18 %
en Grande-Bretagne et de 20% en
Belgique et aux Pays-Bas.

RENCHÉRISSEMENT
DE LA PRODUCTION

DE L'ORDRE DE 120 MILLIONS
DE FRANCS

Au secrétariat des paysans suisses, à
Brugg, on souligne qu'une augmenta-
tion d'un demi pour cent du taux
hypothécaire entraîne pour l'agricul-
ture une augmentation des coûts de
production de l'ordre de 60 millions de
francs. Compte tenu de l'augmentation
d'un demi pour cent de l'intérêt
hypothécaire intervenue le printemps
dernier, la production agricole devrait ,
consécutivement à cette augmentation
globale de un pour cent , renchérir de
quelque 120 millions de francs , ce qui
devrait se répercuter immanquable-
ment sur les prochaines revendications
paysannes.

Si l'on en croit certaines sources, la
question de l'application du nouveau
taux hypothécaire ne semble pas être

définitivement réglée. Dans les diffé-
rents milieux bancaires, on laisse
entendre que les grandes banques
seraient disposées à réexaminer leur
décision. Mais les discussions porte-
raient moins sur la majoration de faut
du taux - considérée comme économi-
quement justifiée - que sur l'échelon-
nement du nouveau taux de 5%. Il est
question en effet de différencier entre
hypothèques anciennes et nouvelles,
entre hypothèques grevant les immeu-
bles d'habitation et celles de l'industrie,
compte tenu, au surplus, des conditions
régionales.

ÉPARGNE EN BAISSE

En fait, ni la Banque nationale, ni la
Confédération ne disposent des
moyens légaux de faire revenir les
banques sur leur décision. En vertu delà
loi sur les banques, la Banque nationale
ne peut opposer son veto qu'à des
augmentations éventuelles du taux des
obligations de caisse- qui sont, avec les
dépôts d'épargne, les principaux fonds
de financement des avances hypothé-
caires. Tous les autres intérêts peuvent
être fixés librement par les banques.
Comme le fait remarquer l'Association
suisse des banquiers, le relèvement du
taux des dépôts d'épargne de 2 Va à 3 %
s'est imposé à la suite d'un fort recul de
l'épargne dont la rémunération se situe
nettement au-dessous du taux d'infla-
tion. Or, cette majoration du taux de
l'épargne entraîne une réduction de la
marge d'intérêt des banques, notam-
ment celle des banques hypothécaires
qui est en moyenne de 1,09%. Cette

marge s est retrecie lorsqu il s est agi
d'augmenter le taux des obligations de
caisse. En 1979, les obligations de
caisse (71 banques) reculèrent de
1,3 milliard de francs. Durant le premier
trimestre de 1980, ce recul s'accentua
même, atteignant 727 millions de
francs. Actuellement, les banques
rénumèrent les obligations de caisse à
un taux supérieur à celui demandé pour
les hypothèques de premier rang (4 %
jusqu'à resp. 4Vz % à partir du 1er mai
1980).

Pour ce qui est des dépôts d'épargne,
leur recul a atteint au premier trimestre
de 1980 1,9 milliard de francs. Pour
financer la forte demande d'hypothè-
ques (le marché de la construction
continue d'être très actif), les banques
durent se rabattre sur les dépôts à
terme et sur les emprunts obligataires
et dès fonds prélevés auprès des centra-
les d'émission de lettres de gage. Les
dépôts à terme fixe augmentèrent au
premier trimestre de 1980 de 17,5 mil-
liards de fr. (+ 36,4%), soit autant que
pour toute l'année 1979. Comme il
s'agit là de fonds à court terme, la règle
d'or des banques (financement
d'emprunts à long terme telles les
hypothèques, avec des fonds à long
terme) est mise en question. En plus
mis à part le fait que la rémunération
actuelle des prêts hypothécaires ne
couvre pas les frais de financement de
ces fonds. Cette situation touche, sem-
ble-t-il moins les grandes banques,
dont la capacité bénéficiaire est très
forte, que les instituts hypothécaires,
ainsi que les banques cantonales et
régionales. Bernard ROBADEY

M. Nef demande
la levée

de son immunité
parlementaire

BERNE (ATS). - Dans une communi-
cation adressée au groupe parlemen-
taire du parti radical-démocratique
(PRD), le conseiller national Georg Nef a
demandé que soit levée son immunité
parlementaire et engage ses collègues
de groupe à accepter cette demande,
indique un communiqué du «PRD»
publié samedi. Il explique cette démar-
che en affirmant qu'il ne veut pas se
dérober à des poursuites en utilisant
son immunité parlementaire, mais au
contraire ouvrir la voie pour que la
situation soit totalement èclaircie. Il
entend être traité comme un citoyen
ordinaire, et veut assumer la totale
responsabilité de son geste.

Le conseiller national Georg Nef avait
affirmé le 9 juin dernier dans une lettre
ouverte que c'était lui qui avait remis à
un journaliste un rapport confidentiel
de la commission d'enquête sur le << cas
Bachmann».

Zurich: manifestation
pacifique...

ZURICH (A TS). - Samedi soir, entre
21 h et 23 h 30, quatre à cinq cents per-
sonnes ont à nouveau manifesté leur
insatisfaction en descendant dans la
rue. Un itinéraire un peu différent de ces
derniers jours: en plus du centre de la
ville, c'est le Niederdorf (quartier des
jouissances) qui les a attiré, où une
vingtaine de manifestants se sont rendu
comme de coutume devant la police
cantonale, pour revenir en fin de soirée
à leur point de départ, le parc derrière le
Musée national situé à côté de la gare.
Dans ce parc, une petite fête retenait
encore environ 100 à 200 personnes.

Durant l'après-midi, une assemblée
plénière avait réuni par un temps splen-

dide environ 1000 à 1500 je unes qui ont
appro uvé par acclamations trois points
importants et qui démontrent un début
de structuration du mouvement: les
quatre prochaines assemblées pléniè-
ras se tiendront à la Maison du peuple,
chaque fois le mercredi soir. Ce mercre-
di l'assemblée assistera à la session du
Conseil communal qui se réuni en fin
d'après-midi et pour samedi prochain,
une immense manifestation « des insa-
tisfaits» réunira outre les jeunes, les
vieux, les apprentis, écoliers, chômeurs,
etc.

Mardi soir, une manifestation clôture-
ra la journée d'action prévue à l'Univer-
sité.

Les éditeurs de journaux réunis à Zermatt

ROMANDIE_| Une assemblée générale capitale

ZERMATT (ATS). - L'association
suisse des éditeurs de journaux (ASEJ)
a tenu samedi et dimanche sa
82mo assemblée générale ordinaire à
Zermatt , assemblée capitale puisqu'elle
fut marquée par l'entrée en vigueur des
nouveaux statuts et par le renouvelle-
ment complet du comité directeur. Un
nouveau président central a pris en
main les destinées de l'Association en la
personne de M. Max Rapold, de Schaf-
fhouse, éditeur des «Schaffhauser
Nachrichten» . Ces assises en terre
valaisanne donnèrent l'occasion aux
éditeurs suisses de fêter le président
sortant M. Karl Bloechliger, de Lucerne,
acclamé membred'honneur, tandis que
son épouse était fleurie et félicitée
également.

Près de cent personnes sur les
260 membres que compte l'association
participèrent à cette assemblée. Il fut
beaucoup question au long de ces assi-
ses des nouveaux statuts. Une organi-
sation entière nouvelle a été mise en
place. Le nouveau régime qui va régir
les éditeurs suisses sera plus démocra-
tique, plus efficace. Il tiendra davantage
compte de la diversité de la presse et
l'accent sera mis davantage encore sur
la sauvegarde des libertés. Un véritable
parlement constituera désormais le
comité directeur ou comité central.

Celui-ci est maintenant composé de
Max Rapold, Théodor Gut (Staefa),
Jean-Claude Nicole (Genève), Peter
Funk (Berne), Fritz Latscha (Bâle), Peter
Schlaepfer (Hérisau) et Hugo Baeryswil
(Fribourg).

Le président sortant Karl Bloechliger a
présenté devant l'assemblée les
nouveaux objectifs de « l'ASEJ », qui
doivent assurer une présence renforcée
des éditeurs de journaux auprès du
public et de meilleures prestations en
faveur des membres. A propos du projet
de satellite de télévision, M. Bloechliger
a déclaré qu'il élarg issait les structures
de la politique des «média » en Suisse,
mais qu'il ne fallait pas mettre nécessai-
rement au premier plan ce qui est inté-
ressant techniquement et financière-
ment.

En marge de la partie administrative,
une soirée officielle eut lieu dans les jar-

dins et les salons du Zermatterhof ,
soirée au cours de laquelle prirent la
parole notamment MM. Wyer , prési-
dent du gouvernement valaisan , Raci-
ne, directeur général de Publicitas,
Locher, directeur général des PTT, Nico-
le, du journal «La Suisse » et membre
du comité, Jean-Richard , secrétaire
central et Lauber, président de Zermatt.
Furent évoqués dans ces allocutions les
devoirs de la presse, la modernisation
de la technique à l'heure des satellites,
les relations entre journaux et PTT, etc.
Dimanche les éditeurs ont visité la
région de Zermatt en recourant notam-
ment au nouveau téléphérique du
Petit-Cervin, le plus haut d'Europe inau-
guré il y a quelques jours.

LES TIRAGES
DE LA PRESSE SUISSE

Les participants acceptèrent sans
problème le rapport annuel présenté
par le président Bloechliger et le secré-
taire central Jean-Richard. Certaines
précisions furent apportées notamment
par M. Jacques Bourquin qui après
trente ans d'activité a quitté lui aussi le

comité central et fut de ce fait fleuri et
chaudement félicité également.

Il est intéressant de noter en lisant le
rapport présenté à Zermatt que le tirage
total des journaux a augmenté de
21.280 exemplaires de 1978 à 1979. Ce
tirage demeure cependant inférieur de
3,6% à celui enregistré en 1977. Le
nombre de journaux est actuellement de
290. Les journaux paraissant une fois
par semaine ont augmenté leur tirage
de 7% au cours de l'année écoulée et
ont augmenté de trois unités soit 81. Les
journaux paraissant deux fois par
semaine ont perdu quatre titres. De ce
fait leur diminution de tirage a baissé de
7,6%. Les quotidiens enregistrent une
augmentation de tirage de 0,03%. Ils
ont perdu un titre.

La statistique des journaux d'après la
langue donne actuellement les chiffres
suivants : 198 journaux de langue alle-
mande avec un tirage de 2,3 millions
d'exemplaires , 75 en langue française
avec un tirage de 721.980 exemplaires,
14 en italien avec un tirage de 145.240 et
3 en romanche avec un tirage de
9910 exemplaires.
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SUISSE ALEMANIQUE! Nouveau drame en Argovie

Il y a tout juste un mois une écolière
de 12 ans, Ruth Steinmann, était assas-
sinnée par un inconnu, son corps, par-
tiellement dénudé, étant retrouvé à la
lisière d'une forêt. Au cours du week-
end une jeune fille de 18 ans, habitant
elle aussi la région de Baden-Wettin-
gen, a échappé de peu à la mort.
Rentrant tardivement chez elle, après
avoir participé à des fostivités, elle fut
arrêté, par un automobiliste qui venait
de la dépasser. C'est un couteau à la
main que le violent personnage la força
à prendre place dans son véhicule. Ce
qui suivit fut une bataille en deux
phases : au cours de la première, le
violent personnage cassa le bras de sa
victime et la blessa de plusieurs coups
de couteau. Au cours de la seconde, il
permit à la victime d'avoir le meilleur.
Bien que grièvement blessée la jeune
fille implora son agresseur de la laisser
en vie. En pleine nuit il abandonna sa
victime et prit le large. Une semaine
après le meurtre dont fut victime Ruth
Steinmann un second cas s'était

produit dans la région. La police suppo-
se que l'auteur des différents forfaits
est le même personnage, un homme
d'environ 24 ans, portant des mousta-
ches. Dans la région de Baden-Wettin-
gen c'est l'alarme générale: un climat
de peur règne une fois la nuit tombée.

E. E.

Jaunisse: vacances
avant l'heure...

(c) Pour 48 écoliers, les vacances ont
commencé avec trois semaines d'avan-
ce. Quatre écoliers étant atteints de
jaunisse, l'école pour handicapés de
Zoug a été immédiatement fermée. En
plus des 48 écoliers huit instituteurs
sont déjà partis en vacances. La déci-
sion de fermer cette école, a été prise
par le médecin cantonal qui n'a pas
voulu prendre de risques. Les malades
ont été hospitalisés et l'école rouvrira
ses portes après les vacances d'été.

Sion fête son nouvel hôpital
C'était fete samedi dans la plaine de

Champsec entre Sion et Bramois où se
dresse le nouvel hô pital des districts de
Sion , Hérens et Conthey inauguré en
cette splendide journée de juin. Les
plus hautes personnalités du canton
participèrent à la manifestation entou-
rant le chef du diocèse Mgr Henri
Schwery qui bénit les nouvelles
constructions. Prirent notamment la
parole MM. Bernard Comby, chef du
département de la santé , Pierre
Moren , président du conseil de
construction , Félix Carruzzo , prési-
dent du conseil d'administration de
l'hôpital.

Ce nouvel établissement est appelé
à desservir les trois districts du centre
du canton. Il remplace l'ancien bâti-

ment situé sur le coteau de Gravelon-
ne.

Le nouvel hôpital dont la direction
est assurée par M. René Bornet com-
prend 280 lits répartis en une
douzaine d' unités. L'œuvre eng lobe
650 locaux d'un volume total de
130.000 mètres cubes et d'une surface
de 25.000 mètres carrés. Le coût tota l
a dépassé les 93 millions de francs. Cet
hôpital est ouvert aux malades depuis
six mois déjà et apparaît comme une
véritable réussite en tout domaine ,
selon la dire ction.

L'ancien hôpital de Gravelonne a été
transformé en un service de gériatrie
tout en restant rattaché au nouvel éta-
blissement de Champsec.

M. F.

? Orages
Elle a provoqué des dégâts encore dif-

ficilement estimables aux cultures frui-
tières et maraîchères, notamment aux
alentours de Saint-Prex. La grêle est
tombée environ cinq minutes entre
Mont-sur-Rolle et une ligne Morges-
Denens, d'abord sous forme de grêlons
espacés de la dimension d'une noix puis
de grêlons plus petits, avant une
trombe d'eau. Au vignoble, les dégâts
ne paraissent pas très importants. Il y a
eu quelques ravinements (plus à
Lavaux, où le terrain est très en pente).

ROUTE COUPÉE

Enfin, les trombes d'eau qui se sont
abattues sur la Suisse romande ont
coupé la route Payerne - Bussy • Esta-
vayer-le-Lac, près de Bussy, sur environ
deux cents mètres. Une coulée de boue
et d'eau a obstrué la chaussée. Cinq
camions ont évacué les lieux encom-
brés entre minuit et onze heures,
dimanche. La circulation a été rétablie
vers 14 heures (entre-temps, elle avait
été détournée par Cugy et Morens).

Deux incendies
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Un incendie
dont la cause pourrait être la défectuo-
sité d'un brûleur à mazout s'est produit
dans la nuit de samedi, à Lausanne,
chemin de Chïssiez , vers minuit dix.
Cela s'est passé dans un appartement
et une chambre a été passablement
endommagée, le feu ayant été suivi
d'une explosion. Le locataire a dû être
transporté au CHUV souffrant de brûlu-
res aux pieds. Les pompiers sont inter-
venus.

A 6 h 47, un autre incendie, proba-
blement d'origine criminelle, a éclaté au
troisième étage d'un immeuble désaf-
fecté appartemant à Securitas, 16 rue
de la Madeleine. Les combles et le toit
ont été détruits et les dégâts sont d'une
certaine importance. Un estagnon de
mazout vidé de son contenu a été
trouvé sur les lieux par les enquêteurs.
Les pompiers ont dû protéger les
immeubles voisins.

Portraits
du meilleur électeur

et du moins bon
Selon l'analyse que vient de publier le

centre d'études en politique suisse de
l'Université de Berne, l'électeur suisse
« typei> est un homme entre 40 et
60 ans, Alémanique, marié, possédant
une formation scolaire assez poussée.
Ses préférences politiques sont déjà
déterminées bien avant la campagne
électorale proprement dite. S'il accorde
sa confiance au même parti que lors des
élections précédentes, il choisit moins
en fonction de son accordavec son parti
sur leS questions politiques litigieuses,
qu'en fonction d'une affinité tradition-
nelle, issue surtout de son appartenan-
ce sociale et confessionnelle.

En revanche, toujours selon cette
étude, l'abstentionniste «type» est une
femme de moins de 30 ans, romande,
célibataire, de formation primaire ou
secondaire. Elle n'a pas voté par
manque d'intérêt ou parce qu'elle est
désabusée. Elle n'est ni plus ni moins
satisfaite de la Suisse des années 80 et
de ses autorités que « l'électeur type».
Contrairement à ce dernier toutefois elle
ne veut ou ne sait pas transformer sa
position en une décision électorale
concrète.

Loterie à numéros - Tirage du 14 juin
Numéros sortis: 2, 3, 4, 17, 27 et 41. Numéro complémentaire: 35

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

; ' 33| BESL:. - ' ' fl&^SM-H'-BF̂ E B^lll b̂ BM i [J
84 x 93 x 100 x 102 x 78 x 82 x 80 x 82 x 94 x 83 x

99 x 82 x 76 x 75 x 81 x 69 x 70 x 94 x 74 x 77 x

79 x 81 x 74 x 89 x 62 x 97 x 89 x 84 x 82 x 81 x

75 x 98 x 72 x 78 x 72 x 81 x 73 x 83 x 79 x 103 x

12 x 13 x
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W JOURNEE
Samedi, le 21 juin 1980 à Henniez

A l'occasion du 75e anniversaire de sa Vous aurez la possibilité de visiter les 2 centres
fondation, Henniez-Lithinée SA organise une d'embouteillage de la plus importante source
journée «portes ouvertes» d'eau minérale de Suisse.
le Samedi 21 JUin 1980 Nous serons heureux de vous accueillir avec
«¦** ** #*#* À *^ **** g*^».*.̂ 

votre 
famille, vos amis et connaissances, et dede 13.00 a 17.00 heures vous offrir une œMiont

(Sans interruption). Sens de la visite: Usine Henniez no 1 (route
Henniez-Lucens) - usine Henniez no 2 (village
d'Henniez) et collation.
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S+M Arch itekten | I—J
Markusstrasse 10 r I JPostlach >— —<
8042 Zurich . .
Tel.01r363 2440j [J jj

Wir suchen

ARCHITEKT HTL
HOCHBAUZEICHNER

fur Ausfùhrungsplanung in dyna-
misches Architekturbùro mit interes-
santen Bauaufgaben im Sektor
Handel, Industrie, Sozialbau und
Verwaltung.

Initiative an selbstandiges Arbeiten
gewohnte Bewerber melden sich
bitte bei unseren Teilhabern Herren
Walder oder Leins. 84733-0

A vendre ou
à louer, à Cheyres,

mobilhome
6 places, sur terrain
en location, aménagé,
eau électricité, 140 m?
avec maison de jardin,
2 tondeuses.
Location payée
jusqu'à fin mars 1981.
Prix intéressant.

Tél. 31 33 94. 81610-V

Tout à la fois.
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^Rover
Concours BP consommation dès
sur 800 km 9,561 au 100 km Fr. 22.500.-

LEASING en 48 mois:
mensuel

Dès Fr. 548- ^NOUS ACHETONS VOTRE VOITURE A UN BON PRIX
PAIEMENT «CASH»

R. WASER - Garage de La Côte
PESEUX-Neuchâtel - route de Neuchâtel 15

! Tél. (038) 31 75 73 „wvi ¦¦¦ ¦—¦¦ 1—i
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CAMPAGNE D'ESSAIS
1 auto-radlo-cassettes Philips

GRATUIT
par tirage au sort entre
les visiteurs de la semaine j
Prochain tirage: lundi S
Résultat : FAN du vendredi s
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A vendre
MINI 1000
1973, expertisée.
Prix à discuter +
équipement d'hiver.
Tél. (038) 31 76 91.

85096-V

Occasion unique

ALFETTA
2000
1979, expertisée,
à l'état de neuf,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
84549-V

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de ¦ LwCUÀ
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. 84723-0
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engage

1 serrurier tuyauteur
1 monteur en tuyauterie
bons manœuvres

excellentes conditions 84779-0

CX 2400 BREAK
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.
DATSUN240KGT

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

À VENDRE superbe
Mercedes
280 SE
rouge signal intérieur
Tex crème 12 options.
89.000 km. Comme
neuve. Valeur
Fr. 55,000.—.
Prix à définir.
Tél. (038) 24 06 54.

H4585-V

À VENDRE
DYANE
Expertisée,
Fr. 3000.—.

Tél. 53 23 42, dès
19 heures. 85070-v

? AUDI 50 j
P modèle 1977. ^
L Expertisée. À

? GARAGE 4
k DU VAL-DE-RUZ é
T VUARRAZ S.A.

? 
Boudevilliers. A

(038) 36 15 15.̂
k 83656-V^

Petite entreprise sérieuse
du bâtiment (maçonnerie)
cherche collaboration avec

architectes ou gérances
pour tous travaux, y compris can ela-
ges (prix intéressants).

Adresser offres écrites à MT 1169 au
bureau du journal. 85047-0

/- m MIKRON I \
I 1

vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour son
département « Electricité»

technicien
Fonctions: - études et comparaisons de différentes

commandes programmables

- élaboration et mise au point de machines à
commandes programmables

Exigences: - apprentissage technique électricien ou
électronicien

- connaissance du secteur
machines-outils

- entregent

- langues : anglais-allemand
souhaitées

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41.

v IV

Garage cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

laveur-graisseur
avec permis de conduire.
Semaine de 5 jours.

Tél. 33 40 33 pour rendez-vous.
84279- 0

Fabrique de boîtes
G. et E. Bouille
engage

polisseurs

mécaniciens

Tél. 25 77 33
Monruz 17, Neuchâtel. soi 54-0



Sport-Toto

Colonne des gagnants : 1 1 11 2 X 1 X 2
2 X X 1 .

Somme totale attribuée aux gagnants:
101.521 fr. 50.

«Jack pot»: 25.380 fr. 40.

Toto-X

Numéros gagnants : 6-11-12-20-21
-32.

Numéro complémentaire : 8.
Somme totale attribuée aux gagnants:

161.793 fr. 50.
«Jack pot»: 227.646 fr. 80.

Pari-Trio

Ordre d'arrivée : 1 - 2 - 8.

L'Allemagne fédérale pratiquement finaliste — L Angleterre « out »

GOAL ! - Tardelli vient de reprendre victorieusement le centre de Graziani.
L'Italie ouvre la marque. Tardelli manifeste sa joie, alors que le gardien Shilton el
l'un de ses défenseurs semblent plutôt abattus... (Téléphoto AP)

ITALIE - ANGLETERRE 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Tardelli 79mo.
ITALIE: Zoff ; Scirea, Gentile, Collo-

vati, Benett i, Antognoni, Tardelli,
Oriali, Causio , Graziani, Bettega.

ANGLETERRE: Shilton ; Neal,
Thompson, Watson, Sansom,
Wilkins, Keegan, Kennedy, Coppell,
Birtles, Woodcock.

ARBITRE: M. Rainea (Roumanie).
NOTES : stade communal de Turin.

65.000 spectateurs. Avertissements à
Benetti (12me) et Tardelli (21me).
Changements : Giuseppe Baresi pour
Causio (88mo) dans l'équipe d'Italie;
Mariner pour Birtles (75me) chez les
Anglais.

A l'issue d' une rencontre chargée de
passion dans un «stadio communale» de
Turin en état de siège, l'Italie a battu
l'Angleterre , 1-0 (0-0) dans le cadre du
tour final du championnat d'Europe des
nations.

La présence d'importantes forces de
police , une séparation absolue entre
« ti fosi » et « supporters » britanniques ont
évité la ré pétition des incidents fâcheux
survenus jeudi dans ce même stade lors
d'Angleterre - Bel gique. Sur le plan

sportif également , l' amélioration fut
sensible. Si la première mi-temps fut
davantage un fastidieux «round »
d'observation qu 'un vrai match de foot-
ball au sommet , la seconde partie détenait
tout ce qui fait à la fois la grandeur et le
caractère ép ique d' un choc international.
Au cours des quarante-cinq dernières
minutes , les deux équipes jouèrent leur va
tout , conscientes que seule une victoire
pouvait les satisfaire. Les Italiens ont été
les plus heureux avec ce but de Tardelli
survenu à la 79mc minute. Les Anglais
auraient pu prendre l'avantage vingt
minutes plus tôt lorsque Kennedv. à deux
pas de Zoff , percutait sa balle sur le
montant.

LE NUL LOGIQUE?

A la vérité un résultat nul aurait été plus
logique. Dans l'ensemble, les Anglais
s'assurèrent une certaine supériorité terri-
toriale. Sur le plan collectif , ils
marquaient un avantage face à des
Italiens gênés par le « pressing» . Seule-
ment , les avants de pointe britanni ques
(Birtles et Woodcock) subissaient un
marquage impitoyable de la part de
Gentile et Collovati. En début de partie ,
Keegan troubla un peu les Italiens en se
portant résolument à la pointe de l' atta-

que. Par la suite la vedette du SV
Hambourg chercha à animer le jeu dans
une position plus en retrait. L'effacement
de Kenned y, le rôle assez obscur tenu par
Coppel et le placement défectueux de
l'arrière Neal , souvent surpris par les
montées d'Oriali , eurent une influence,
négative sur le rendement de l'équipe à la
rose.

RENDEZ-NOUS ROSSI !
Si les Anglais dé ploraient l'absence de

leur meilleur avant de pointe (Trevor
Francis), les Italiens constataient une fois
encore que Graziani ne faisait pas oublier
Paolo Rossi. L'avant-centre de Peruge
aurait été bien utile à la pointe d' une atta-
que qui manquait de vivacité. Bettega
n 'eut pas en effet d' actions incisives. La
partici pation offensive du « libero »
Scirea , celle d'Oriali et quelques coups de
patte d'Antognoni ont parfois fait vibrer
les 65.000 spectateurs. A l'image de ses
coéquip iers , Causio apporta une volonté
extrême mais on attendait plus de brio
chez le joueur de la Juventus qui lui aussi
apparût sur le déclin.

A la première minute , Bettega , démar-
qué , plaçait un coup de tête à côté. Un
centre tir de Gentile , soixante secondes
plus tard , contribuait à ce départ promet-
teur. Mais le jeu défensif allait primer tout
au long de la première mi-temps. L'arbitre
infligeait des avertissements à Benetti
(10""-') et Tardelli (18me) pour jeu dur. Les
Anglais dominaient mais sans se montre r
réellement dangereux. A la 33mc minute ,
Scirea faisait passer des sueurs froides au
public en marchant sur le ballon devant
Woodcock. Il sauvait le pire en stoppant
l'Anglais irrégulièrement , le coup franc ne
donnait rien. A la 42me minute , une
diagonale d'Antognoni mettait Bettega en

possession de la balle à un mètre de Shil-
ton. L'Italien trébuchait et le gardien
sauvait une situat ion bien compromise.

A la lrc minute de la seconde mi-temps,
sur un centre d'Oriali , Scirea, bien placé,
tirait à côté. A la 58mc minute se plaçait le
tir de Kenned y sur le poteau. Deux minu-
tes plus tard , lancé par Antognoni , Scirea
échouait sur Shilton bien sorti. Aprè s un
lelais avec Birtles , Keegan (65mc) réussis-
sait sa seule action d'éclat du match mais il
manquait sa cible de peu. A la 79rac, Anto-
gnoni lançait Graziani sur l'aile gauche.
L'avant centre de Torino r)sistait à une
charge d' un défenseur avant d'adresser
un centre tendu dans le paquet de joueurs
massés devant Shilton , Tardelli surg issait
et marquait imparablement. Dans les der-
nières minutes, Zoff avait des parades de
grande classes sur des réactions menaçan-
tes des Britanni ques (87mc minute
notamment).

La situation
Groupe 1

1. RFA 2 2 0 0 4-2 4
2. Tchécoslovaquie 2 1 0  1 3-2 2
3. Pays-Bas 2 10 13-3 2
4. Grèce 2 0 0 2 H 0

Demain. -Tchécoslovaquie - Pays-Bas;
RFA - Grèce.

Groupe 2
1. Belgique 2 1 1 0  1-0 3

Italie 2 1 1 0  3-2 3
3. Angleterre 2 0 111-2 1

Espagne 2 0 111-2 1

Mercredi. - Espagne - Angleterre;
Italie - Belgique.

EUROPA80 Groupe 2: l'Italie attaque... et gagne !

Groupe 1, samedi: la logique était au rendez-vous

RFA - PAYS-BAS 3-2 (1-0)

MARQUEURS : Allofs 19m0 , 59mc et 66™ ; Rep (penalty) 79mc ; W. van de Kerkhof
Sô"10.

RFA : Schumacher; Stielike ; Kaltz , K.H. Foerster , Dietz ; Briegel , Schuster,
H. Muller ; Rummeni gge, Hrubesch , Allofs. Entraîneur: Dervall.

HOLLANDE : Schrijvers ; Krol ; Winjstekers , van der Korput , Hovenkamp;
Stevens, Haan , W. van de Kerkhof ; Rep, Kist (67™ Thijssen), R. van de Kerkhof.
Entraîneur: Zwartkrins.

ARBITRE: M. Wurtz , France.

NOTES : Stade San Paolo de Naples.
35.000 spectateurs. Changements de
joueurs: à la 46mi; , Nanninga pour
Hovenkamp ; à la 65mL' , Magath pour Mul-
ler; à la 67mc , Thijssen pour Kist; à la
73mi:, Matthaeus pour Dietz.

SUPÉRIORITÉ ÉCLATANTE

Au stade San Paolo de Nap les , par une
chaleur étouffante , la RFA a quasiment
assuré sa partici pation à la finale en bat-
tant les Pays-Bas par 3-2. Ce résultat étri-
qué est trompeur : il ne reflète que bien
mal la supériorité des Allemands , qui fut
éclatante durant quatre-vingt minutes. A
onze minutes de la fin , la RFA menait
d' ailleurs par3-0, grâce à trois réussites de
Klaus Allofs ! C'est alors que l'arbitre
français , M. Wurz , donna un léger coup
de pouce aux Hollandais en dictant un
penalty pour une faute de Matthaeus sur
Winjstekers , commise... à l'extérieur du

. rectang le fatidi que.
Rep se chargea de la transformation est

redonna un peu de vi gueur à une forma-

tion batave décevante. C'est ainsi que la
Hollande réduisit encore l'écart à quatre
minutes de la fin , sur un tir splendide de
Will y van de Kerkhof , donnant ainsi un
peu de piment à une fin de match où les
Allemands , après avoir régné en maîtres,

ont failli se faire rejoindre sur le fil. Mais il
faut bien dire qu 'une égalisation hollan-
daise n 'aurait pas été méritée , tant la
domination allemande fut constante et
nette.

TROIS FOIS ALLOFS

Au sein de cette formation ouest-alle-
mande , dont les actions ont toujours été
p lus tranchantes que celles des Hollan-
dais, Klaus Allofs a pris sa revanche.
Discuté , criti qué l'autre jour pour sa
piètre performance contre la Tchécoslo-
vaquie , l' attaquant de Fortuna Dusseldorf
a réussi le «hat-trick» . Et il a été l'auteur

r..de cet exploit en réussissant à passer
prati quement inaperçu sur le terrain. Sauf
en trois circonstances , où il surgit de façon
opportune et décisive !

Mais la vedette a été tenue par Bernd
Schuster. Le jeune stratège de Cologne,
dont c'était la rentrée , a en effet nette-
ment marqué ce match de sa personnalité.
Il fut , d'ailleurs, à l'origine du premier
but , lorsqu 'il tira sur le montant de la cage
de Schrijvers et qu 'Allofs put reprendre

victorieusement. Ce fut lui aussi qui offrit
le troisième but «sur un pla teau» à
Allofs ; il réussit un débordement jus qu 'à
la ligne de fond avant d' adresser un centre
en retrait. Sa rentrée a vraiment été béné-
fi que à une équipe de RFA où Rumme-
nigge en attaque , Hansi Muller au milieu
du terrain , Stielike dans un rôle nouveau
de « libero » et le gardien Schumacher ont
été, outre Schuster , les plus en vue.

DEPUIS 25 ANS...

L'équi pe de Hollande a indéniablement
déçu. Certes , le « vétéran » Krol a-t-il lutté
jusqu 'au bout , sans jamais baisserles bras.
Mais les Bataves n'ont presque jamais
réussi à porter le danger dans le camp
allemand , exception faite des dix derniè-
res minutes , lorsque la RFA se rep lia dans
son camp pour sauver le gain du match.
Les frères van de Kerkhof , Haan n 'ont pas
affiché leur fraîcheur habituelle dans cette
formation vieillissante qui n 'est , par ail-
leurs , jamais très à l'aise lorsqu 'elle
affronte la RFA , qu 'elle n 'a p lus battue
depuis... vingt-cinq ans !
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La Belgique
crée la surprise

BELGIQUE - ESPAGNE 2-1 (1-1)

MARQUEURS : Gerets lô™, Guini
36mc, Cools 65rae.

BELGIQUE : Pfaff;  Meeuws, Gerets,
Millecamp, Renquin ; Cools, van Moer ,
Vandereycken ; Van Der Elst, Van Den
Bergh , Ceulenians.

ESPAGNE: Arconada; Alesanco,
Tendillo, Migueli, Gordillo ; Saura,
Zamora, Asensi; Quini, Juanito , Satrus-
tegui.

ARBITRE : M. Corver, Hollande.
NOTES : stade Giuseppe Meazza,

Milan. 15.000 spectateurs. Deux chan-
gements dans chaque équi pe: Moin-
mens (80rae) et Verheyen (82me) pour Van
Moer et Van den Berg h chez les Belges;
Del Bosque (37me) et Carrasco (79me) pour
Assensi et Tendillo chez les Espagnols.
Avertissement à Migueli (29""-').

DÉFENSE ...DIABOLIQUE !

L'Espagne, qui avait été d'assez loin la
meilleure des équipes vues au cours des
deux premières journées de ce champion-
nat d'Europe , a subi une défaite inatten-
due mais finalement assez log ique devant
la Belgique. Sur l'ensemble de la rencon-
tre , les Espagnols ont eu plus souvent le
ballon , ils ont généralement diri gé le jeu
mais ils se sont créé moins de véritables
occasions de marquer que les Belges, dont
les actions de rupture causèrent les pires
soucis à la défense adverse.

Comme les Anglais, les Ibériques n'ont
pas réussi à résoudre le problème qui leur
était posé par la défense en ligne des
«diables rouges» et sa façon diabolique,
c'est le cas de le dire , de jouer le hors-jeu.
Après avoir régulièrement échoué
pendant la première demi-heure de jeu
(ils furent pris à sept reprises au piège du
hors-jeu), les Espagnols semblèrent enfin
avoir trouvé la solution. Mais ce ne fut
qu 'une illusion. En seconde mi-temps,
toutes leurs actions, souvent bien
amenées, furent hypothé quées , par la
crainte du coup de sifflet de l'arbitre , ce
qui , évidemment , n'alla pas sans faciliter
la tâche de la défense belge, dont le
com portement d'ensemble fut par ailleurs
remarquable.

En début de rencontre , la défense espa-
gnole avait été sérieusement alertée à
plusieurs reprises sur des actions de
Ceulemans, dont la rapidité posait des
problèmes aux quatre coins du terrain.
Kubala comprit rapidement le danger
représenté par Ceulemans et il lui délégua
un garde du corps personnel en la person-
ne de Tendillo. Ceulemans fut dès lors
moins en vue. II ne réapparut qu 'en fin de
partie lorsque, menés à la marque , les
Espagnols furent bien contraints de lui
rendre sa liberté.

, Maîtres du milieu du terrain , les
poulains de Kubala furent le plus souvent
à l'attaque mais il n'en résulta finalement
que peu de danger pour le gardien Pfa ff.
De l'autre côté en revanche , les actions
offensives furent plus rares mais leur
qualité fut toujours excellente, ce qui
permit à Arconada de se mettre à
plusieurs reprises en évidence. Sa meil-
leure intervention de la rencontre, il l'a
sans doute faite à la 44me minute, sur un
coup-franc de Van Der Eyck parti dans la
« lucarne » et qu 'il parvint à détourner du
bout des doigts. En fin de rencontre , on fut
beaucoup plus près du 3-1 que du 2-2.
Van Der Elst , en particulier , eut alors
deux occasions dont il ne parvint pas à
tirer profit. Il n 'y a pas lieu de le regretter
car les Espagnols n 'auraient tout de même
pas mérité de s'incliner par plus d'un but
d'écart.

La marque fut ouverte à la 16me minute
par l'arrière latéral Gerets. Quelques
secondes auparavant , l'arbitre avait
annulé , pour hors-jeu, un but de Satruste-
gui. Montant conjointement avec
Meeuws, Gerets fut mis en position de tir
sur une bonne feinte de Van der Elst. Son
tir ne laissa aucune chance à Arconada.

Les Espagnols égalisèrent à la
36mc minute sur un coup-franc de Juanito
qui surpassa toute la défense belge. Quini,
démarqué sur la droite , reprit de la tête.
Pfaff ne put rien faire sur son «lob ». Les
Belges devaient marquer le but de la
victoire à la 65m,: minute par Cools,
lequel , surgi de la gauche, reprit dans la
foulée un centre-tir de Ceulemans qui
avait été dévié au passage par Del
Bosque. Là encore, le gardien n'eut guère
que la ressource de regarder la balle filer
au fond de ses filets'.

Satisfaction belge
Guy Thys (entraîneur belge) : « Contre

l'Espagne , l'é quipe a joué à la perfection.
Et je ne puis vous cacher que je suis fort
satisfait. D' autant que nous nous sommes
cré és six ou sept occasions de but. Et ça,
c 'est très important dans un match interna-
tional. En arrivant en Italie , je ne pensais
vraiment pas que l'é quipe allait se retrou-
ver aussi en verve. Elle est encore jeune et
il faudra attendre deux ans pour qu 'elle
puisse s 'exprimer totalement» .

Ladislao Kubala (entraîneur espagnol) :
« Rien à dire sur la victoire belge. Elle est
justifiée car nous avons manqué de fr aî-
cheur p hysique pour espérer inquiéter les
Belges. Il nous a manqué du temps pour
récupérer. Ce qui expli que que nous avons
eu des bons moments au début de chaque
période. Mais, après le deuxième but belge,
nous avons craqué physiqueme nt».

La RFA a réussi sa révolution

TROIS FOIS. - L'Allemand Allofs (11 ) a battu à trois reprises le gardien
hollandais Schrijvers, samedi. (Téléphoto AP)

Le football ouest-allemand, qui avait cruellement ressenti les désillusions du
dernier «mundial» , est reparti vers les sommets. Les clubs, déjà, avaient montré
leur incroyable richesse, en coupe d'Europe notamment , et , samedi à Nap les, la
sélection nationale, en dominant les Pays-Bas dans le cadre du champ ionnat
d'Europe des nations, a prouvé aussi que la révolution était faite et bien faite.

LA PART BELLE AUX TECHNICIENS

D n 'était pourtant pas facile d'arriver derrière la génération des Becken-
bauer , Maier , Breitner , Hoeness et autres Gerd Muller. Aussi, les inquiétudes
étaient-elles grandes, après la « petite campagne argentine» . Mais, aujourd'hui ,
Jupp Derwall , l'entraîneur ouest-allemand, peut sourire. «Hansi» Muller et les
siens ont donné aux Néerlandais une merveilleuse leçon, réussissant l'exp loit de
jouer un football « moderne» , au milieu des brutalités et des gestes guerriers. Il
faut dire que l'entraîneur a fait la part belle aux techniciens, en faisant glisser
Stielike au poste de «libero» , où sa relance est précieuse, et en appelant , aux
côtés d'« Hansi» Muller, Bernt Schuster dont la créativité a été éclatante à
Naples.

«C' est sans doute là qu 'est la différence », devait amèrement commenter,
ensuite, Johnny Rep. «Nous n 'avons plus de joueurs de classe au milieu du ter-
rain et nous, les attaquants, nous ne sommes jamais placés dans de bonnes condi-
t ions

| SUR LA ROUTE DE LA FINALE

| C'est effectivement là triste réalité , ajoutée au fait que les Néerlandais n 'ont |
= pas su se renouveler , conservant des hommes de 74, d'autres de 78, mais ne rêvé- |
| lant personne. L'entraîneur Jan Zwartkruis affirme qu 'il lui faudra encore du 1
| temps pour bâtir une nouvelle équipe, mais il est vrai que son réservoir est beau- =
= coup moins important que celui de la RFA. |
| Voilà donc ces Allemands de l'Ouest sur la route de la finale et l'on voit mal les §
= Grecs leur joue r un mauvais tour. Les Anastapoulos, Mavros et Kapsis ne sont f
S pas dépourvus de qualités mais ils ont encore fait la preuve de leurs limites inter- =
Ë nationales devant les Tchécoslovaques. \
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiii [iiiiiiiiiiiiiiin!iiiiiiiiiiii ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii!ii!i!i ^

Facile succès
de la Tchécoslovaquie

TCHECOSLOVAQUIE - GRÈCE 3-1
(2-1)

MARQUEURS : Panenka 5mc ; Anasto-
poulos 13"" ; Vizek 25n,L' ; Nehoda 62"K'.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Seman ;
Ondrus; Barmos, Jurkemik , Geogh;
Kozak, Panenka , Berger; Vizek , Nehoda ,
Masny . Entraîneur: Veng los.

GRÈCE: Konstantinou; Firos ; Kiras-
tas , Kapsis , Iosifidis; Livathinos , Gerza-
nidis , Kouis; Mavros , Kostikos , Anasta-
poulos. Entraîneur: Panagouli os.

ARBITRE : M. Partridge , Grande-
Bretagne.

NOTES : stade olympi que de Rome.
8000 spectateurs. A la 23nH: minute , Licka
pour Berger. A la mi-temps, Galakos pour
Gerzanidis. A la 57mc, Xanthopoulos pour
Kostokos et , à la 14™ , Gadjusek pour
Nehoda.

ASSEZ FACILEMENT

Au stade olymp ique de Rome, devant
des gradins prati quement déserts,
l'affrontement entre les deux vaincus de
la première journée a été intéressant. La
Tchécoslovaquie , qui s'est enfin livrée,
s'est imposée assez facilement aux dépens
d'une équipe de Grèce qui n 'a jamais affi-
ché la rigueur défensive qui avait été la
sienne devant la Hollande. Les Tché-
coslovaques ont du même coup préservé
leurs chances de jouer la finale pour la
troisième place.

Sous la régie d'un Kozak omniprésent ,
la Tchécoslovaquie a assez nettement
dominé. Il faut dire que tout avait bien
commencé pour les footballeurs de l'Est : à
la cinquième minute.déjà , Panenka trom-
pait le gardien Konstantinou , particuliè-
rement maladroit en la circonstance, en
tirant un coup franc par-dessus le « mur»
grec. Mais, huit minutes plus tard , Mavros
et Anastapoulos, les deux feux follets de
l'attaque grecque , devaient annuler cet
avantage : un centre du premier permet-
tait au second de surgir entre le grand

Ondrus et le stoppeur Jurkemik pour bat-
tre de la tète le gardien Seman.

Deux minutes auparavant , Nehoda eut
une excellente chance de porter la
marque à 2-0 mais son envoi s'écrasa sur
le montant gauche du but grec. Ce n 'était
que partie remise , puisqu 'à la 25I"C minu-
te , sur une action de rupture menée par le
même Nehoda , Vizek , seul face à Kons-
tantinou , put redonner l' avantage à son
équi pe. La fin de cette première mi-temps
fut presque exclusivement à l'avantage des
Tchécoslovaques qui se faisaient de plus
en p lus pressants.

Après la pause , l' entraîneur grec Alke-
tas Panagoulias tenta un coup de poker en
remplaçant Terzanidis par Galakos. Mais ,
à nouveau , la Tchécoslovaquie s'assura la
maîtrise du jeu. A la 62im' minute , Nehoda
connut enfin la réussite lorsqu 'il hérita du
ballon seul aux cinq mètres , consécutive-
ment à un « corner» de Kozak. En la cir-
constance , la défense grecque fit à
nouveau preuve de beaucoup de naïveté.
Nehoda n 'eut aucune peine à marquer. A
3-1, tout était dit et les Tchécoslovaques
purent se contenter de contrôler une
partie qui fut tout de même assez agréable
à suivre.

KOZAK EN VEDETTE

Au sein de l'équi pe tchécoslovaque , le
stratège de Lokomotive Kosice, Jan
Kozak , a tenu la vedette. Il accomplit un
labeur inlassable et fut à l'origine de la
plupart des actions dangereuses de son
équipe. Avec lui , les «anciens» Panenka
et Nehoda méritent également la citation ,
tout comme le «libero» Ondrus , lequel
n 'hésita jamais à quitter ses bases, de
même que le latéral droit Barmos , qui se
mêla souvent au jeu offensif. Chez les
Grecs, les « attaquants de poche », Mavros
et Anastapoulos surtout , ont été les seuls à
créer le véritable danger. C'est au niveau
de l' organisation défensive que les caren-
ces les plus criantes sont apparues.

Maradona indigne...
Diego Maradona , l'idole du football

argentin , est resté détenu pendant plus
de six heures dans un commissariat de
police de Buenos-Aires, dans la nuit de
vendredi , pour avoir frapp é un jeune
garçon venu lui réclamer un autogra-
phe.

A la fin d'une rencontre amicale
entre une sélection de Buenos-Aires et
une sélection provinciale , le jeune
Ruben Freites (16 ans) s'était rendu au
vestiaire pour réclamer un autogra phe
à Maradona. Celui-ci griffonna sa
signature sur un bloc que lui tendait
Freites , lequel se plai gnit qu 'elle
n 'était pas lisible.
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La rencontre Grasshopper-Bâle pourrait avoir un caractère décisif

• Lors de la cinquième ronde du championnat de ligue A, il a suffi d'un penalty
pour ramener Servette vers le petit peuple. Comment ne pas penser à la fameuse
peau de chagrin? Allons ! profitons de ce nouveau regain d'intérêt, tout en
constatant que durant la première moitié du tour final, Servette a perdu deux
points, Bâle quatre, comme Grasshopper. Avec trois points d'avance, les Gene-
vois peuvent « voir venir», en espérant même les voir grossir d'une unité, avant
la terrible finale des trois derniers matches, dont voici le programme : Zurich -
Servette, Bâle - Servette, Servette - Grasshopper. Presqu'un peu lourd pour un
dessert... Mais voyons le « menu» de ce soir :

Grasshopper - Bâle
(4.1 o-2 0-0)

Voici le genre de partie plaisante
pour Servette, puisque, de toute
manière, il y aura un ou deux perdants.
Si Grasshopper est battu, il peut
« ramasser ses quilles» ; s'il partage, il
ennuiera Bâle, mais, en gagnant, il

deviendra le rival direct de Servette. Il
s'agit indubitablement d'un match-clé ,
où messieurs les stratèges pourront se
mettre de la tactique «jusque là». A
Bâle, Sundermann avait «gelé» la
partie et Benthaus avait « séché»
devant le problème.

Comme, ce soir, seul un succès
complet s'impose, un engagement
plus offensif est à prévoir. Grasshop-
per a prouvé, vendredi contre Servet-
te, que lorsqu'il se décide à attaquer, il
peut être redoutable.

Sion - Servette
(1-1 3-2 0-2)

En temps « normal» , ce déplace-
ment à Tourbillon devrait être craint, si
l'on se souvient que Servette y avait
été battu en demi-finale de la Coupe de
Suisse. Aujourd'hui, sans vouloir faire
injure à Sion et le soupçonner d'une
chose qu'il n'est pas disposé à faire,

c'est-à-dire se montrer complaisant ,
force est de constater que la saturation
aidant, il n'a guère intérêt à se «sortir
les tripes».

En tout état de cause , les Genevois
n'osent plus lâcher un point, avant
leurs trois dernières rencontres car,
après le voyage à Sion, ils accueille-
ront Lucerne.

Lucerne - Zurich
(2-1 1-3 1-1)

Le miracle lucernois touche-t-il à sa
fin? Au premier match du tour final , le
«lion» prit encore un point à son
adversaire de ce soir, puis il perdit les
quatre parties suivantes, restant en
particulier sur deux défaites devant
son propre public. Ce relâchement
préfigure-t-il les ennuis de la saison à
venir?

Quant à Zurich, il a enfin réussi à
gagner deux fois lors de ce tour final,
contre Sion et le rival Grasshopper,
qui, entre nous soit dit, doit s'en mor-
dre les doigts.

Ce soir, rencontre de liquidation,
simple chasse à la prime. A. B.-M.

Finales de deuxième ligue

Superga a eu sa revanche

LE PREMIER. - Superga marque le premier but de son duel face à
Yverdon. (Avipress-Treuthardt)

SUPERGA - YVERDON 2-1 (1-1)

MARQUEURS : Mazzoleni 5rae ;
Junod 34"":; Musitelli 86me.

SUPERGA : Schlichtig; Maizano,
Robert , Corrado, Faire, Bonzi, Djella ,
Bristot (Pierrevitori), Musitelli, Maz-
zoleni, Manzoni (Bula). Entraîneur:
Mantoan.

YVERDON : Longchamp; Du voi-
sin, Oulevay, Perrin , Péguiron , Nico-
le, Chevallier, Junod , Chevalley
(Frey), Bernetti , Manganielo (Chau-
tems). Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Christinat de Méziè-
res.

NOTES : stade de la Charrière.
730 spectateurs.

Superga se devait absolument de
remporter cette rencontre pour
pouvoir continuer sa course dans les
finales de promotion. Dès le début , les
hommes de Mantoan se livrèrent à
fond. La partie allait tenir les specta-
teurs présents en haleine j usqu'au
coup de sifflet final. Par rapport au
match joué à Yverdon , Superga s'ali-
gnait sans bula , Pierrevitori et Cattin
qui étaient sur le banc des rempla-
çants. La défaite en terre vaudoise
oubliée, Superga présenta un bon
football. Les Chaux-de-Fonniers

surent occuper la totalité du terrain ,
laissant peu de manœuvre aux hom-
mes de Péguiron.

BUT INITIAL
La défense des maîtres de céans,

bien dirigée par Favre, restait vigilan-
te. A la 5me, Mazzoleni put reprendre
une balle longeant la li gne de but à la
suite d' un centre de Musitelli et parve-
nait à ouvrir la marque. Yverdon
essayait bien de réagir mais rien ne
réussissait. Il fallut attendre la 19mc

pour voir le premier tir dangereux des
Vaudois, inquiéter Schlichtig. Prenant
confiance , les Vaudois se firent plus
pressants. A la suite d' un centre en
retrait de Chevalley, Junod remettait
les deux équipes à égalité. Dès lors,
Superga commença à douter. Puis , à la
86""-', Musitelli sonnait le glas pour
Yverdon en inscrivant le deuxième
but. R.V.

Mû> Rondeau qui rit...
Çgg  ̂ automobilisme | 24 Heures du Mans

Finalement, Jaussaud s'attribuait le
commandement de l'épreuve à six heures
de son terme. Il ne devait plus être rejoint
même s'il connut encore une alerte peu
avant la fin. En raison d'un nouvel orage,
Ickx choisissait en effet de changer de
pneumatiques au contraire du Français,
qui connaissait alors des moments diffici -
les avant que la piste ne soit redevenue
sèche.

LES SUISSES

Cinq pilotes suisses étaient engagés
dans ces vingt-quatre heures du Mans. Ils
n'y ont guère connu de réussite. C'est
ainsi qu 'André Chevalley, François Tris-
coni aux côtés du Français Patrick Gail-
lard, qui pilotaient la seule voiture « suis-
se», une ACR-Cosworth, ont renoncé
après quatorze heures de course et de
nombreux arrêts au stand. Le champion
de Suisse des rallyes Claude Haldi fut
trahi par le moteur de sa voiture après
trois heures déjà alors que Laurent Ferrier
devait renoncer dimanche à onze heures
du matin, son système de refroidissement
ayant rendu l'âme.

Finalement, seul le Genevois Florian
Vetsch, qui faisait équipe avec les Fran-

çais Dubois et Debias, est parvenu à ral-
lier l'arrivée. Vetsch sur sa Lola s'est fina-
lement classé au dix-huitième rang et il a
également pri s la deuxième place du
groupe des voitures de sport jusqu 'à deux
litres.

Classement
1. Jean Rondeau - Jean-Pierre Jaussaud

(Fr) , Rondeau , 338 tours (4605,7 km).
2. Jacky Ickx - Reinhold Jost (Be-RFA),

Porsche 908 Turbo, à 2 tours.
3. Phili ppe Martin - Jean-Michel Martin -

Gordon Spice (Be-Be-GB), Rondeau , à
9 tours.

4. Fréquelin - Dorchy - Bousquet (Fr) ,
WM-Turbo , à 20 tours ; 5. Barbour - Fitz-
patrick - Redman (EU-GB-GB-), Porsche
935 Tu rbo, à 21 tours ; 6. Schurti - Barth
(Lie-RFA), Porsche 924 Turb o, à 22 tours ;
7. De Cadenet - Migault (GB-Fr) , De Cade-
net , à 25 tours ; 8. Schornstein -Grhas- Von
Tschirnhaus (RFA) , Porsche 935 Turbo; 9.
Paul Sr - Paul Jr - Edwards (EU-EU-GB),
Porsche 935 Turbo , à 26 tours ; 10. Dieu-
donné - Xhenceval - Regout (Be), Ferrari
512. Puis: 18. Florian Vetsch - Michel
Dubois - Christian Debias (S-Fr-Fr), Lola
T 298-ROC, à 66 tours. - 55 équipages au
départ , 25 classés.

Groupe IMSA (International Motor
Sport Association) : 1. Barbour/Fitzpa-
trick/Redman , Porsche 935 turbo 935 K3
Turbo; 2. Paul/Paul/Edwards , Porsche 935
Turbo; 3. Dieudonné/Xhenceval , Ferrari
BB 512. - Groupe GTP:
1. Martin/Martin/S pice, Rondeau Beiga;
2. Fréquelin/Dorchy/Bousquet , WMP
79/80 ; 3. Barth/
Schurti , Porsche 924 Carrera. - Groupe 6 :
1. Rondeau/Jaussaud , Rondeau Le Point
ITT. - Groupe 6 (-2000 ccm):
1. Sotty/Hesnault/Laurent , Chevron. -
Groupe 5: 1. Schornstein/Grohs / Von
Tchirnhau , Porsche 935 Turbo. - Grou-
pe 4: 1. Perrier/Carmillet , Porsche 911 SC
Ethanol.

Comète relégué

• pilP Association cantonale
Hulir neuchateloise de football

Poule finale, IImc ligue: Superga-Yverdon
2-i. '

IIF" li gue : Ticino-Comète 2-3; Floria-
Travers 2-1 ; Neuchâtel Xamax II-Fontaineme-
lon 3-0.

IV" ligue: Les Bois Ic-Les Brenets Ib 4-3 ;
Centre espagnol-Sonvilier 1b 0-0 ; Ticino II-Les
Bois la 1-4.

Poule finale: Sonvilier Ia-L'Areuse la 2-1;
La Sagne Ila-Hauterive II 4-3 ; Cressier Ia-
Floria Ha 5-1.

Classement: 1. Cressier2 matches4 points ;
2. Sonvilier et La Sagne II 2-3 ; 4. L'Areuse et
Floria II 2-1; 6. Hauterive II 2-0.

Juniors B: Ticino-Floria 5-1; Deportivo-
Fontainemelon 2-0.

Finale cantonale : Boudry-Le Parc renvoy ée.
Juniors C: Les Ponts-Fleurier 2-0;

Travers-Dombresson 0-7; La Sagne-Fontai-
nemelon 0-0 ; Sonvilier-Etoile 4-5 ; Saint-Imier
II-Le Parc 2-2.

Juniors D : Etoile-Marin 1-1 ; Deportivo-La
Chaux-de-Fonds 1-4; Le Parc II-Superga 1-0;
Ticino-Etoile II 8-3.

Juniors E: Superga-Le Parc 1-0.
Finale cant. : Colombier-Marin 2-1.

Neuf rameurs suisses pour Moscou?
rJg|* aviron " 
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Au Rotsee, on sélectionne... et on
«grenouille» . Les régates lucernoises
amènent chaque année satisfactions et
déceptions. Chez les femmes , les Vaudoi-
ses Baatard et Prélaz n'étaient pas en
mesure d'obtenirune sélection , tellement
la concurrence était forte. Par contre, en
poids légers, même si les sélections ne
tomberont pas immédiatement, Pius
Z'rotz (Stansstad) a déjà gagné son billet
pour le skiff d'Hazewinkel. En double , on
verra probablement apparaître une
nouvelle paire formée de Reto Wyss
(l'ancien champion mondial) et de Stei-
ner.

« COMBINES »

Pour les hommes, tous les bateaux
helvètes présélectionnés ont rempli les
critères de sélection imposés par la FSSA.
ils sont parvenus à se qualifier pour les
grandes finales du samedi . Ces perfor-
mances devraient , si la FSSA est consé-
quente avec elle-même, valoir aux neuf
rameurs concernés leur billet pour les
Jeux de Moscou. Ce ne sera pourtant
peut-être pas le cas car politique et
«combines » ont maintenant un rôle à
jouer dans les sélections.

On connaît la position de pointe qu 'a
adoptée la fédération suisse, et en particu-

lier son président , lors des discussions du
COS pour aller à Moscou. Des pressions
s'exercent maintenant pour réduire au
maximum le nombre des athlètes qui iront
en URSS. Ceci amène la FSSA à faire, en
cours de régate , des déclarations regret-
tables. Ainsi, dimanche après-midi , avant
le début des compétitions masculines, il
était notoire que la sélection de Bernard
Destraz , le champion national de skiff , qui
n 'avait pas pu se qualifier en finale une
seconde fois, dépendait du résultat du
quatre sans barreur des frères Stocker,
Rahn et Homberger. C'est un comble d' en
arriver là. Pourtant , le samedi , Destraz
avait réalisé un exploit en se classant
sixième de la grande finale, derrière de
grands noms comme Karpinnen , Kolbe,
Kersten , Ibbara et Svensson...

LA PREUVE

Les courses lucernoises, dans l' optique
cle Moscou , ont fait la preuve que
l' absence de certaines nations jouera un
rôle lors de la distribution des médailles
olympiques. C'est surtout chez les fem-
mes que l'absence des Américaines et des
Canadiennes pourrait être importante.
Par contre , chez les hommes, et tout en
tenant compte du manque évident de
motivation dont souffraient à Lucerne les

Allemands de l'Ouest, ce n 'est que
l'absence de ces derniers qui influencera
le décompte des médailles (avec aussi le
doublé des frère s Hansen).

Pour les Suisses, la journée de diman-
che aura permis au nouveau «4 sans »
Netzle-Trumpler-Saile-Weitnauer , de
prendre une belle seconde place, à six
secondes des champions olympiques 76
de la RDA. Maurice R. PASCHOUD

Deux Soviétiques
ont usé d'anabolisants
Deux cas de dopage par anabolisants ont

été détectés à Mannhcim. II s'agit de
S. Posdeev (médailles d'argent en 1974 à
Lucerne et 1975 à Nottingham en 4 sans) et
de V. Semenova, championne mondiale
1979 de quatre barré à Bled.

Les résultats des équipes de ces deux
athlètes sont annulés pour toute la saison et
les deux rameurs incriminés ne pourront
recourir avant le 1.1.1982. De plus, la fédé-
ration internationale demande à la fédéra-
tion soviétique de prendre d'énergiques
mesures contre les responsables de ces cas
de dopage (médecins, etc.). Relevons que
c'est la première fois que la FISA découvre
de telles pratiques et qu'elle a fait procéder
à des contrôles à Lucerne, lors des finales
du dimanche.

Cinquième place de Cornu en Yougoslavie
\̂ § motocyc lsme 

I Alors que Biland gagne en side-cars

Rolf Biland et Kurt Waltisperg ont
remporté, sur le circuit de Grobmik, près
de Rijeka , la deuxième manche du cham-
pionnat du monde des dide-cars. Ils se
sont imposés malgré un mauvais départ.
En queue de peloton à la fin de la
première boucle, ils redressèrent cepen-
dant rapidement la situation. Après cinq
tours, ils étaient au commandement et ils
ne furent plus dès lors inquiétés.

D'autres Suisses se sont mis en
évidence au cours de ce grand p rix de
Yougoslavie, et notamment Stefan Doer-
flinger et Hans Muller , deuxièmes respec-
tivement en 50 et 125 cmc. Par ailleurs ,
Jacques Cornu a pris la cinquième place
d'une course de 250 cmc. Enlevée par le
favori , l'Allemand Anton Mang, en
l'absence , il est vrai , du tenant du titre , le
Sud-Africain Kork Ballington , qui vient
de subir une intervention chirurgicale.

La victoire de Mang a été aisée. Der-
rière lui , Marchetti , Pazzaglia et Lavado
ont dû se contenter de lutter pour la
deuxième place, à plus d' une demi-
minute du vainqueur. Alors que Roland
Freymond était contraint à l' abandon dès
le premier tour , Jacques Cornu a pu se
hisser à la cinquième place grâce à une
course très régulière.

CLASSEMENTS

50 cmc: 1. Tormo (Esp) Kreidler20 tours en
38'12"2 (131,225) ; 2. Doerflinger (S) Kreidler
38'40"8 ; 3. Lazzarini (It) Iprem 38'43"1; 4.
Hutteau (Fr) ; 5. Van Kessel (Ho) ; 6. Hummel
(Aut). Classement provisoire du championnat
du monde: 1. Lazzarini 45 p.; 2. Doerflinger
30; 3. Van Kessel 24.

125 cmc : 1. Berlin (Fr) Motobécane 25 tours
en 43'45"9 (143,950) ; 2. Muller (S) MBA
43'49"1; 3. Reggiani (It) MBA 43'59"4 ; 4.

Kneubuehler (S) MBA 44*17"1 ; 5. Doerflinger
(S) Morbj delli 44'21"4 ; 6. Auinger (Aut) Mor-
bidelli. Championnat du monde: 1. Bianchi (It)
42 ; 2. Kneubuehler et Reggiani 28; 4. Bertin
27 ; 5. Muller 25.

250 cmc: 1. Mang (RFA) Kawasaki 27 tours
en 45'04"7 (150,404) ; 2. Marchetti (It) MBA
45'47"2 ; 3. Pazzag lia (It) Morbidelli 45'47"6 ;
4. Lavado (Ven) Yamaha 45'47"6; 5. Cornu
(S) Yamaha 45'58"4 ; 6. Baldé (Fr) Kawasaki.
Puis: 15. Muller; 19. Luscher. Championnat
du monde : 1. Mang 54 p. ; 2. Ballington 30 ; 3.
Espie 28. Puis : 5. Cornu 16; 7. Freymond 14.

Side-cars : 1. Biland - Waltisperger (S) LCR -
Yamaha 25 tours en 42'15"4 (149,089) ; 2.
Michel - Burkhard (Fr) Yamaha 42'25"5; 3.
Tay lor - Johansson (GB - Su) Yamaha 42'42"7 ;
4. Streuer - Kaap (Ho) ; 5. Schwaerzel - Huber
(RFA) ; 6. Vanneste - Vanneste (Be) . Puis : 11.
Holzer - Meierhans (S) LCR - Yamaha , à deux
tours. Championnat du monde: 1, Biland 30;
2. Taylor 22 ; 3. Streuer et Rolf Steinhausen
(RFA) 16.

'«§> cyclisme j

Thurau suspendu?
La part icipation au prochain Tour de

France de l'Allemand Dietric h Thurau
pourrait être remise en cause à propos
d'un contrôle anti-dopage.

Le coureur allemand, originaire de
Francfort , d'où partira prochainement le
tour, avait fait l'objet d' un constat de
carence lssi avril dernier lors de Gand -
Vewelgenreù il avait abandonné peu avant
la fin.

Il avait été alors frappé d'une amende
de 1000 francs suisses et d'une suspension
d'un mois avec sursis.

Or, on a appris que Thurau aurait été
déclaré « positif» lors d'un contrôle
anti-dopage au cours du récent Critérium
du Dauphiné libéré.

Si l'information était confirmée,
l'Allemand se trouverait alors placé sous
le coup d'une suspension effective de
quatre mois. Officiellement, aucun com-
muniqué n'a été rendu public.

• Bâle. Critérium pour amateurs d'élite
(78 km) : 1. DUl-Bundi (Chippis)
1 h 47'10" (moyenne 43,629 km/h),
29 p. ; 2. Russenberger (Merishausen) 16 ;
3. Guillet (Payerne) 11; 4. Gaehwiler
(Zurich) 9; 5. Schraner (Leibstadt) à un
tour, 28 p.

Italie - Suisse 5-0
IA tenni5 I

considérée comme une des meilleures
paires du monde et particulièrement
redoutée en Coupe Davis, l'équi pe
Panatta - Bertolucci a dû batailler pendant
plus de trois heures et quart pour venir à
bout des frères Heinz et Markus
Gunthardt , dans le double de la demi-
finale (de Coupe Davis), zone européen-
ne, groupe A, à Grugliasco, près de Turin.
En gagnant 7-9 10-8 1-6 6-4 6-2, Panatta
et Bertolucci ont assuré la qualification de
l'Italie pour la finale de groupe qui se
déroulera à Rome, contre la Suède, du 11
au 13 juillet.

Cinq mille personnes ont assisté à la
partie. Marku s Gunthardt , bien qu 'il ait
perdu 6 fois son service contre 2 à Heinz ,
fut surprenant. Il se hissa longtemps au
niveau des autres acteurs de ce match
spectaculaire et riche de suspense.

Les deux derniers simples, joués hier,
n'avaient plus d'incidence sur le résultat
final. Ils ont permis à l'Italie de comp léter
son succès en remportant deux nouvelles
victoires, grâce à C. Barrazzutti , qui a
battu Roland Stadler 6-3 6-4, et à
G. Ocleppo, qui a vaincu Ivan Du
Pasquier 6-0 6-3. Etant donné l'assurance
de la victoire finale des Transalpins, les
équipes s'étaient entendues pour jouer les
deux derniers simples en trois sets.

Ç  ̂ volleyball

Victoire et défaite
des Suissesses

Au lendemain de leur victoire face a la
France (3-2), les volleyeuses helvétiques
ont concédé une défaite à Lausanne face
au même adversaire sur le résultat de 1-3
(12-15, 13-15, 15-5, 7-15), malgré une
résistance de tous les instants. L'équipe
helvétique était privée de Monika Rodu-
ner (Uni Bâle), qui s'est retirée de la
compétition avant ces deux matches.

Au second set de ce match, les Suisses-
ses menèrent même à un moment par
13-4 avant de perdre cette manche
(13-15). Au terme de cette double
confrontation franco-helvétique, qui se
solde par une victoire et une défa ite,
l'équipe helvétique a marqué de réels
progrès.

Malchance de
RoetlHisberger

Le Neuchâtelois Alain Roethlis-
berger , qui était engagé ce week-end
aux 9 heures du Nurburgring, n 'a pas
pu prendre le départ : «Nous avons
réussi le onzième temps des essais et
lors de la dernière séance, la mécani-
que a cassé. II ne nous était pas possi-
ble de réparer pour la course».

BULLE - EMMEN 3-0 (2-0)

BOULEYRES.- 2800 spectateurs.-
ARBITRE: Haennis (Ammansegg).-
BUTS : 21me Blanchard 1-0; 25n,e Blan-
chard 2-0; 72mc Blanchard 3-0.

NOTES : match interrompu durant un
quart d'heure à la 81mc minute, en raison
d'une panne d'éclairage due à un orage.

Promotion en LNB

Bulle placé!
La finale de première ligue opposant

Laufon à Mendrisiostar devant
1500 spectateurs a dû être interrompu à
la 6me minute, le terrain étant rendu
impraticable par la pluie. C'est fort logi-
quement que l'arbitre, M. Boesch, de
Sutz , a mis prématurément fin à la rencon-
tre. Le match se jouera probablement
dimanche prochain, de nouveau à Laufon.

11 y a deux ans , l'équi pe bernoise s'était
déjà trouvée dans la même situation. La
rencontre de remplacement s'était jouée à
Berne, et Breitenbach, l' adversaire
d'alors, s'était imposé par 1-0. R. K.

• L'attaquant du FC St-Gall , Hans-
Peter Weber (26 ans) , quitte les
«Brodeurs » pour le CS Chênois, où il a
signé un contra t de 2 ans.

Laufon - Mendrisiostar
interrompu par la pluie

Le classement
1. Servette 5 4 0 1 10- 3 28 (201
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)

La saison dernièe

1. Servette 5 5 0 0 12- 3 25 (15)
2. Zurich 5 3 1 1 11- 8 23 (16)
3. Grasshopper 5 1 2  2 5- 6 18 (14)
4 . Bâle 5 2 0 3 10- 7 17 (13)
5. Young Boys 5 1 1 3  3-12 16 (13)
6. St-Gall 5 0 2 3 2- 7 15 (13)

<ggj^
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football

La situation
Groupe 4 : Savièse - Siviriez 2-4 (1-1). -

Classement: 1. Concordia Lausanne 2-3
(7-1) ; 2. Siviriez 3-3 (5-9) ; 3. Savièse 3-2
(4-6).

Groupe 5 : Superga La Chaux-de-Fonds -
Yverdon 2-1 (1-1). - Classement: 1.
Yverdon 3-3 (9-8) ; 2. Superga 2-2 (2-3) ; 3.
Vernier 1-1 (6-6).

Lors de la 6mo épreuve de la saison
comptant pour le championna t d'Europe
de la montagne, à Coppa Cila (Ita), le
Romontois Claude Jeanneret , sur BMW
320, a réussi le meilleur temps du groupe
5, battant le record de la catégorie dans
cette épreuve. Son «chrono» signifie
également la 4nK' performance absolue de
la journée.

Le meilleur temps absolu a été réalisé
par le Français Jean-Louis Boss, sur Lola.

Jeanneret vainqueur
en Italie

\4m hippisme

Les cavaliers suisses Walter Gabathuler et
Willi Melliger ont réussi à tirer leur éping le du
jeu au cours de la dernière journée du CSIO
d'Aix-la-Chapelle. En présence de 50.000
spectateurs, Gabathuler a terminé le Grand
prix au quatrième rang, derrière les Britanni- ¦
ques Liz Edgar et John Whitaker , ainsi que \
l'Espagnol Alfonso Segovia. Melliger se quali- \
fia également pour le deuxième parcours. \
Montant Trumpf Buur , il se classa 13""\ ;

Au second barrage, Gabathuler ne rata que ;
de très peu la deuxième place , qui était la ¦
sienne l'année dernière. Le cavalier helvétique ¦
avait terminé les deux parcours initiaux sans ¦
commettre d'erreur. Mais Harley trébucha !
dans l'avant-dernier obstacle du deuxième bar- ",
rage. Le cheval de Gabathuler s'était montré i
particulièrement rapide dans le premier tracé J
où il avait réalisé 115,5 secondes pour les ;
880 mètres, battu seulement par Trumpf Buur, ;
chronométré en 113,6 secondes.

Grand Prix : 1. L. Edgar (GB), For Ever J
0-46"6 ; 2. J. Whitaker (GB), Ryans Son ;
0-50"3 ; 3. A. Segovia (Esp), Agamemnon
0-51"6 ; 4. W. Gabathuler (S), Harley 4-47"8 ;
5. P. Luther (RFA), Livius 8-49"3. Tous au j
second barrage. - 6. G. Bertrand de Ballanda
(Fr), Calubais 4-53"2 ; 7. Perez de Las Heras !
(Mex) , Alymoriy;8. F. Cottier(Fr) , Flambeau; !
9. M. Pyrah (GB), Charles Fox ; 10. !
F. Sloothaak (RFA), Rex the Robber. - Puis : '.
13. W. Melliger (S), Trumpf Buur. 1

Gabathuler quatrième :
à Aix-la-Chapelle j

QyO olympisme

La Fédération suisse d'escrime, au
cours de son assemblée extraordinaire
des délégués , à Berne, a définitive-
ment renoncé à participer aux Jeux de
Moscou , en dépit de l'intervention de
certains membres actifs. L'assemblée a
confirmé son renoncement par
45 voix à 31, gardant ainsi sa position
initialement annoncée.

Christian Kauter tenta en vain de
faire pencher la balance en faveur
d'une partici pation aux Jeux olympi-
ques, mais rien n 'y fit. Les deux parties
en opposition eurent tout loisir
d'étayer leur prise de position durant
une heure et demie.

Cinq membres du cadre national ont
participé à l'assemblée. Ils se sont
montrés particulièrement attristés par
la décision finale, arguant qu 'elle ne
restera pas sans conséquence sur le
plan international. Ainsi est-il déjà
certain qu 'en guise de représailles, les
escrimeurs soviétiques s'abstiendront
de faire le déplacement à Berne,
l'année prochaine, pour le tournoi de
Coupe du monde à l'épée.

Non définitif
des escrimeurs

Lausanne - Sports communique:
«Pierre Chapuisat a resigné avec le club
pou r 2 ans, alors qu 'Eric Charvoz , Sté-
phane Crescenzi, Christian Rytz et Walter
Gretler ont , eux, resigné pour 1 an.

D'autre part , sont encore sous contra t
avec Lausanne-Sports pour 1 an , les
joueurs suivants : Jean-Michel Guillaume,
Claude Ryf , Eric Burgener , Robert Kok ,
Georges Dizerens et Jérôme Panchard» .

Chapuisat : encore
2 ans à Lausanne



Deux deuxièmes places pour les Suisses
| jg athlétisme | Dix-sept records nationaux battus à la «Westathletic-Cup» de Winterthour

La grande répétition générale pour les Jeux olympiques de Moscou, qui a eu
lieu à l'occasion de la « Westathletic-cup» de Winterthour, a permis à l'Espagne
de remporter son deuxième succès après 1971, pour ce qui concerne les hom-
mes. Chez les dames, la Hollande a devancé la Suisse, alors que la Belgique,
tenante du trophée, a dû se contenter de la troisième place, comme ce fut
également le cas chez les hommes.

Dans les deux compartiments, les fo r-
mations helvétiques se sont classées au
deuxième rang. La défaite masculine face
à l'Espagne était déjà connue avant le
dernier relais. Mais le deuxième rang des
dames constitue une agréable surprise au
vu des absences des deux vedettes, Isabel-
le Keller-Lusti et Rita Pfister , qui se sont
retirées du sport actif. Ce résultat final
est notamment dû à la victoire de Comelia
Burki sur 1500 mètres et à la surprenante
victoire de la Fribourgeoise Elise Watten-
dorf sur 3000 mètres. Mais, dans
l'ensemble, les résultats féminins ont tous
été de qualité , le plus mauvais classement
revenant à Gabi Meier , cinquième du saut
en hauteur. La Hollande a marqué un
maximum de points grâce à ses quatre
victoires individuelles.

DIX -SEPT RECORDS

Pas moins de 17 record s nationaux sont
tombés lors du « meeting» zuricois. Côté
suisse, Elisabeth Hofstetter a couru le
400 mètres en 53"22 et le relais 4
x 400 m a été chronométré en 3'36"64.
De plus, il y eut 8 meilleures perfo rman-
ces de la saison et deux qualifications pour
les Jeux de Moscou. La première pour
Franz Meier sur 400 m haies et la seconde
pour Pierre Delèze sur 1500 m.

L'Espagne a gagné , chez les hommes,
en remportant six épreuves , alors que la
Suisse en a épingle tout de même cinq
mais a terminé dernière du
10.000 mètres. Dans l'ensemble, les
concurrents ibériques furent les plus régu-
liers. Le vent contraire qui sévissait au
cours de la seconde journée , a nettement
handicapé les sprinters. Pourtant , Peter
Muster obtint un « honorable » 21"37 sur
200 m. Derrière le grand favori belge,
Jacques Borlée. Dans le 1500 m , le Valai-
san Pierre Delèze pouvait compter sur le
soutien de Robert Nemeth et Evert
Hoving pour atteindre la limite olympi-
que. Les trois coureurs se détachèrent
d'entrée et l'Autrichien Nemeth fit la plus

grande part du travail. Finalement ,
Gonzales revint pour l'emporter devant
Flynn et Delèze , chronométré en
3'37"98, alors que la fédération exigeait
3'38"2. Gêné par la pluie , Roland
Dalhaeuser rata la barre à 2 m 19, mais ses
2 m 16 lui suffirent pour remporter le
concours.

37 SECONDES DE MIEUX !
Deux victoires étonnantes chez les

dames. Tout d'abord , le succès de la jeune
Elise Wattendorf (18 ans) sur 3000 m.
Elle a amélioré sa meilleure performance
de près de 37 secondes ! Comelia Burki a
dû se contenter de la deuxième place sur
800 m où elle a été battue par Anne-Marie
van Nuffell , inversant ainsi le résulta t du
1500 m de la veille. La plus belle victoire
est cependant due aux relayeuses Hel-
bling, Duboux , Kaufmann , Hofstetter , qui
firent passer le record suisse du 4
x 400 m de 3'37"6 à 3'36"64.

La première journée avait été favorable
à la Suisse. Franz Meier avait réussi, avec
son temps de 50"00 sur 400 m haies, la
limite de qualification olympique. Son
temps lui permettait de se classer 2 mc,
alors que Rolf Bemhard (7,82 m en
longueur) , Jean-Pierre Egger (19,55 m au
poids), Peter Maync (71,04 m au javelot)
et l'équi pe de relais 4 x 100 m (39"97)
ont fêté un succès.

DÉCEPTION

La déception était venue de Markus
Ry ffel , qui avait dû se contenter de la
3me place d'un très lent 5000 m. Il a été
impuissant dans le dernier tour face aux
qualités de «sprinter» de Cog hlan et de
Amaede. Le Bernois n 'est visiblement pas
encore en très grande forme. Au chap itre
des déceptions , on citera également Urs
Kamber , 4™e seulement sur 400 m, dans
une course au cours de laquelle le Bel ge
Alfons Brijdenbach a réalisé une meilleu-
re performance européenne de la saison
en 45"19.

FÉLICITATIONS, MAMAN. - Victorieuse du 1500 m samedi, Cornelia Burki a
gagné son billet pour les Jeux olympiques, ce qui lui vaut les félicitations de ses
deux filles. (ASL)

Nehemiah et Floyd en évidence
Championnats des Etats-Unis à Walnut

Reiialdo Nehemiah et Stanley Floy d ont été les vedettes des finales des champ ion-
nats des Etats-Unis , à Walnut  (Californie). Le premier , détenteur du record du monde
du 110 m haies en 13", s'était trop longtemps estimé handicapé par une blessure à la
cheville droite. Vainqueur le 3 mai à Houston en établissant une meilleure performance
mondiale de l'année (améliorée depuis parGreg Foster), il avait terminé quatrième lors
de la réunion de l'UCLA , dans une course remportée par son grand rival.

Ses propos après cette défaite inatten-
due avaient été amplifiés au point de
faire désormais du 110 m haies une
« affaire » entre Nehemiah et Foster (tous
deux âgés de 21 ans). Mais Foster ne par-
tici pait pas aux champ ionnats des Etats-
Unis et il n 'a donc pu empêcher son cadet
de quelques mois de conserver le .titre
conquis l'année dernière , sur cette même
piste. Sans doute sa performance est-elle
moins brillante que celle de 1979 (13"49
contre 13"19).

Mais ce n 'est pas ce que recherchait
Nehemiah. La victoire lui importait plus
que le «chrono» . D'autant qu 'il avait à
battre des adversaire s comme Cooper ,
Milburn et même Camp bell. Sa course ne
laissa planer aucune incertitude : en tête
d' un bout à l' autre , il a donné l'impression
de ne pas forcer son talent. «J'ai couru
comme je l' ai voulu , déclara-t-il après
l' arrivée. Psycholog i quement , j' avais
besoin de gagner cette course ».

Pour sa part , Stanley Floyd (19 ans) a
gagné un titre que James Sanford n'a pas
défendu. Mais le détenteur du record du
monde junior du 100 mètres (10"07
depuis le 24 mai à Austin), vainqueur de
Sanford lors des championnats de la
NCAA la semaine dernière , a tout- de
même remporté sa onzième victoire
d'affilée sur la distance. A l'image de
Nehemiah , la performance chronométri-
que lui importait peu. Ses rivaux étaient
assez nombreux pour que le succès seul
lui donne satisfaction. Le sociétaire du
club de l'Université d'Auburn (Alabama)
fut d'ailleurs crédité du même temps
(10"19) que le deuxième , le Guyannais
Gilkes. MacTear , Mullins et Glance ont dû
se contenter des places d'honneur. Floy d
n 'a toujours pas été battu cette saison sur
100 mètres , que ce soit en séries, en
demi-finales ou en finales.

UN ITALIEN !

Les autres finales ont été moins intéres-
santes. Myricks a gagné le saut en
longueur avec un bond de 8 m 26, mais
aidé par un vent favorable de plus de 3 m
à la seconde. Au lancement du disque ,
Wilkins n'a pas eu d'adversaire à sa
mesure (Oerter a dû se contenter de la
sixième place) et le titre du marteau a été
remporté par un Italien , devant un
Norvégien. Gianpaol o Urlando a lancé le

marteau à 77 m 84, soit à un peu plus d'un
mètre de son record d'Italie (76 m 58), un
record qu 'il avait établi la semaine der-
nière à Pescara. Quant au Norvégien
Olsen, il en a profité pour établir un
nouveau record national avec 74 m 47.

Enfin , le saut en hauteur ne valut que
par la présence de Stones , qui ne cessa de
maugréer à propos des installations. Sa
troisième place (2 m 21) derrière Franklin
Jacobs , vainqueur décevant avec 2 m 24
seulement, et Nat Page (2 m 21) attisa
encore son dépit. , . . a . , , .  , MB

Logique respectée à la « Cantonale » de Saint-Aubin
LSE—

9ymnas <que
—I Les victoires de B. Martin et J.-P. Jaquet étaient attendues

Jean-Pierre Jaquet (Neuchâtel-Ancienne) a fa it honneur à son titre de champion
suisse en terminant en grand vainqueur son concours en classe de performance 6 de la
fête cantonale à l'artistique de Saint-Aubin. Souffrant pourtant depuis quelques temps
d'ennuis de santé , le meilleur gymnaste du pays n 'a pas voulu faire faux bond à l'Asso-
ciation neuchateloise ni aux organisateurs de la Béroche. D a tenu bon, pour le plus
gran d plaisir du public de Saint-Aubin massé dans les halles du collège des Cerisiers du
fait des conditions météorolog iques précaires du dimanche. Son total de 113,10 pts en
dit long sur ses prestations ; il devance d' une bonne longueur M. Wenger (Malleray) et
Ch. Wicky (Peseux).

En performance 5, les frères E. et
R. Wenger (Malleray) se classent devant
les gymnastes d'Aigle et B. Dardel et
P. Monnin de Serrières . En performance
4, les sociétaires d'Yverdon-Amis-Gyms
et du Locle occupent le haut du classe-
ment.

Bettina Martin (Prez-vers-Noréaz) a
tenu à rappeler au public neuchâtelois que
son titre de championne suisse junior
obtenu en novembre 1979 à Neuchâtel
n'était pas usurpé. Elle a creusé un gros
écart entre son total de 36,85 pts et les
résultats pourtant méritoires de ses cama-
rades de club C. Schmutz et N. Coquoz,
la Vaudoise L. Martinez et les Boudry-
sannes emmenées par la toute jeune et
déjà talentueuse N. Worpe. Au test 6,
E. Schorro (Domdidier) s'est imposée
chez les invitées, alors que C. Castek était
seule Neuchateloise en lice. Les représen-
tantes de Prez-vers-Noréaz et d'Hauteri-
ve ont dominé le test 5.

Précédant ces joutes de haut niveau, la
compétition du samedi avait mis en
évidence les qualités naissantes des plus
jeunes concurrents des deux sexes. Ce
concours des «espoirs» a heureusement
pu se dérouler en plein air sur la place des
sports du bord du lac. Du côté masculin,
les victoires de D. Collaud (P3) et de
L. Romano (PI) constituent une juste
récompense pour la section de Serrières,
véritable pépinière de jeunes talents. Le
succès de S. Mooser (P2) de Saint-Aubin a
été accueill i avec joie par le public local et
souligne également les mérites de l'entraî-
neur J. Bornand.

Sur le plan féminin , les espoirs d'Haute-
rive, de La Coudre et de La Chaux-de-
Fonds-Abeille ont démontré de belles

dispositions aux tests 1 et 2. Au T3,
K. Weber (Boudry) a fait jeu égal avec les
invitées de Chêne-Thonex. Le public a été
étonné par l'audace et la maîtrise des
jeunes gymnastes; il est vrai que la der-
nière fête cantonale à l' artistique organi-
sée à Saint-Aubin datait de 1932. La réus-
site de cette belle manifestation incitera
sans doute les gymnastes de Saint-Aubin à
maintenir un contact étroit avec cette
disci pline sportive et à soutenir de façon
accrue leur groupe à l'artistique. PAH

UN ESPOIR. - Vainqueur en performance 5, Boris Dardel a confirmé les espoirs
placés en lui. (Avipress-Treuthardt)

Kratschmer détrône Thompson
Nouveau record mondial du décathlon

L'Allemand de l'Ouest Guido Kratschmer a établi , à Bernhausen (Bade-
Wurtemberg), un nouveau record du monde du décathlon avec 8649 pts. Le
précédent record était détenu depuis le 18 mai dernier par le Britannique Daley
Thompson avec 8622 pts. Kratschmer, 27 ans, étudiant à Mayence, a ainsi
accédé au « gotha » des athlètes en battant de 27 points le précédent record du
monde de Daley Thompson, réalisé à Goetzis (Autriche).

« Je voulais le record », a déclaré le jeune sportif ouest-allemand qui avait com-
mencé à faire surtout parler de lui en 1974, après sa surprenante médaille de
bronze aux championnats d'Europe à Rome, alors qu 'il n'avait que 20 ans. «Je
suis venu avec la ferme intention de le battre, c'était ma seule chance après le
boycottage ouest-allemand des Jeux olymp iques », a-t-il ajouté.

Aux Jeux olympi ques de Montréal , en 1976, il avait remporté la médaille
d'argent derrière l'Américain Bruce Jenner et , deux ans plus tard , il frôla déjà le
record du monde.

Voici les performances réalisées par Kratschmer lors de son record, compa-
rées à celles de l'ancien détenteur , Daley Thompson :

Kratschmer Thompson

100 m 10"58 10"55
Saut en longueur 7 m 80 7 m 72
Lancer du poids 15 m 47 14 m 46
400 m 48"04 48"04
Hauteur 2 m 00 2 m 11
110 m haies 13"92 14"37
Lancer du disque 45 m 52 42 m 98
Saut à la perche 4 m 60 4 m 90
Lancement du javelot 66 m 50 65 m 38
1500 m 4'24"2 4'25"5

Steve Ovett a bouleversé les
milieux sportifs britanniques en
annonçant qu 'il ne participera peut-
être pas aux J eux olymp iques de
Moscou , en raison de l'intervention
soviétique en Afg hanistan.

Le célèbre coureur anglais de
demi-fond a choisi une interview à la
radio de la BB C pour annoncer qu 'il
attendra la dernière minute pour
vrendre sa décision. Il a déclaré qu 'il
vensait continuellement à l 'Afg hanis-
tan et que, pour lui, c'était une ques-
tion de conscience.

La Fédé ration britannique d'ath lé-
tisme a réagi assez sèchement à la
décla ration d'Ovett , soulignant que
l'équipe doit être désignée le 22 jidn et
qu 'il y avait d' autres athlètes de
qualité comme Dave Moorcroft et
Graham Williamson qui attendaient
une place dans le 1500 m.

Ovett : non à Moscou?

Manchester veut Brady
Le club ang lais Manchester United , qui

a terminé deuxième du champ ionnat der-
rière Liverpool , est prêta faire des folies -
et établir peut-être un nouveau record des
transferts en Ang leterre - pour acquérir le
stratège d'Arsenal , Liam Brad y.

Le président d'Arsenal a donné son
accord pour qu '« United» entre en
contact avec Brad y qui est en fin de
contrat et qui désire monnayer son talent.

Bayern de Munich , Juventus de Turin
et Barcelone sont parmi les nombreux
clubs qui s'intéressent à Brad y.

Les transferts en France
Les clubs français fourbissent leurs

armes pour le prochain champ ionnat , qui
débutera déjà le 24 juillet. Saint-Etienne ,
qui libère Rep, a engagé deux défenseurs,

l 'international Battiston (Metz) et le
stoppeur de Monaco , Cardon. Nantes , le
champ ion, est en contact avec l 'Autri-
chien Schachner: Auxerre , nouveau
promu , a engagé le Polonais Szarmach , et
Monaco d fai t signer l 'international suisse
Barberis, en attendant peut-être d ' enrô-
ler l 'Autrichien Krankl.

«Quini » à Barcelone
Enri que Castro , plus connu sous le

pseudonyme de «Quini » a signé à Barce-
lone. Meilleur marqueur de la dernière
saison en Espagne , âgé de 31 ans ,
« Qujni » sera une recrue de choix pour le
« Barca », qui , depuis le départ de Krankl ,
n 'a pas trouvé d'avant-centre à sa mesure.
Même le Brésilien Roberto a échoué.
Autre renfort de marque pour Barcelone :
Alessanco, le «libero» de Bilbao.

Football à l'étranger

Echec de Gysin
Le spécialiste suisse de demi-fond

Rolf Gysin a échoué dans sa tentative
de réussir la limite de qualification
olympique sur 1500 m lors d'une
réunion à Brème. Gysin , troisième en
3'40"34 , a manqué le temps demandé
de plus de deux secondes. Le vent
violent qui soufflait sur le « Wesersta-
dion» a considérablement gêné les
concurrents.

Messieurs
Performance I, invités. - 1. Borloz ,

Aigle-Alliance , 55.70 ; 2. Sauge , Aigle-
Alliance , 55.20 ; 3. Prélaz , Saint-Aubin/FR :
55.00. - Neuchâtelois : 1. Romano , Serriè-
res, 56.70 ; 2. Hofer , Le Locle , 55.20; 3.
Jacob , Peseux , 55.20 ; 4. Vuilleumier ,
Chézard-Saint-Martin , 54.70; 5. Lionello ,
Serrières, 53.80. - Performance 2, invites :
1. Rapaz , Aigle-Alliance , 56.70 ; 2. Antelo ,
Ai gle-Alliance , 55.10; 3. Antelo , Aigle-
Alliance , 53.20. - Neuchâtelois : 1.
Mooser , Saint-Aubin , 55.50; 2. Jacob ,
Peseux , 54.30; 3. Haeberli , Serrières,
54.20; 4. Etienne , Saint-Aubin , 53.70 ; 5.
Augsburger , Serrières , 53.50. - Perfor-
mance s, invités : 1. Meyian , Aigle-Allian-
ce, 71.70 ; 2. Pauli , Saint-Aubin/FR , 70.30 ;
3. Broda rd, Malleray-Bévilard , 69.70. -
Neuchâtelois: 1. Collaud , Serrières, 71.70 ;
2. Buhler , La Chaux-de-Fonds Ancienne ,
70.90 ; 3. Martinez , Peseux , 66.00 ; 4. Lan-
dry, La Chaux-de-Fonds Ancienne , 65.80 ;
5. Bourquin , Peseux , 64.70.

Performance 4, invités : 1. Jossevel ,
Yverdon Ami-Gyms, 80.40 ; 2. Currit ,

Yverdon Ami-Gyms , 79.90; 3. Vallon ,
Yverdon Ami-Gyms , 79.80. - Neuchâte-
lois : 1. Liengme , Le Locle , 83.40 ; 2. Hug,
Le Locle , 83.40 ; 3. Rota , Le Locle , 82.10;
4. Coral , Serrières , 81.20 ; 5. Hofer , Le
Locle , 75.40. - Performance 5, invités : 1.
E. Wenger , Malleray-Bévilard , 104.30; 2.
R. Wenger , Malleray-Bévilard , 101.40; 3.
Hiltmann , Ai gle-Alliance , 96.20. - Neu-
châtelois: 1. Dardel , Serrières , 94.70 ; 2.
Monnin , Serrières, 94.30. - Performance 6,
invités: 1. M. Wenger , Malleray-Bévilard ,
109,55; Neuchâtelois: 1. Jaquet , Neuchâ-
tel Ancienne , 113.10 ; 2. Wicky, Peseux ,
106.00.

Dames
Test 1, Neuchàteloises : 1. E. Repond ,

Hauterive , 34.80 ; 2. C. Perrenoud ,
La Coudre , 33.40 ; 3. P. Tissot , La Coudre ,
33.25. - Test 2, Neuchâtelois: 1.
5. Aubert , Hauterive , 35.10 ; 2.
N. Marmct , La Chx-de-Fds, Abeille ,
34.65; 3. C. Chollet , La Chx-de-Fds ,
Abeille , 34.10.

Test 3, invitées: 1. V. Stap fer , Chêne-
Thonex , 35.90; 2. V. Dewarrat , Chêne-
Thonex , 35.65 ; 3. F. Varesio , Chêne-
Thonex , 34.90. - Neuchàteloises : 1.

K. Weber , Boudry, 35.85 ; 2. A. Perre-
noud , La Coudre , 35.05 ; 3. D. Salvi , Bou-
dry, 34.95 ; 4. P. Ciocchetti , Le Locle,
34.80 ; 5. F. Egger , Hauterive , 34.75. -
Test 4, invitées: 1. L. Waldvogel , Chêne-
Thonex , 34.40; 2. S. Eichenberger , Cor-
sier-Riviera , 33.15 ; 3. N. Kaeser , Payerne ,
33.10. - Neuchàteloises : 1. N. Mocellin ,
Hauterive, 34.20; 2. S. Dobler , La Cou-
dre , 34.00 ; 3. N. Wolf , Hauterive , 32.65. -
Test 5, invitées: 1. M. Martin , Prez-vers-
Noréaz , 36.45 ; 2. M. Duc , Prez-vers-
Noréaz , 35.10 ; 3. D. Fasel , Guin , 33.90. -
Neuchàteloises : 1. C. Tanner , Hauterive ,
36.30 ; 2. C. Repond , Hauterive , 32.75 ; 3.
C. Vuilleumier , Hauterive , 31.95 ; 4.
P. Guillod , Le Locle , 31.90; 5. M.-C. Mul-
ler , Hauterive , 30.95.

Test 6 invitées : 1. E. Schorro , Domdi-
dier , 34.80; 2. I. Coquoz , Prez-vers-
Noréaz , 33.90 ; 3. M. Carrel, Prez-vers-
Noréaz , 33.75. - Neuchàteloises: 1.
C Castek , Hauterive , 31.35. - Test 7 invi-
tées: 1. B. Martin , Prez-vers-Noréaz ,
36.85 ; 2. C. Schmutz , Prez-vers-Noréaz ,
34.45; 3. L. Martinez , Morges, 34.30. -
Neuchàteloises : 1. N. Worpe , Boudry,
33.80; 2. D. Voirol , Boudry, 32.55 ; 3.
N. Gilli , Boudry, 32.55.

p&çU résultats

MOTOCYCLISME. - Pour la troisième fois
d' affilée, les Français Léon-Chemarin (Honda)
ont remporté les 9 heures du Nurburgring,
comptant pour le nouveau championnat du
monde d'endurance.

TENNIS. - Les finales des deux zones euro-
péennes auront lieu entre le 7 et le 13 juillet.
Elles opposeront d'une part (zone A) l'Italie à
la Suède , d'autre part (zone B), la Tchécoslo-
vaquie à la Roumanie ou à la Grande-Bretagne.

Télégrammes-sports-télégrammes-sports

Résultats

Messieurs
100 m (2 ,4 m de vent contraire) : 1. Car-

bonell (Esp), 10"64 ; 2. Faehndrich (Sui) .
10"67 ; 3. Heerenveeen (Hol) , 10"80. -
400 m: 1. Brijdenbach (Bel), 45"19 ; 2.
Gijsberger (Hol) 46"12 ; 3. Smedegaard
(Dan) 46"53 ; 4. Kamber (Sui) 46"73. -
800 m: 1. Trabado (Esp) l'47"00; 2. Kor-
meling (Hol) l'48"90 ; 3. Hvnn (Irl)
l'48"90; 4. Hagmann( Sui) V50"16. -
5000 m: 1. Cog hlan (Irl) 13'44"64; 2.
Mamede (Por) 13'45"48; 3. Ry ffe l (Sui)
13'46"66. - 400 m haies: 1. Schulting
(Hol) 49"33 ; 2. Meier (Sui) 50"00 (mps);
3. Carvalho (Por) , 50"30. - perche : 1.
Desruelles (Bel 5,30 m; 2. Oriol (Esp)
5,20 m; 3. Aebischer (Sui) 5.10 m. -
longueur: 1. Bemhard (Sui) 7,82m; 2.
Solanes (Esp) 7,79; 3. Rea (Aut) 7,68. -
poids: 1. Egger (Sui) 19,55m (mps); 2.
Vara (Esp) 16,74; 3. Legros (Bel) 16,65. -
javelot : 1. Maync (Sui) 71,04 m ; 2. Gonza-
lo (Esp) 70,20 ; 3. Verrecken (Bel) 69,58. -
4x100  m: 1. Suisse (Bangueret , Faehn-
drich , Muster , Humbert), 39"97 (mps) ; 2.
Bel gique 40"04; 3. Espagne 40"30. -
200 m (vent contraire de 1,9 m/s) : 1.
Borlee (Be) 21"23 ; 2. Muster (S) 21"37 ; 3.
Smedegaard (Dan) 21"47. - 1500 m: 1.
Gonzales (Esp) 3'36"57 ; 2. Flynn (irl)
3'37"68; 3. Delèze (S) 3'37"98 (mps). -
110 m haies: 1. Moracho (Esp) 13"91 (vent
contraire de 0,8 m/s) ; 2. Wild (S) 14"32 ; 3.
Kreiner (Aut) 14"45. - marteau: 1.
Sternad (Aut) 71,20 m ; 2. Egan (Irl) 69,02 ;
3. Alvarez (Esp) 62 ,72 ; 4. Obrist (S) 62 ,30.
- 10.000 m : 1. Tebroke (Ho) 28'27"17; 2.
Hagelsteens (Be) 28'32"74 ; 3. Prieto (Esp)
28"34".-puis: 8. Umberg (S) 30'25"72. -
Hauteur: 1. Dalhaeuser (S) 2,16m; 2.
Cabrejas (Esp) 2 ,16 ; 3. Moreau (Be) 2,13. -
triple saut : 1. Rodriguez (Esp) 16.17 m ; 2.
Azevedo (Por) 16,02 ; 3. Pichler (S) 15,57
(avec vent favorable , condition normale:
15, 12). - 3000 m obstacles: 1. Ramon
(Esp) 8'25"53; 2. Sena (Por) 8'35"10
(r.n.); 3. Koeleman (Ho) 8'35"12; 4. Hert-
ner (S) 8'36"11. - disque : 1. Andresen
(Dan) 55,38 m ; 2. Garrachon (Esp) 54,14 ;
3. Schroeder (Be) 54; 6. Diezi (S) 50,96. -
4 x 400 mi l. Bel gique 3'05"36 (r.n.) ; 2.
Hollande 3'05"51; 3. Suisse (Strittmatter ,
Meier , Rolf Gisler , Kamber) 3'06"46 (meil-
leur performance de la saison).

Classement final: 1. Espagne 127; 2.
Suisse 122 ; 3. Belgique 108; 4. Hollande
89; 5. Autriche 77; 6. Portugal 68; 7.
Danemark 67; 8. Irlande.

Dames
100 m (1,8 m/s vent contraire): 1.

E. Vader (Hol) 11"59 ; 2. Senglaub-Wehrli
(S) 11"62 (mps) ; 3. M. Walsh (Irl) 11"76. -
400 m: 1. K. Kaefer (Aut) 51"63; 2.
T. Verhocf (Hol) 52"38 ; 3. R. Wallez (Bel)
52"99; 4. Elisabeth Hofstetter (S). 531̂ .2
(record national, ancien Vreni Leissçr
53"3).-1500m:l. C. Burki(S}4'14"8j2.
A.-M. van Nuffel (Bel) 4'16"6 ; 3. A. Mul-
ler (Aut) 4'18"6. - 400 m haies : 1.
M. Pujol (Esp) 57"34; 2. M. Appleby (Irl)
57"63 ; 3. E. Kaufmann (S) 58"81 (mps). -
hauteur: 1. C. Soetewey (Bel) 1,89 m; 2.
S. Barlag (Hol) 1,87; 3. I. Mozum (Esp)
1,80. - puis : 5. G. Meier (S) 1,78. - disque :
1. P. Walsch (Irl) 54,15 m; 2. R. Stalman
(Hol) 53,60; 3. G. Encarnacion (Esp)
47,22; 4. E. Anderes (S) 46,80. -
4 x 100 m : 1. Belgique 44"41 ; 2. Hollande
44"80 ; 3. Suisse (Werthm uller , Lambiel ,
Keller , Maurer) 45"51 (mps) . - 800 m: 1.
A.-M. Van Nuffel (Be) 2'03"50 ; 2.
C.Burki (S) 2'03"73 (mps) ; 3. M. Pujol

(Esp) 2'04"52. - 200 (vent défavorable de
2,5 m/s) : 1. E. Vader (Ho) 23"44; 2.
B. Senglaub-Wehrli (S) 23"65 (mps) ; 3.
M. Walsh (Irl) 23"80. - poids: 1. V. Head
(Galles) 16 ,43 (r.n.) ; 2. J. Smit (Ho) 15,16 ;
3. E. Anderes (S) 15,04. - javelot: 1.
E. Van Beuzekom (Ho) 54,54 m; 2.
J. Zaslona (Galles) 53,50; 3. R. Egger (S)
51,38. - 3000 m: 1. E. Wattendorf (S)
9'20"76 ; 2. F. Morrish (Irl) 9'20"79; 3.
P. Fernandez (Esp) 9'21"71. - longueur : 1.
S. Barlag (Ho) 6,26 m (vent favorable) ; 2.
P. Gi gandet (S) 6,00 (vent favorable saut
régulier à 5,69); 3. Cano (Esp) 5,99. -
4 x 400 m : 1. Bel gique 3'31"48 (r.n.) ; 2.
Autriche 3'36"48; 3. Suisse (Helbling,
Duboux, Kaufmann, Hofstetter) 3'36"64
(record suisse , ancien record de Kamber ,
Meyer , Helbling, Leiser en 3'37"7, en
1974). - 100 m haies: 1. J. Martinez (Esp)
13"72 (r.n.) ; 2. S. Barlag (Ho) 13"91; 3.
R. Lechner (Aut) 14"32 ; 4. I. Savary (S)
14"33.

Classement final: 1. Hollande 98; 2.
Suisse 93 ; 3. Bel gique 74 ; 4. ESpagne 70 ;
5. Autriche 66; 6. Irlande 63; 7. Pays de
Galles 48; 8. Luxembourg 28.



Willems, encore Willems, toujours Wlems !
IM cyciisme 1 Le jeune Belge remporte sa sixième victoire d'affilée, au Tour de Suisse

Vendredi prochain , à Zurich , Daniel Willems accédera-t-il à la plus haute marche
du podium à l'appel du tiercé gagnant de ce 44"'c Tour de Suisse? Une seule inconnue
demeure concernant le jeune Belge d'Herentals : comment passera-t-il les Alpes, par-
tant l'étape contre la montre du Monte Generoso de mercredi ? Tant au Tour de
Romandie qu 'au Dauphiné libéré, ses prestations furent d'une grande modestie. «Je
crois maintenant en mes chances» affirmait le protégé deGodefroot , hier après-midi , à
Bâle, à l'issue de sa sixième victoire d'étape , prologue de Rheinfelden compris ! Car le
Belge s'est offert le luxe de gagner samedi à Boncourt et hier matin au terme de l'étape
en ligne, Boncourt-Bâle , avant de remporter la course contre la montre. Il a , désormais ,
rejoint de Vlaeminck , le détenteur du record des victoires d'étape du Tour de Suisse en
1975. En revanche , il a certainement signé un exploit jamais réalisé : remporter les six
premiers rendez-vous d'une course par étapes! Certes , de Vlaeminck aux «Deux
Mers », Maertens au Tour d'Espagne et aux Quatre Jours de Dunkerque , avaient réalisé
l'amorce d'une telle série, voilà quel ques années. Et le mois passé, Saronni s'adjugeait
les trois premières étapes du Tour d'Italie , mais aucun coureur n 'a encore réussi
l'exploit de Willems.

L'espoir belge avait une revanche à
prendre avec le Tour de Suisse: voilà
douze mois , dans l'étape contre la montre
d'Obersi ggenthal , il tomba et termina

^̂ 
yachting

Championnat d'Europe

Vuithier septième
L'équipage ouest-allemand Hagen/

Hoesch a remporté le champ ion-
nat d'Europe des stars, qui s'est déroulé
en six régates à La Rochelle. Les Neuchâ-
telois Vuithier et le Vaudois l'Huillier ont
terminé septièmes.

CLASSEMENT

1. Hagen/Hoesch (RFA) 18,7 p;
2. Mankin/Muzichenko (URSS) 21 ;
3. Gorla/Peraboni (It) 37,1 ; 4. Fravez-
zi/Alvit (It) 44; 5. Binkhorst/Vandenberg
(Ho) 44,5. - Puis: 7. Vuithier/L'Huillier
(S) 61,7.

• A Helsinki , le Soviétique Boris Budnikov
a remporté pour la première fois le titre de
champion d'Europe des « solings ». Il a devancé
de peu le champion olympique de la catégorie,
l'Allemand de l'Ouest Willy Kudweide.

néanmoins 3™ à 30" de Kneteman. Mais ,
le lendemain , souffrant des côtes et d' un
genou , il renonçait définitivement. Du
même coup, il repoussait de douze mois
son premier rendez-vous avec la haute
montagne. Le voilà aujourd'hui prati-
quement au pied du mur.

EXPLICATIONS

«Pour l'heure, je suis satisfait, non
seulement de ma série de victoires , mais
surtout de la façon dont j' ai passé les
premiers rendez-vous avec la montagne.
Au Tour de Romandie , la Vue-des-Al pes
me fut fatale. Samedi , j' ai conduit le train
pour revenir sur Sutter — un bon grimpeur
- et Salm, qui avaient abordé cette longue
côte avec une quinzaine de minutes
d'avance. Il me reste à savoir comment je
vais passer les grands cols. Le Simplon,
que l'on dit roulant , ne me fait pas peur :
son sommet est placé trop loin de l'arrivée
pour avoir une influence. Je crois que le
premier examen va se situer à l'issue de la
course contre la montre du Monte Gene-
roso... », affirme le proté gé de Godefroot.

Il est vrai que ce Tour de Suisse conçu
pour les grimpeurs n 'a pas attiré la grande
foule des routiers-sprinters . Seuls Knete-
man , Mantovani , Thurau et Willems
appartiennent à cette race de privilégiés.
Or , le Hollandais est actuellement hors de
forme , Thurau «se cherche» et Manto-

vani ne paraît pas avoir retrouvé tout son
tonus après sa campagne italienne (deux
victoires d'étape , deux fois 2""-'). C'est
dire que , dans une certaine mesure , la
tâche de Willems a été grandement facili-
tés. De plus , vêtu de jaune , le Belge s'est
lit téralement senti pousser des ailes !

Le voilà donc solidement installé aux
commandes de ce Tour de Suisse, à la
sortie de ce week-end , à la sortie surout de
«l 'épreuve de vérité » tracée en p lein
cœur de Bâle sur un parcours tourmenté ,
ponctué de quel ques virages à même de
couper le rythme , et d' une longue montée
de 1800 mètres.

SUTTER LE GRAND PERDANT

Sur un tel parcours , Willems a fait
étalage de toute sa puissance , de son
tempérament de «gagneur» . Bien sur sa
machine , constamment à la recherche de
la li gne idéale, il a rejeté Zoetemelkà 46",
Beccia à l'20", Thurau à l'29", Knete-
mann - le Hollandais était distancé à mi-
parcours (11""-' à l'15" du Belge) - à
l'35", de Rooy et van Impe à l'39", Gisi-
ger (le premier Suisse) à l'41", Schmutz à
l'44", Fuchs à l'46" et Zvveifel à 2'20".

L'important pour Willems , était surtout
de prendre le maximum de marge par
rapport aux hommes susceptibles de le
distancer au Monte-Generoso dans un
premier temps, dans la grande étape des
Al pes (Lukmanier , Oberal p, Klausen)
dans un second. A ce jeu , Sutter est le
grand perdant : le Suisse a concédé près de
quatre minutes (3'48") ! L'Argovien a-t-il
pay é un trop lourd tribut à son audacieuse
randonnée de samedi entre Wettingen et
Boncourt?

SAMEDI
Parti dans le Hausenstein (km 23) en

compagnie de Salm , Sutter fut rejoint à
l' entrée de Porrentruy, soit à 16 kilomè-
tres de l' arrivée. Il fut , de ce fait , en tête de
la course pendant 191 kilomètres , dont
les 90 premiers accompagné de Salm ,
l'ancien champ ion suisse cédant dès les
premières rampes de la Vue-des-Al pes ,
difficulté qu 'ils abordèrent avec quinze

minutes d'avance ! Or. Sutter poursuivit
son effet mais dut s'avouer impuissant
face au retour du peloton à la tète duquel
Willems , dans la très dure montée du col
de la Croix (certains secteurs accusaient
une pente de 19%) menait  le train.
L'aisance manifestée en cette occasion
par le maillot jaune laisse augurer de
quel ques possibilités dans la montagne ,
dans cette haute  montagne où il s'agira de
répéter l' effort , de souteni r le rythme
durant de longues , très longues minutes.

De notre envoyé spécial
Et c'est justement là que réside l 'inconnue
à l'heure où van Impe paraif avoir
retrouvé ses jambes, à l 'heure où Beccia
ne cache pas son impatience d' aborder
son terrain de prédilection , à l 'heure où
Fuchs pense secrètement à sa grande
première victoire...

FUCHS SATISFAIT
Et les Suisses dans tout ça? Pour

l'heure , Fuchs s'est contenté d' un mini-
mum d' efforts , en prévision des échéan-
ces de mercredi et jeudi. «Je suis finale-
ment satisfait de mon résultat à l'issue de
cette étape contre la montre» , relevait le
Schwytzois. «Willems ne m 'inquiète pas
outre mesure. Il fallait surtout éviter de
céder trop de terrain à Beccia et à van
Impe... » L'Italien lui a pris 26 secondes ,
le Bel ge sept...

Aujourd'hui , le Tour de Suisse se ren-
dra à Spiez. Une étape de 212 km 500
dont le découpage ne révèle pour ainsi
dire aucune difficulté majeure. Une fois
encore , Willems et ses coéqui piers accor-
deront-ils un « bon de sortie » à quel ques
audacieux (hier matin , ce fut Thierlink)
chasseurs de primes , avant de reprendre
le commandement en vue de l'arrivée et
d'empocher une nouvelle victoire?

La course reprendra sans Breu , victime
d'une commotion à la suite de sa chute
dans le Resenberg, vendredi , sans l'Alle-
mand Betz (bras cassé lors d'une chute au

HEU...REUX. - Le week-end aura été faste pour le Belge Daniel Willems qui a
remporté trois succès. Le Belge totalise donc six succès au Tour de Suisse...

(Téléphot o AP)
ravitaillement de Munchwilen vendredi),
sans Phili p Vandenbrande (doi gt cassé
hier lorsqu 'il tomba en vue de l'arrivée),
entre autres. P.-H. BONVIN

LES CLASSEMENTS

3"" étape Wettingen-Boncourt , 245 km :
1. Willems (Be) 6 h 34'55" (37,309 km/h) ;
2. Thurau (RFA) ; 3. Laurens (Be) ; 4.
Mantovani (It) ; 5. Vandenbrande (Be) ; 6.
Zweife l (S) ; 7. Mutter (S) ; 8. Loos (Be) ; 9.
De Rooy (Ho) ; 10. Schmutz (S).

4"" étape, Boncourt-Bâle (110,5 km) : 1.
Willems (Be) 3 h 01'23" (moyenne
36,629 km/h) ; 2. Schepmans (Be) ; 3.
Mantovani (It) ; 4. Summermatter (S) ; 5.
Berard (Fr) ; 6. Demierre (S) ; 7. Mutter (S) ;
8. Van Dongen (Ho) ; 9. Zweifel (S) ; 10.
Van Impe (Be).

Classement de la 5"" étape individuelle
contre la montre sur 23,5 km à Bâle: 1.
Willems, 30'42 (45,920 km/h) ; 2. Zoete-
melk , 31'28; 3. Beccia , 32'02 ; 4. Thurau ,
32'11; 5. Knetemann, 32'17; 6. de Rooy,
32'20; 7. van Impe, 32'21; 8. Gisiger,
32'23 ; 9. Schmutz, 32'26; 10. Fuchs.
32'38; 11. Zweifel, 33'02 ; 12. Loro,
33'04 ; 13. Wellens, 33'06 ; 14. Mutter ,
33'16 ; 15. Summermatter, 33'28 ; 16. Sut-
ter, 33'33 ; 17. Wehrli , 33'36; 18. Schi p-
per , 33'40 ; 19. Pronk , 33'44 ; 20. Demier-
re, 33'45. Puis : 23. Salm , 34'04 ; 25.
Wolfer et Bolle , 34'37; 29. Lienhard ,
34'42.

Classement général: 1. Willems ,
20 h 45'52 ; 2. Zoetemelk , à 47" ; 3.
Thurau , à l'36; 4. Beccia , à l'38 ; 5. de
Rooy, à l'45 ; 6. van Impe , à l'52 ; 7.
Schmutz, à l'55 ; 8. Fuchs, à 2'12 ; 9. Gisi-
ger, à 2'32 ; 10. Zweifel, à 2'37 ; 11. Loro, à
2'42 ; 12. Wellens, à 2'59 ; 13. Mutter , à
3'08; 14. Sutter, à 3'26; 15. Wehrli , à
331 ; 16. Pronk , à3'39 ; 17. Crespi , à 3'43 ;
18. Sprangers, à 4'44 ; 19. de Schoenmae-
ker, à 5'01 ; 20. Lienhard, à 6'01. Puis : 22.
Wolfer ,à 6'26 ; 24. Knetemann , à 7'42 ; 26.
Demierre , à 12'40 ; 28. Salm , à 15'32.

Drame au
«Midi Libre»
La dernière étape du 32me Grand Prix

du Midi-Libre, Rivesaltes - Limoux sur
172 km, a permis au Français Gauthier de
s'imposer avec 45" d'avance sur le cham-
pion du inonde Jan Raas.

Le Français Jean-René Bernaudeau,
déjà en évidence au Tour d'Italie et ce
malgré le décès de son frère, remporte
l'épreuve devant le Portugais Joachim
Agostinho et le Hollandais Johan Van de
Velde. La dernière étape a été endeuillée
par un dramatique accident qui a fait trois
morts.

Un camion de la caravane publicitaire
qui descendait le col de Jau (Aude) a quit-
té la route et s'est écrasé au fond d'un
ravin, après une chute de 50 mètres. Trois
des quatre occupants ont été tués.

On ne connaît pas encore les causes de
l'accident, mais il est possible qu'il soit la
conséquence d'une surchauffe des freins
pendant la descente.

Classement final: 1. Bernaudeau (Fra)
20 h 27'57" ; 2. Agostinho (Por) à 12" ; 3. Van
de Velde (Hol) à 34" ; 4. Linard (Fra) à l'Ol ; 5.
Kui per (Hol) à l'05 ; 6. Martens (Bel) à l'08 ; 7.
De Carvalho (Fra) à l'09; 8. Wrjnants (Bel) à
2'44 ; 9. Lubberding (Hol) à 4'30 ; 10. Martin
(Fra) à 4'33.

~x£?r escrime

80 escrimeurs ont participé , à Neuchâtel ,
aux championnats suisses juniors dans deux
catégories (17-20 ans et moins de 17 ans) . Les
résultats sont les suivants :

17-20 ans : 1. Bernard Grosjean (Bâle), 5
vict; 2. Markus Friedli (Berne), 4; 3. Marc
Verdon (La Chaux-de-Fonds), 2; 4. Beat
Dunkel (Berne), 2; 5. Alex Schaffe r (Zurich),
2. Cat de moins de 17 ans : 1. Franco Cerutti
(Lugano), 2 vict. après barrage; 2. Anton
Bûcher (Zurich), 1; 3. Peter Schurter
{Zurich), 0.

Nous reviendrons pendant la semaine sui
cette manifestation.

Championnats suisses
juniors à Neuchâtel
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BMW AA 535ÎS lous avons
prolongé d'une idée nouvelle l'avenir

de la brillante série 5.
La gamme BMW offre un vaste choix à des dimensions des plus compactes et une succès d'une série de modèles dont la concep-

plusieurs niveaux. En dépit de cette grande ligne discrète, trouveront le véhicule idéal dans tion d'avant-garde restera, de longues années
variété de modèles, il restait du champ libre la M 535i. Ce modèle est le produit d'une encore, une garantie de bon choix,
dans certains secteurs. Voici que, dans l'un équipe versée dans le sport automobile et dans
d'eux, une nouveauté est venue s'intégrer, l'art de construire des voitures trèsperfprman- JSMHS çI« EOA COC COftS M tiftCSCette voiture nouvelle formule, aux excel- tes, dotées d'une technique sophistiquée. Par IHwlW 3lof 3Zvf 9*3* alolj m 3J3I
lentes qualités routières, révèle une concep- ailleurs, la M535i est réalisée par BMW, cons- |J||Q COIICGPfion réu$sfef
tion originale de l'automobile, qui s'inscrit né- tructeur qui s'y entend e atteindre en série ... T • J^T^Sanmoins pour le mieux dans le contexte actuel, une qualité et une finition de pointe. C3SJ 5)9ll|Cmf OWeSiaï5. 'tâS&^kLes automobilistes qui, tout en optant pour La BMW 535i incarne à tout point de vue :W'*\mmcette catégorie de voitures, ne peuvent pas le principe de l'avenir: la concentration sur BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf , «L
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renoncer aux quatre portes, mais souhaitent l'essentiel. Aussi prolongera-t-elle encore le et ses 150 agences BMW qualifiées |̂Ĥ
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Les maladies vénériennes dans
les pays en voie de développement

Que ce soit dans le monde indus-
trialisé ou dans les pays en voie de
développement, les maladies véné-
riennes ne cessent , (hélas!) de
gagner du terrain. La situation est
même particulièrement grave dans
les pays africains , où les moyens de
lutte sont trop souvent fort limités.
On assiste ainsi à la mise en place
progressive d'une sorte de « ceintu-
re d'infertilité » de part et d'autre de
l'Equateur, de la Côte-d'lvoire au
Cameroun, du Kenya au Soudan,
ainsi que du Tchad au Sénégal.

Au Sénégal plus particulière-
ment, la fréquence des ces mala-
dies est telle que le développement
économique et social du pays en
subit les sévères contrecoups !
C'est ce qui a poussé le gouverne-
mentsénégalaisà prendred'impor-
tantes mesures, en collaboration
avec l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et l'institut Sandoz
d'études en matière de santé et
d'économie sociale, à Genève.
Tous trois ont en effet mis sur pied,
dès 1976, une vaste campagne de
lutte contre les maladies vénérien-
nes.

Contrairement à ce que l'on pour-
rait penser, les adultes ne sont pas

les seules victimes de ce fléau. Les
gonocoques responsables de la
blennorragie peuvent en effet infec-
ter les nouveau-nés dès leur mise
au monde, lorsque leur mère en est
atteinte. Ce genre d'infection par
voie intragénitale engendre ainsi
fréquemment , chez les enfants non
traités, de graves cas de conjoncti-
vite.

Les adultes infectés au cours des
rapport s sexuels risquent quant à
eux de douloureuses inflamma-
tions des organes reproducteurs,
qui dégénèrent parfois en une stéri-
lité irréversible: il peut en résulter
une situation particulièrement
grave pour les femmes africaines,
non seulement au sein de leur
famille mais surtout face à la socié-
té, pour laquelle la fécondité reste
une valeur primordiale et un
moteur dans l'ascension sociale.

Or, comme le souligne une étude
préalable réalisée par l'OMS, il y a
quelques années, près de 20 % des
personnes examinées souffrent de
blennorragie. Une telle proportion
est énorme, car il faut encore tenir
compte d'autres maladies véné-
riennes - syphilis et trichomonase,
par exemple - ainsi que des mala-

des qui s'ignorent ou qui craignent
de se présenter au contrôle médi-
cal!

CAMPAGNE PARFAITEMENT
ORCHESTRÉE

Trois centres de lutte contre les
maladies vénériennes ont donc été
créés par les partenaires de cette
vaste campagne, dont l'un est
installé à Dakar , la capitale. Grâce à
un personnel hautement qualifié,
on a pu ainsi y procéder enfin au
dépistage et au traitement de ces
maladies vénériennes hier encore
ignorées, et cela tant chez les
enfants que chez les adultes. Paral-
lèlement, de grands efforts ont été
consacrés à la mise sur pied d'une
campagne d'information et
d'éducation sanitaire.

En effet , une connaissance même
sommaire des symptômes préco-
ces peut inciter les malades, ainsi
que leurs partenaires, à se présen-
ter le plus rap idement possible à
l'un des centres spécialisés. Ce but
sera atteint d'autant plus facile-
ment lorsque la campagne
d'éducation sera parvenue à élimi-
ner totalement le sentiment de
honte qui accompagne inévitable-
ment de telles maladies.

Achevée il y a une année, la
première partie de ce programme
semble avoir en grande partie
atteint les objectifs visés, grâce
notamment à la coopération de la
population. Depuis lors, le gouver-
nement sénégalais assure lui-
même la poursuite de cette lutte, en
créant notamment de nouveaux
centres spécialisés et en intensi-
fiant les campagnes d'information.
Les spécialistes de l'institut Sandoz
que nous avons interrogés espè-
rent quant à eux procéder prochai-
nement à une évaluation de cette
remarquable action pilote et envi-
sagent ensuite de l'étendre aux
pays voisins : il est en effet urgent
d'enrayer la rapide propagation des
maladies vénériennes, qui « bénéfi-
cie» hélas largement de l'expan-
sion du tourisme, de l'urbanisation
croissante et de l'évolution des
mœurs.

Seules des actions conjuguées et
parfaitement planifiées comme le
fut la campagne sénégalaise sont
susceptibles de s'opposer à cette
désastreuse évolution, et d'épar-
gner ainsi aux pays en voie de déve-
loppement un problème supplé-
mentaire dont ils se passeront
volontiers...

François NOIRET

Processus tumoraux
chez les souris: étonnant!

Les souris : les bonnes à tout faire des laboratoires. (ARC)

De passionnantes exp ériences se
déroulent actuellement au laboratoire
de différenciation cellulaire que dirige
le professeur Karl Illmensee à la
faculté des sciences de l 'Université de
Genève. Une équip e de chercheurs
tente en effet de détecter d'éventuels
signaux capables de normaliser cer-
taines cellules tumorales chez les
souris.

Leurs recherches concernent p lus
particulièrement le cas du tératoca r-
cinome, une tumeur heureusement
fort rare, qui se développe spontané-
ment au niveau des ovaires et des
testicules chez les animaux, y compris
chez l 'homme. Il s 'ag it donc en
l'occurrence d'établir si l'état malin de
la cellule tumorale est définitif ou s'il
est contraire réversible.

Dans ce but, le D' Illmensee et ses
collabora teurs pro cèdent à une exp é-
rience consistant tout d'abord à injec-
ter une cellule tumorale prélevée sur
une souris atteinte de ce type de
cancer, dans un embryon. Opération
délicate, puisqu 'à ce stade précoce
l'embryon ne mesure guère qu 'un
dixième de millimètre... Dans un
second temps le jeune embryon est
implanté dans l' utérus d' une « pseu-
do-mère » spécialement préparé e à
l'accepter dans son sein.

UNE SOURIS SAINE !

Or, après une vingtaine de jours, la
« pseudo -mère» donne naissance à
une souris parfait ement saine ! Ce
résultat est donc extrêmement encou-
rageant, puisqu'il révèle que les cellu-
les normales sont capables d'annihile r
l 'état malin d'une cellule tumorale.
C'est-à-dire de les empêcher de se
diviser au rythme ultrarapide caracté-
ristique des cellules cancéreuses. Cer-

tains signaux seraient responsables de
la régulation du rythme de ces divi-
sions. Malheureusement la nature de
ces signaux reste pour l'heure incon-
nue.

UN PRIVILÈGE
DE L'ÉTAT EMBRYO NNAIRE

Poussant plus loin leurs investiga -
tions, les spécialistes genevois ont
ensuite cherché à savoir si des cellules
adultes pouvaient également faire
échec à l'éta t malin d' une cellule
tumorale. Au cours d' une exp érience
spectaculaire , ils ont pro cédé à l'injec-
tion de deux cellules tumora les sœurs,
donc rigoureusement identiques, l'une
dans un embryon de souris selon la
technique décrite p lus haut , et l'autre
sous l'épide rme d'une souris adulte en
parfaite santé. Dans ce dernier cas, la
cellule tumorale a poursinvi son
rythme de division infernal engen-
drant ce cancer particulier qu 'est le
tératocarcinome chez la souris ainsi
infectée , alors que l'embryon se trans-
formait quant à lui en un souriceau
parfaitement normal!

Interrogé au sujet d' un éventuel
traitement du cancer par injection de
cellules embryonnaires , le p rofesseur
Illmensee se montre très prudent. Une
telle technique ne pourrait à son avis
être applicable qu 'à très long terme et
seulement lorsque seront connus avec
exactitude les signaux effectivement
responsables de cette normalisation.

D'autant plus, précise-t-il, que pour
le moment seul ce type relativement
rare de tumeur peut être ainsi traité
chez la souris. Il s 'agit en effet , à sa
connaissance, du seul exemple
démontré de réversibilité de l 'état
malin d'une cellule tumorale animale .
(Cedos) . Marit MEREDITH

La prévision des tremblements de terre :
vers un programme européen de recherches

Quatre cent millions d'êtres humains — soit environ 10% de la
population de la terre — vivent dans des zones à risque sismique. Et
depuis le début du siècle, environ 1.400.000 personnes ont été
tuées par des tremblements de terre (dontprobablement 750.000
ou 800.000 durant la seule année 1976). Il est donc normal de
chercher à prévoir les séismes. Certes, il n'est pas question
d'empêcher le déclench ement de phénomènes qui mettent en
cause des énergies énormes.

Mais la prévision des tremblements de terre permettrait de pren-
dre les précautions propres à ré duire les dégâts matériels (essen-
tiellement les réglementations imposant les normes de construc-
tion antisismique) et de sauver de nombreuses vies humaines en
faisant évacuer à temps les populations menacées.

De 1973 à 1975, les spécialistes
ont cru être près du but. La premiè-
re prévision a été réussie le 1er août
1973 (il s'agissait d'un très faible
tremblement de terre qui s'est
produit dans le nord de l'Etat de
New-York) et surtout les Chinois
ont prévu le très violent séisme du
Liaoning (4 février 1975) ordonnant
à des dizaines ou même des
centaines de milliers de personnes
d'appliquer le plan d'évacuation -
prévu et répété - cinq heures et
36 minutes avant la secousse prin-
cipale.

DIVERSES ANOMALIES

Dans le même temps, les spécia-
listes ont élaboré la théorie de la
«dilatance » qui permetd'expliquer
un certain nombre d'anomalies
remarquées a posteriori à la suite
de tremblements de terre plus ou
moins importants. Ces anomalies
sont d'ordres divers : - Le rapport
des vitesses de deux sortes
d'ondes sismiques (les ondes «P»,
longitudinales, qui sont plus rapi-
des et arrivent en premier, les
ondes «S», transversales, qui sont
plus lentes et arrivent en second)
diminue lentement pour reprendre
rapidement sa valeur normale au
moment où se produit le séisme. La
diminution dure d'autant plus
longtemps que le tremblement de
terre sera violent. - La teneur en
radon (un gaz radio-actif) des eaux
minérales augmente considéra-
blement. - La topographie de la
région se déforme lentement :
«gonflements » ou dépression
peuvent être de l'ordre de plusieurs
'décimètres. - Le champ magnéti-
que local varie, ainsi que la résisti-
vité électrique du sol. - Le niveau
de l'eau dans les puits varie, de
même que le débit et la turbidité de
l'eau des sources.

AUTRES SIGNES PRÉMONITOIRES

A ces phénomènes, il faut ajouter
d'autres signes prémonitoires : le
«calme» sismique prolongé d'une
zone pourtant sismique, les chan-
gements de l'agitation microsis-
mique, les variations du jeu très
lent de failles existantes et aussi les
comportements anormaux des
aminaux rendus célèbres par les
Chinois.

A l'optimisme de 1975 a succédé
la prudence. Le 28 juillet 1976, en
effet, s'est produit en Chine le
tremblement de Tangshan qui,
avec ses 700.000 ou 750.000 victi-
mes probables, est la catastrophe
sismique la plus meurtrière
depuis 1556. La région, comme
celle du Liaoning, était pourtant

sous surveillance. Mais cette fois-
là, le système chinois, basé sur la
mesure des phénomènes précur-
seurs cités ci-dessus, sur la collecte
de tous les signes anormaux et sur
l'information et le concours de la
population jouant le rôle de sismo-
logues non professionnels, n'a pas
marché.

En outre, les spécialistes des
sciences de la terre se sont aperçus
que les choses étaient plus compli-
quées qu'ils ne le pensaient :
comme toujours lorsque les
recherches s'intensifient, celles-ci
ont posé plus de nouvelles ques-
tions qu'elles n'en ont résolu
d'anciennes. Un colloque interna-
tional sur la prévision des séismes
réuni en avril 1979 à l'UNESCO a
ainsi tenté de faire le point sur les
connaissances actuelles de façon à
tenter de définir les voies où il
conviendrait d'intensifier les
recherches.

GIGANTESQUES PROBLÈMES

Enfin, on se rend compte depuis
quelques années que la prévision
sismique posera de gigantesques
problèmes économiques, socio-
logiques et psychologiques.
L'annonce qu'un tremblement de
terre important se produira dans
une région donnée d'ici à plusieurs
semaines, plusieurs mois ou
plusieurs années, fera s'effondrer
la valeur des biens immobiliers et
favorisera la spéculation, pertube-
ra puis arrêtera l'activité économi-
que, pourra affecter le cômporte-
ment des populations concernées.

Que faire après l'annonce d'une
prévision? Comment déplacer,
comment héberger, comment
nourrir des millions de personnes?
Comment maintenir une activité
économique indispensable à toute
une nation ? Comment trouver des
emplois pour la partie de la popula-
tion qui déciderait de quitter défini-
tivement la région menacée? El
que se passerait-il si la prévision
n'était suivie d'aucun séisme
majeur? Il faut le régime politique
chinois, et nul autre, pour que les
habitants d'une région acceptent
d'être dérangés pour rien (et aussi
participent sur un telle échelle aux
observations scientifiques ou non).

Les recherches théoriques con-
tinuent, certes. Mais en l'état
actuel des connaissances, tout le
monde est d'accord pour penser
qu'à court ou à moyen terme la
meilleure façon de minimiser les
dommages et de réduire le nombre
des victimes relève du domaine de
la prévention.

Eviter, dans la mesure du possible, ces scènes de désolation : les cher-
cheurs européens ne désespèrent pas d'arriver au but. (ARC)

On s'est aperçu, en pointant les
épicentres des tremblements de
terre, que la très grande majorité
des séismes se produit toujours
dans les mêmes régions. A priori,
une région qui a tremblé retrem-
blera tôt ou tard.

La première chose à faire est de
dresser des cartes des zones à
risques sismiques les plus précises
possibles en retrouvant l'intensi-
té- c'est-à-dire l'étendue des
dégâts matériels - pour tous les
tremblements de terre connus.
Pour les séismes récents, ceux qui
se sont produits depuis le début du
siècle, on disposera de listes de
mesures et d'observations. Pour
ceux qui ont eu lieu avant le
XX° siècle, on va rechercher dans
tous les documents disponibles
(journaux, chroniques, lettres,
récits, etc.) les indications qui per-
mettent de localiser chaque
secousse importante et de déter-
miner son intensité supposée.
Dans ce domaine de la sismicité
historique, les Chinois sont les
seuls à disposer de statistiques (ou
au moins de listes) répertoriant la
plupart des tremblements de terre
importants qui se sont produits sur
leur territoire depuis deux mille
cinq cents ans.

Pour les régions où les archives
écrites ne couvrent que des très
courtes périodes, on recourt à des
études géologiques détaillées qui
permettent de retrouver les traces
et même les dates approximatives
des séismes majeurs.

A cette sismicité du passé, on
ajoute toutes les informations que
l'on peut recueillir sur : - Les struc-
tures profondes (celles du socle)
dont les failles, masquées par la
couverture sédimentaire, peuvent
éventuellement rejouer. - Les
linéaments ou accidents majeurs
de la topographie qui sont révélés
par les photos de satellites Land-
sat. - La tectonique structurale
classique où se retrouvent les
phases des plissements et factura-
tions qui ont eu lieu il y a plus de
20 millions d'années. - La néotec-
tonique qui «intéresse» tous les

plissements et fracturations
survenus dans les 20 derniers mil-
lions d'années y compris dans les
temps actuels. - La sismicité
instrumentale, c'est-à-dire toutes
les données recueillies grâce à des
réseaux cohérents de stations
sismiques.

Ainsi peut-on dresser des cartes
sismotectoniques qui permettent
de localiser les zones fragiles et de
prévoir - avec une certaine appro-
ximation — l'intensité maximale
probable.

DES NORMES DE CONSTRUCTION

Grâce à ces cartes, on peut éta-
blir des normes de constructions
antisismiques avec lesquelles les
immeubles et les maisons sont
capables de résister aux secousses
sans s'effondrer ou même sans
subir de dommages importants.
Bien entendu, il faut rendre obliga-
toire l'application de ces normes.
Ensuite, il faut que chaque pays
dont le territoire comprend dés
zones sismiques, se dote de servi-
ces efficaces de protection civile et
de structures administratives
capables de faire face à une situa-
tion de catastrophe.

La prévention suppose donc
l'intensification des études sur le
terrain et sur les documents dispo-
nibles ainsi que l'installation de
réseaux de surveillance sismique. Il
était donc normal que les spécialis-
tes des sciences de la Terre, réunis
récemment à Strasbourg par
l'Agence européenne de l'espace et
par l'assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe, aient proposé
de mettre sur pied, à l'échelle euro-
péenne et d'ici à 1990, un pro-
gramme permettant d'arriver à
prévenir (plus que prévoir) les
tremblements de terre. Ce pro-
gramme comprend la multiplica-
tion des études appropriées, des
travaux de terrain, des équipe-
ments, et le rassemblement de
toutes les données ainsi obtenues
au Centre sismologique européo-
méditerranéen déjà installé à
Strasbourg. Yvonne Rebeyrol

La formation des spécialistes
en chimie de l'environnement

Introduit à l'Université de Genève
dès 1974 pour ré pondre à une préoc-
cupation croissante de notre époque ,
le certificat en chimie anal yti que de
l' environnement forme tous les ans
une quinzaine de scientifiques intéres-
sés par la lutte contre la pollution.
L'enseignement qui débute tradition-
nellement au p rintemps et s'étend sur
une année entière est assuré par le
département de chimie minérale ,
anal yti que et app li quée que diri ge le
professeur Wemer Haerdi .

Outre les cours portant sur les
milieux naturels fondamentaux que
sont le sol , l'air et l' eau , les candidats
ont l'occasion de se familiariser avec
les techni ques et les moyens à disposi-
tion pour contrôler la pollution sous
ses différentes formes. Ils sont de plus
tenus de réaliser un travail de certificat
personnel au cours duquel ils se trou-
vent confrontés aux problèmes
concrets de la protection de l'environ-
nement. Les sujets proposés vont ainsi
de la détermination des polluants dans
les eaux de pluie ou dans le Léman ,
ainsi que celle du mercure dans les
poissons , jusqu 'à l'étude de ces redou-
tables polluants contaminant certaines
denrées alimentaires que sont les afla-
toxines.

Il est intéressant de constater que
sur l' ensemble des candidats à ce certi-
ficat, depuis sa création , la moitié
environ étaient des assistants ou des
étudiants de l'Université , alors que
l'autre moitié était composée de per-
sonnes venant d' autres horizons , en
particulier de l'industrie et de l'ensei-
gnement secondaire.

Cette diversité se retrouve d' ail-
leurs dans l'activité actuelle des per-
sonnes ayant obtenu ce certificat : on y
retrouve en effet un professeur au
Zaïre , un chimiste à l'institut d'h ygiè-
ne de Genève , d'autres encore à la
Station fédérale de recherches de
Licbefeld ou à l'Ecole pol ytechni que
fédérale de Lausanne , au sein du génie
de l'environnement. Sans parler des
chimistes de l'industrie privée, qui
sont de plus en plus amenés à se
soucier des problèmes de pollution.

Loin d'être fi gé, l' enseignement
dispensé dans le cadre de ce certificat
en chimie anal yti que de l' environne-
ment évolue continuellement en fonc-
tion des progrès rap ides de la recher-
che tant sur le plan théori que qu 'au
niveau des techni ques et de l'instru-
mentation. Car la notion de chimie
anal yti que elle-même ne cesse
d'évoluer: il nes 'agitpas seulement de
doser telle ou telle substance dans les
milieux naturels , mais bien aussi
d' anal yser les mécanismes chimi ques ,
physi ques ou biolog i ques des phéno-
mènes observés.

Les spécialistes de l'environnement
sont donc immanquablement tenus de
se familiariser avec les domaines les
p lus nombreux de ce type de recher-
che car, comme le souligne le profes-
seur Haerdi , «la préparation d' un pro -
gramme de recherche ou de contrôle ,
l'échantillonnage , l'analyse chimi que
et l 'interprétation des résultats
demandent aux chercheurs des
connaissances interdisci plinaires
considérables» . (Cedos).

Ph. S.
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ASE-CSEE Centre Suisse d'essais
des composants électroniques
cherche pour son service de mainte-
nance un

TECHNICIEN
possédant quelques années de prati-
que et capable de travailler de maniè-
re indépendante. Age 25-35 ans.
Connaissances d'allemand ou
d'anglais nécessaires.
Nous offrons, dans un centre
moderne, un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Horaire libre, avantages sociaux, etc.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres au:
ASE-CSEE, ruelle Vaucher 22,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 00. 84604-O

URGENT
Maison de cure antialcoolique cherche

un veilleur de nuit
Travail à plein temps, de 20 h 30 à 7 h 30
avec 5 heures de repos.
Conditions de travail selon les normes
ANEMPA. Références demandées.
Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 42 1116. Maison de Pontareuse.
2018 Perreux. 84610-O

BUREAU D'ARCHITECTES À BULLE

cherche

jeune dessinateur
pour le 1e'septembre ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 17-122061 à
PUBLICITAS, 1630 BULLE. 84642-0

Nous engageons pour notre département menuiserie:

1 CHEF D'ATELIER
3 MENUISIERS QUALIFIÉS

Entrée : immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
Sociétés Techniques S.A.
rue Jaquet-Droz 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60. 83501-O

f j B MIKRON | N
vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département «Bureau
technique»

dessinateur
Fonctions : - Dessins de détail

- Construction
de sous-groupes

- Plans d'opérations

Exigences : - Certificat de capacités
- Entregent

Faire offres manuscrites ou téléphoner à
notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry -
Tél. (038) 44 21 41. 846is-o

V J

IBEËISA BIENNE
f(J@ rlUC |I «2 Tél. (032) 23 66 33/34
Bâle, tél. (061) 43 66 50 Lausanne, tél. (021) 20 40 77
Moutier, tél. (032) 93 90 08
Nous cherchons, afin de compléter nos équipes de montage en
Suisse et à l'étranger, plusieurs

mîcromécaniciens
mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs
électriciens
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
monteurs sanitaire
ferblantiers
menuisiers
serruriers de construction
maçons
peintres tous genres
manœuvres
machinistes/grutiers/
asphalteurs
Places stables.

Une chance financière exceptionnelle est offerte aux personnes sérieuses et
ambitieuses.

83597-0

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.
Nous désirons engager des

HOMMES
AIMANT LA MÉCANIQUE
auxquels nous donnerons, dans notre CENTRE D'APPRENTISSAGE une
FORMATION de 3 à 6 MOIS pour les fonctions suivantes.

MONTEUR - AJUSTEUR
d'ÉLÉMENTS DE MACHINES

RÉGLEUR
de MACHINES AUTOMATIQUES DE PRODUCTION
HORLOGÈRE

CONDUCTEUR DE MACHINES
secteur ALÉSAGE COORDONNÉES ET RECTIFIAGE
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) 53 33 33; afin de fixer la date d'une entrevue. 84747-0

Avis aux porteurs d'obligations de l'emprunt 1973-88

HOLDING HOTEC
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.,

La Chaux-de-Fonds
(anciennement Société des Garte-temps S.A.)

Nous vous informons que le Tribunal cantonal de Neuchâtel, dans sa séance du 5 mai 1980,
a homologué le contrat concordataire comme il a été soumis aux créanciers , y compris aux
obligataires, de la Holding Hotec lors de l'assemblée des créanciers du 11 mars 1980. Aucun
recours contre cette décision n'a été déposé.

En ce qui concerne les créanciers obligataires, les mesures suivantes sont donc devenues
obligatoires:

- Abandon de l'intérêt annuel échu le 1°' décembre 1979

- Réduction du taux d'intérêt à 3% % l'an aux échéances des V décembre 1980, 1981 et
1982

- Réduction de 35 % du montant nominal de chaque obligation avec effet au 18' décembre
1979, dont 10% du montant nominal de chaque obligation sont convertis en actions au
porteur de la Holding Hotec La Chaux-de-Fonds S.A.

A la suite de ces décisions, le coupon annuel au 1°' décembre 1979 est donc sans valeur. De
plus, la valeur nominale de chaque obligation est réduite à Fr. 650.— et l'intérêt se comptera
dorénavant sur ce montant. Il sera donc de Fr. 21.15 brut l'an pour les échéances aux
1"' décembre 1980, 1981 et 1982 et ensuite de Fr. 42.25 brut l'an pour les échéances aux
1e' décembre des années 1983 à 1988. Les amortissements annuels prévus sous point 3 des
conditions de l'emprunt seront fixés à Fr. 1.300.000.— pour les années 1983 à 1987 et le
solde à l'échéance finale au 1er décembre 1988.

En plus, les obligataires recevront pour chaque unité de Fr. 1000.— valeur nominale
d'anciennes obligations un certificat portant sur 16 actions au porteur de la Holding Hotec
La Chaux-de-Fonds S.A. de Fr. 6.25 valeur nominale chacune, jouissance 1" décembre
1979.

Ces changements dans les conditions de l'emprunt nécessitent une réimpression des obli-
gations et, en conséquence, l'échange des anciens titres.

Dès parution des nouveaux titres, les porteurs d'obligations seront invités, par une annon-
ce, à remettre leurs anciennes obligations pour échange et à retirer les actions leur revenant.

Aux différentes bourses, les obligations de l'emprunt sous rubrique seront cotés dès le
16 juin 1980 sous leur nouvelle dénomination.

Le 12 juin 1980
HOLDING HOTEC LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

No. de valeur
Anciennes obligations 122.950
Nouvelles obligations 122.952

84769-A
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La faculté de théologie en Terre sainte
Le dimanche des Rameaux, tout le monde est au rendez-vous dans le hall de la gare de Neu-

châtel. Un voyage riche en surprises commence pour un groupe d'étudiants de la Faculté de théo-
logie et ses quel ques accompagnants.

En effet , pour la troisième fois, le professeur d'Ancien Testament, M. Albert de Pury, a pris
l'heureuse initiative d'emmener ses étudiants à la découverte du pays de la Bible. Le programme ,
fixé d'entente avec les étudiants , prévoit de commencer le périple par dix jours en Jordanie , pour
passer ensuite un peu plus de deux semaines en Israël.

Nous voici donc en route, le 30 mars,
oour Amman. A notre grand ètonnement,
dans cette ville qui compte environ un mil-
lion d'habitants, aucun gratte-ciel, aucun
grand magasin ne vient rompre le charme
de la civilisation arabe. Nous sommes donc
tout de suite plongés dans une ambiance
qui nous est totalement étrangère. Une
excursion en TransJordanie du Nord nous
oermet de découvrir les ruines romaines de
Ojerash, ville qui appartenait à la Décapote,
ainsi que Pella, où se sont réfugiés les chré-
tiens du premier siècle pendant la guerre
iuive. Nous parcourons également la plaine
du Jourdain, impressionnante par sa
sécheresse et la haute température qu'il y
fait. Le traditionnel bain dans la mer Morte,
cette fameuse mer si salée, nous fait le plus
grand bien.

En route vers la TransJordanie du Sud,
nous sommes stupéfaits de voir un peu par-
tout, dans les régions de steppe les plus
retirées, des bédouins vivant apparemment
dans les mêmes conditions de précarité
qu'Abraham et les siens. Nous gravissons
le Mont Nebo, et là s'offre à nos yeux le
même spectacle qui s'offrit jadis à Moïse
lorsqu 'il découvrit le pays de Canaan, juste
avant de mourir. Nous traversons ensuite le
désert en direction d'Aqaba, au bord de la
mer Rouge, et arrivons tout d'abord à
Kerak, lieu très important à l'époque des
Croisés. La gigantesque forteresse du Krack
nous transporte en imagination aux temps

mouvementés de Renaud de Châtillon et de
Saladin.

Notre séjour en Jordanie se termine en
beauté avec deux jours passés à Petra, la
grandiose forteresse naturelle des Naba-
téens. Nous passons des heures à parcourir
à pied les monuments et les tombeaux tail-
lés dans le roc d'un rouge naturel si particu-
lier.

Le 8 avril, nous traversons le pont Allen-
by {frontière jordano-israélienne) et
empruntons la route qui monte de Jéricho à
Jérusalem. Le paysage désert et escarpé
nous fait mieux comprendre pourquoi
Jésus l'a choisi pour décor de la parabole

du bon Samaritain. Enfin, nous arrivons à
un des moments les plus impressionnants
du voyage: après une demi-heure de traje t
cahotant, nous découvrons tout à coup la
coupole dorée de la mosquée d'Omar qui
dépasse des murailles de la Ville Sainte.
Pendant trois jours, nous ne nous lasserons
pas de parcourir cette ville où tant de reli-
gions, de races, de couleurs, d'odeurs sont
mêlées.

Nous commençons ensuite la visite du
pays proprement dit par quelques jours en
Judée, la région la plus au sud d'Israël. A
Bethléhem, nous visitons la basilique impé-
riale et ses mosaïques, basilique qui n'a
vraiment plus rien d'une étable ! Avec quel-
que appréhension, nous nous rendons
ensuite à Hébron, qui vient d'être le théâtre
d'un attentat palestinien. Malgré la forte
tension qui y règne, nous parvenons à
entrer dans le lieu de culte qui sert alterna-
tivement de mosquée et de synagogue.

Au bord de la mer Morte, nous visitons
l'oasis d'En Gedi, célèbre pour ses fruits

luxuriants, ainsi que Massada, la « forteres-
se imprenable ». Puis nous longeons la côte
méditerranéenne en direction du Nord.
Nous sommes très étonnés de voir le
contraste entre la nouvelle ville jui ve de
Tel-A viv et l'ancienne ville arabe de Jaffa.
Comme s'il n'avait fallu perdre aucun mètre
carré, la mer arrive pratiquement au pied
des buildings de la ville nouvelle.

LA GAULÉE ET LA SAMARIE

Une atmosphère toute différente nous
attend en Galilée, qui est la région la plus
fertile du pays. C'est aussi la plus suggesti-
ve pour nous, puisqu 'une bonne partie du
ministère de Jésus s 'y est déroulée. A
Capernaùm, au bord du lac de Tibériade, il
res te encore des ruines de la maison de
Pierre. En redescendant vers le Sud, nous
arrivons en Samarie, dont la capitale est
Naplouse, anciennement Sichem. Dans un
petit village, nous rencontrons le grand-
prêtre des Samaritains, secte juive dont les
membres effectuent aujourd'hui encore
des sacrifices sur le Mont Garizim. Pour
boucler la boucle, nous retournons à Jéru-
salem avant de regagner la Suisse.

UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE

Plus que les Lieux saints qui nous ont
quelque peu déçus par leur richesse et par-
fois même leur laideur, nous avons surtout
été émerveillés par la variété des paysages
et le charme des petits villages arabes où le
temps semble parfois s 'être arrêté. Durant
notre séjour, nous avons eu plusieurs
entretiens avec des personnes de diverses
tendances : le représentant du ministère de
l'information en Jordanie, un rabbin et un
professeur de droit international en Israël
nous ont exposé leurs positions. Ces
rencontres nous ont permis de mesurer la
complexité du problème qui se pose actuel-
lement depuis bientôt un demi-siècle dans
cette région du monde. Mireille JUNOD

Le «petit » Chœur du Littoral
a donc grandi

LA VIE DES SOCIÉTÉS

La treizième assemblée générale du Chœur
du Littoral a eu lieu dans son local habituel de
la Croix Fédérale , à Saint-Biaise , le vendredi
30 mai. L'ordre du jour , riche de 13 points ,
approuvé à l'unanimité par les 25 membres
présents , a été rondement développ é par le

président , M. René Millioud. Il a tout d'abord
brossé , avec quelques pointes d'humour ,
l'activité de la société au cours de l'exercice
écoulé. L'effectif de la société ayant augmenté
de 10 membres durant cette période pour se
fixer à 28 , n'est que la démonstration que la
phalange se porte au mieux et que l'on s'y sent
bien. Le taux des présences de 90% ne peut
être que bénéfique à la préparation d'un pro-
gramme qui se doit de plaire à des publics très
divers.

Le président rappelle également le déroule-
ment des 13 concerts du calendrier écoulé et
situe les trois prochaines dates importantes à
venir , à commencer par le concert du quai
Osterwald (4 juillet) dans le cadre des «soirées
d'été» mises sur pied par l'ADEN. Puis , il
remercie tous les membres pour l'excellent
esprit de cœur qui règne entre tous les mem-
bres qui se recrutent effectivement tout au long
du Littoral , de Gorgier à Marin sans oublier ni
Cressier , ni Boudevilliers. En conclusion de son
exposé, M. Millioud forme les vœux les plus
chaleureux de longue vie au « Petit » Chœur du
Littoral et à ses membres.

Les mouvements de la caisse, excellemment
tenu e par M. Henri Coucet , sont adoptés et
décharge avec acclamation est faite au tréso-
rier. Puis, c'est au directeur , M. Jean-Pierre
Viatte de prendre la parole. Il le fait d'une
façon très concise pour dire tout d'abord sa joie
de diriger ce groupe vocal dont la mission est de
divertir. M. Viatte donne également un bre f
aperçu du travail de préparation des chœurs
choisis , ainsi que leurs arrangements , avant de
demander à tous les membres de faire plus
d'efforts dans l'étude , tant en répétition qu'à
domicile. Ces efforts , précise-t-il , ne seront que
bénéfi ques d' autant que le renouvellement dû"-'
répertoire est continu. Il précise que travail et
disci pline sont les bases des succès que nous
attendons. M. Viatte stipule combien la présen-
tation visuelle des prestations doit être encore
préparée avec attention. Ensuite , il est passé en
un tournemain aux nominations statutaires
afin de former le comité qui passe de 5 à
7 membres.

La répartition des charges est votée et
donne: président , René Millioud; vice-prési-
dent , Albert Monnat ; trésorier , Henri Coucet ;
secrétaire , Christiane Jaques; secrétaire aux
procès-verbaux , Jean-Jacques Dubois; archi-
viste, Claude Guyot et assesseur, Rémy
Bachmann. Quant au directeur , Jean-Pierre
Viatte , c'est avec des acclamations non rete-
nues qu 'il est reconduit dans sa fonction , sans
limite dans le temps.

Quel ques sujets dans les «divers » sont vite
réglés. Le plus important découle de l'effectif
même de la société , qui décide de supp rimer
son adjectif pour s'appeler à l'avenir : le Chœur
du Littoral.

Le Cadre noir de Saumur
aux salines royales d'Arc-et-Senans

FRANCE VOISINE

• BEAUCOUP de Suisses romands
avaient découvert les particularités du
célèbre « Cadre noir de Saumur», en voyant
à la télévision le film « Milady», retraçant
l'histoire d'un ancien écuyer et de son
exceptionnel cheval. Les Francs-Comtois
ont pu applaudir ces cavaliers, qui passent
pour être les plus prestigieux du monde
lors d'un spectacle que le «Cadre noir» a
donné dans le décor majestueux des sali-
nes royales d'Arc et Senans (Doubs).

Conçues et réalisées en partie seulement
par le grand architecte visionnaire Claude
Nicolas Ledoux, au XVIIIe siècle, les salines
royales devaient représenter la cité idéale.
C'est en tout cas un chef-d'œuvre de l'archi-
tecture classique française.

Après avoir été longtemps abandonnées,
les salines ont été restaurées avec soin par
le Conseil généra l du Doubs et abritent
désormais le « Centre international de
réflexions sur le futur» ; de nombreux col-
loques et séminaires se tiennent ici sur ce
thème.

UN PLATEAU IDEAL

Mais les salines disposent aussi d'une
aire centrale magnifique, qui composait un
« plateau» idéal pour les écuyers de
Saumur. D'ailleurs le colonel Durand, qui
commande le « Cadre noir» n'a pas caché
son admiration pour les salines et les
anciennes écuries en confiant qu'il vien-
drait volontiers s'établir avec son école à
Arc et Senans, quelques mois de l'année,
pour autant qu'une décentralisation puisse

être envisagée dans la perspective d'un
enseignement de l'équitation à travers les
provinces de France et de Navarre.

Le « Cadre noir» fut vivement applaudi
tant pour la « reprise des écuyers que des
sauteurs » dans un style d'une très grande
pureté. On avait parlé à cette occasion
d'une modification de la «reprise des
écuyers », fixée avec minutie depuis trois
siècles. Or, le « Cadre noir» reste fidèle à sa
tradition et à un art équestre consacré à
Saumur et mis au point a la cour de Versail-
les.

ACCIDENT

Durant la « reprise des sauteurs » impres-
sionnante par ses cabrioles et levers, un
cheval s'est couché brusquement sur son
écuyer, qui a été blessé, provoquant un
moment d'émotion dans la foule. Cet acci-
dent a sans doute pour origine le sable rap-
porté sur la pelouse des salines.

Grâce à l'Association départementale du
tourisme du Doubs, qui avait organisé le
spectacle d'Arc et Senans, le « Cadre noir»
a également fait connaissance avec la Fran-
che-Comté... et la Suisse. En effet, les
écuyers ont assisté à l'arrivée des voitures
anciennes venues de Neuchâtel, pour inau-
gurer la route horlogère franco-suisse. La
soirée à l'hôtel Frantel était également fran-
co-suisse. Enfin le «Cadre noir» a «caraco-
lé» à travers la vallée de la Loue, patrie de
Courbet, avant de déguster le vin d'Arbois
dans les caves voûtées de cette charmante
ville comtoise.

Le professeur Louis Marin à l'Université
«LE TOMBEAU DE MONTAIGNE OU
L'ÉCRITURE AUTOBIOGRAPHIQUE»

M. Louis Marin, professeur à l'Ecole des
Hautes études en sciences sociales, a
donné récemment à l'Université, dans le
cadre de la faculté des lettres, une confé-
rence sur «Le tombeau de Montaigne ou
l'écriture autobiographique». Il fut présen-
té par le professeur Seylaz, de Lausanne.

Sous le titre « De l'exercitation », un titre
qui semble ne rien annoncer de bien parti-
culier, Montaigne a écrit l'un des plus inté-
ressants, disons même l'un des plus pas-
sionnants de ses « Essais» . Il y raconte avec
beaucoup de détails un accident au cours
duquel il faillit perdre la vie. Etant allé se
promener à une lieue de chez lui, il vit
soudain l'un de ses gens, monté sur un
«puissant roussin », faire le hardi et le
pousser droit sur lui, «fondre comme un
colosse sur le petit homme et petit cheval,
et le foudroyer de sa roideur et de sa pesan-
teur». Voilà Montaigne étendu à la
renverse, le visage meurtri, «n'ayant ni
mouvement ni sentiment, non plus qu'une

souche», son épée gisant à plus de dix pas
de là.

PLUS AUCUN SOUVENIR...

On s'empressa à le relever, puis à le
ramener chez lui. Alors qu'on le tenait pour
trépassé, il revint peu a peu à lui, rendit
beaucoup de sang et reprit un peu de vie.
L'étrange, c'est que dans cet état qui était
plus près de la mort que de la vie, il
n'éprouvait aucune angoisse, mais une.
sorte de douceur assez semblable à celle
que l'on ressent quand on se laisse glisser
dans le sommeil. Et c'est seulement deux
ou trois heures après qu'il se sentit « renga-
ger aux douleurs », lesquelles furent alors si
vives qu'il crut mourir une seconde fois.

Quant à l'accident dont il avait été victi-
me, il n'en avait plus aucun souvenir. Il fal-
lut lui redire plusieurs fois ce qui s'était
passé, et quand enfin il revit ce cheval
fonçant sur lui, ce fut comme un éclair qui le

frappa, si bien quJil crut revenir de l'autre
monde.

Sur ce récit et ces données, M. Louis
Marin s'appliqua à construire, selon la
méthode structuraliste, une analyse englo-
bant tous les éléments du phénomène.
Toute écriture autobiographique devrait
commencer et se terminer par deux énon-
cés imprononçables: je naquis et je
mourus. Elle ne peut d'ailleurs s'effectuer
qu'à la faveur d'une machination d'écriture,
interprétant le passé à partir du présent.
Quant à la mort, elle ne peut être vécue qu'à
travers une simulation, une fiction, une
construction qui nous en rapproche autant
que possible, mais sans jamais la rejoindre
réellement. C'est là très exactement une
« écriture auto-bio-thanato-graphique».

Cette belle conférence de M. Louis Marin
a permis à ses auditeurs de mesurer le fort
et le faible de cette méthode structuraliste
qui interprète les textes à partir de leurs
seules données immédiates. Si Montaigne
a cherché à dépassionner la mort, c'est qu'il
en avait peur et qu'il s'attachait à accumuler
tous les moyens permettant de la considé-
rer comme une chose inoffensive. Si bien
qu'il aurait pu aboutir par là au vers superbe
de Mallarmé: «Un peu profond ruisseau
calomnié la mort». Mais Montaigne n'était
pas, comme on le croit souvent, cet agnos-
tique peureux, ne songeant qu'à se couler
aux moindres frais vers le trou noir de la
mort. La vie, pour lui, domine de bien haut
la mort. Comme il le dit dans ce même
essai, « Mon mestier et mon art, c'est
vivre». D'autre part, Montaigne était catho-
lique, et sa mort que nous connaissons fut
celle d'un chrétien. Il mourut pendant une
messe dite devant lui. Voici ce qu'en dit
Pasquier, reproduisant le témoignage de la
veuve de Montaigne : « Comme le prêtre
était sur l'élévation du Corpus Domini, ce
pauvre gentilhomme s'élança au moins
mal qu'il put comme à corps perdu sur son
lit, les mains jointes : et en ce dernier acte
rendit son esprit à Dieu.» Il est donc extnV
mement intéressant de voir que Montaigne
a eu une mort consciente, ce qui le rappro-
che de ses héros favoris de l'antiquité, et
notamment de Socrate. P.-L. B.

Gemmi: le gouvernement bernois
pour la ligne électrique du BLS

CANTON DE BERNE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne est d'avis que la ligne électrique à
haute tension de 132 KV que le BLS
prévoit de faire passer de Wimmis(BE) à
Varonne (VS) est admissible dans l'inté-
rêt de la Suisse entière. Le gouverne-
ment bernois, compte tenu de l'impor-
tance que revêt selon lui ce projet à
l'échelle nationale, ne peut pas se rallier
à l'opinion des communes de la vallée et
du syndicat d'aménagement qui esti-
ment suffisant d'aménager une ligne de
66 KV pour couvrir les besoins du BLS.
La vallée de la Kander ayant déjà souf-
fert des aménagements techniques, le
gouvernement bernois propose divers
amendements.

Pour le tronçon Wimmis-Frutigen-
Kandersteg, le Conseil exécutif voudrait
que l'on examine une variante, établie
selon un tracé différent, ne portant pas
atteinte au paysage.

Pour ce qui est du tronçon Kanders-
teg-Gemmi, il n'est pas possible, selon
le gouvernement bernois, de faire pas-
ser une ligne électrique de 132 KV par le
tunnel du Loetschberg : cette solution
entraînerait des frais supplémentaires
trop considérables et présenterait des
inconvénients au point de vue du fonc-
tionnement. Il faudrait bien plus envisa-
ger, comme pour le tronçon Wimmis-

Kandersteg, de joindre la ligne du BLS à
la ligne existante des forces motrices
bernoises (FMB). Aussi, le gouverne-
ment bernois demande à l'autorité habi-
litée à octroyer l'autorisation de
construire, de prescrire une ligne
aérienne commune (FMB/BLS) - le cas
échéant, uniquement aux endroits par-
ticulièrement exposés du paysage - si,
après examen, cette solution se révélait
possible. [ATS)

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Des lauriers
pour «La Concorde»

(r) L'autre week-end 47 membres du
chœur d'hommes « La Concorde », de Fleurier ,
ont participé à la Fête cantonale des chanteurs
glaronais. Inscrits au concours, ils ont inter-
prété , sous l'a direction de M. Fréd y Juvet ,
« Sérénade d'hiver » de Camille Saint-Saëns , et
le jury leur a attribué , en 3™ division (division
sup érieure) des lauriers or , distinction la plus
élevée dans cette catégorie réunissant 14 socié-
tés. Trois autres sociétés neuchàteloises étaient
aussi présentes à cette fête qui regroupait 85
ensembles vocaux et quel que 4000 chanteurs :
«La Cécilienne» de La Chaux-de-Fonds , diri-
gée par Pierre Huwiler (3"*-' division , lauriers
argent) et «L'Orphéon», de Neuchâtel , dirigé
par Francis Perret également (sans classement).

Les Concordiens de Fleurier ont profité du
temps libre du dimanche matin pour se produi-
re dans un home pour personnes âgées de
Glaris; leur geste a été apprécié à sa juste
valeur , d'autant plus qu 'il était quasi unique...
Au retour , les chanteurs fleurisans se sont
retrouvés dans un établissement public où des
allocutions ont été prononcées par
MM. Raymond Berthoud f président de «La
Concorde », Frédy Juvet , directeur , et Michel
Niederhauser , conseiller communal et chan-
teur lui-même.

Entre Savoie et Isère...
INFORMATIONS FERROVIAIRES

L un des deux diesels du PLA : mais c'est une 040 à vapeur qui sera de la fête...
(Avipress-W. Lachenal)

C'est l'un des derniers-nés des chemins de fer
touristiques français. L'inauguration aura lieu
le 22 juin prochain , la machine à vapeur
s'époumonera peut-être un peu pour tirer le
petit fourgon , les deux voitures à plate-forme
et la vieille allemande à bogies, et ce sera natu-
rellement un beau jour. Le décor s'y prête ,
d'ailleurs : la Grande Chartreuse se penche
volontiers sur ce berceau. Le benjamin , c'est le
Chemin de fer touristique du Breda , une ligne
de 14 km qui relie Pontcharra à la Rochette et
fait se tendre la main à l'Isère et à la Savoie.

Ouverte en 1895, la ligne du Pontcharra-La
Rochette-AIlevard (PLA) a assuré un trafic
voyageurs jusqu 'en 1932, seul le trafic mar-

chandises ayant survécu. Les trains sont
toujours tirés par deux locomotives diesel de
type BoBo, la « 06 » et la « 07 » et la ligne sert
surtout à l'approvisionnement d'une papeterie
et d'une cartonnerie, à l'écoulement de leurs
produits dans l'autre sens.

Pontcharra : c'est à trois heures de voiture de
Neuchâtel et si vous avez encore quelques
minutes pour flâner, profitez-en au péage de
l'autoroute à Barberaz , à la sortie de Chambé-
ry. La ligne de la Maurienne passe à proximité,
les CC-6500 y sont monnaie courante et, quel-
quefois, le coup d'œil de BB-8100 en unités
multiples et emmenant un train de porte-
conteneurs vaut l'attente.

L'Altstadt en 1979
INFORMATIONS FINANCIÈRES

D'une façon générale , l'industrie des assu-
rances a évolué favorablement au cours de
l'exercice écoulé. La tendance inflationniste
croissante a pu être compensée par le fait que
l'an dernier, l'ensemble de la Suisse est demeu-
ré exempt de catastrophes et de sinistres
graves.

Au cours de l'an passé, l'Altstadt a égale-
ment pu enregistrer une augmentation de
primes supérieure à la moyenne, aussi bien en
Suisse qu'à sa succursale de Rotterdam. Les
primes brutes ont augmenté de 14 % pour
atteindre 114,9 millions de fr. ou , en compte
propre et après déduction de la part de réassu-
rance (17 %), de 55,5 millions à près de 65 mil-
lions de francs.

De 39,2 à 43,9 millions de fr., l'augmenta-
tion des paiements et des réserves pour sinis-
tres a atteint 12%. Les frais de vente et
d'administration ont augmenté plus fortement,
soit de 16 % pour atteindre 20,9 millions de
francs.

Etre ou ne pas être...

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Notre époque est une époque de

soucis. Il est entendu que chacun peut
avoir les siens, mais il reste certain que
nous sommes tous solidaires les uns
des autres et, partant , que nous avons
notre part des soucis globaux. Les fluc-
tuations du prix du pétrole en sont un
exemple actuel.

Hamlet avait eu aussi, lui, ses soucis.
Il y eut les personnels, car il était jeune et
il y avait, dans son voisinage, Mademoi-
selle Ophélie. Mais il était aussi prince et
même fils de roi. Or, papa était mort
curieusement et, plus curieusement
encore, maman était restée reine en
épousant le frère de son défunt mari. On
connaît l'histoire et le mot: « Economie!-
Economie Horatio I Les plats cuits pour
les funérailles ont été servis froids pour
le banquet nuptial». Il y avait vraiment
des raisons valables de se demander :
ÊTRE OU NE PAS ÊTRE?

Un haut personnage de la France
voisine et toujours aimée en dépit des
chicanes de gabelous, vient de parler, à
La Chaux-de-Fonds, au « Club 44», de la
situation et a insisté sur les fautes com-
mises par l'Europe contre elle-même,
au cours de ce siècle. On ne peut donc
que comprendre et estimer son appel à
serrer les rangs, à être forts pour
pouvoir, ayant comme il le dit, longue
cuillère et bon gourdin, causer avec les
descendants des sujets de cette célèbre
tzarine qui avait nom Catherine II.

Mais, dans cette évolution du monde,
quelle est la part du destin? Et ceci de
nous inciter à écri re ce qui suit :

Un jour de l'hiver 1926-1927, les
étudiants qui étaient entrés par la porte
d'angle du bâtiment de la Sorbonne,
celle qui est proche de l'intersection de
la rue Saint-Jacque et de celle des
Ecoles, applaudissaient le professeur
d'histoire tandis qu'il montait en chaire,
dans le grand auditoire mansardé. Le
calme établi, ces étudiants furent fort
étonnés d'entendre leur maître les
informer gu'il avait envie de sortir du
sujet de son cours - l'histoire de France
- pour faire un voyage dans le temps.

Il prit dans le temps, deux périodes de
l'histoire et fit une étonnante comparai-
son entre la Civilisation romaine et
l'histoire de France dès l'an mil. Jeu de

savant, jonglant avec les idées et les
faits, toujours est-il que ses auditeurs
s'en souvinrent.

L'histoire de la Rome antique nous
offrait d'abord une période royale qui
devait disparaître devant un besoin
croissant de liberté. La République
romaine devait connaître , elle, d'autres
difficultés. Des dissensions multiples
firent naître un besoin d'autorité et l'on
vit finalement surg ir des dictateurs.
Ceux-ci se mangèrent les uns les
autres; il n'y en eut pour finir plus que
deux ; un l'emport a et créa l'Empire qui
tint, vaille que vaille, jusqu 'au moment
où la pression des Barbares fit sauter la
machine.

Le second volet de ce diptique fut une
évocation de la France, à partir du
XIIe siècle ; nous entendîmes évoquer la
période royale puis le XVIII e siècle , la
Révolution française , expression
souvent tragique de ce besoin de
liberté, puis une France connaissant des
gouvernements divers, dans une
recherche constante d'un système
constitutionnel. Enfin, curieux mag i-
cien, le patron se mit à prophétiser en
nous annonçant la venue des dictatures.

Ces dictateurs nous les vîmes
apparaître. On peut, à leur sujet , se rap-
peler cette librairie parisienne dans la
vitrine de laquelle, durant la dernière
guerre, le libraire avait disposé, entre
deux grands portraits de Hitler et de
Mussolini, un grand volume fermé por-
tant sur sa couverture LES MISÉRA-
BLES de Victor Hugo. Le libraire fit quel-
ques mois de prison pour cette facétie.

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE. - Il reste deux
dictateurs qui ont nom Washington et
Moscou. Est-ce une loi mystérieuse de
l'histoire que la puissance, tour à tour,
habite dans des lieux divers? Depuis les
lointains Sumériens , il y eut Memphis,
Athènes et Rome et Vienne et Paris puis
Londres. Ne cherchons pas à expliquer
de façon simpliste ce mouvement vers
l'Ouest, toujours est-il que nous, de la
petite et populeuse Europe, nous
n'avons pas trop de temps pour nous
poser la question cruelle que le jeune
héros shakespearien s'était posée.

Veuillez agréer...
Jean GOLAY,

Marin»

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Modernité expressionniste et tradition

Roni Segal danse à la Cité
• ANTÉPÉNULTIÈME manifestation du
« Printemps de la danse» , mardi soir,
salle de la Cité. Avec cette fois, invitée à
Neuchâtel par le CCN, la danseuse et
chorégraphe israélienne Roni Segal,
actuellement établie à Berne, et qui a fait
passer à son public - assez clairsemé -
des moments aussi étonnants que
contrastés...

Etonnants parce que Roni Segal,
élève du chorégraphe expressionniste
allemand Harald Kreuztberg, se montre,
dès le premier morceau, plus soucieuse
d'extérioriser avec le maximum
d'impact un mouvement intérieur que
de respecter les canons habituels de
l'esthétique chorégraphique. Elle ne
cherche pas à séduire par une gestuelle
aérienne ou à créer une douce euphorie
à base de trajectoires tout en « coulé» et
en rondeurs, mais bien plutôt à
«secouer» le spectateur par une
exacerbation étonnamment agressive
du mouvement.

pulsation profonde du mouvement et
celle de lia musique.

D'autant que la modernité de son
vocabulaire chorégraphique n'empê-
che- pas Roni Segal d'y intégrer, le cas
échéant, moult éléments empruntés
aux danses traditionnelles du pourtour
méditerranéen. La violence se fait alors,
essentiellement au début et à la fin du
spectacle, provocation joyeuse et
même exubérante.

PARFOIS DÉROUTANT...
Par opposition, « La Lettre » et « Des

Rues», dansées sur des pièces de Léon
Schildlowsky et lannis Xenakis, sont,
elles, placées sous le signe de la plus
apocalyptique folie: pour évoquer la
terreur engendrée par la guerre, la pas-
sivité de l'individu face aux agressions
humaines et mécaniques du monde
moderne, la danseuse recourt à un
langage corporel désarticulé et encore
plus saccadé qu'ailleurs. Mais qui ne
manque pas de souffle, il faut bien
l'avouer.

Comme pour contraster avec l'agres-
sive beauté de ces deux pièces, Roni
Segal glisse entre elles une petite tou-
che sereine, dansée sur une cantate de
Bach : pendant quelques minutes, tout
devient harmonie, lenteur et plasticité.
Une respiration pas désagréable, tout
comme les intermèdes musicaux inter-
prétés par Katharina Grùnig au piano,
Paul Giger au violon et Christoph Lus-
cher à la flûte, les deux premiers nom-
més accompagnant du reste Roni Segal
dans le dernier morceau de se spectacle
fort et parfoit déroutant. J.-M. P.

COMME POSSÉDÉE!

Autrement dit, Roni Segal n'hésite
pas à serrer les poings, grimacer et sur-
tout frapper le sol aussi bien qu'elle
même. Comme possédée! Mais qu'on
ne s'y trompe pas: il s'agit bien de
danse. Et si, dans le premier morceau, le
support musical - cinq thèmes populai-
res grecs et chiliens - conquiert plus
immédiatement que le spectacle lui-
même, ce n'est, à la limite qu'une ques-
tion d'accoutumance. Tant, au bout du
compte, apparaît fort le lien entre la

COUVET

(sp) A la suite des élections de ce prin-
temps, les représentations du personnel de
l'usine Edouard Dubied & Cie SA de Couvet
se sont constituées de la manière suivante.

La représentation des cadres et employés
(RCE) comprend les membres que voici :
MM. Francy Dumont, président; André-
Perret-Gentil, vice-président ; Michel Car-
rel, secrétaire, et Paul Henggi. Quant à la
commission d'entreprise (CE), elle est
formée de MM. Fernand Thiébaud, prési-
dent; Mario Gasparini, vice-président;
Martin Martin, secrétaire; Georges Buchil-
ly, Daniel Cochand, Giuseppe Farruggio et
Jean-Pierre Hemery.

Représentations du
personnel chez Dubied



ÉMISSION D'UN EMPRUNT

République et Canton de Genève

5n  
f 

1980-92 de Fr. 40 000 000
UAj  destiné au financement de tâches publiques en
/Q général et de travaux d'utilité publique, notamment

des gros chantiers de l'hôpital et du Centre médical
universitaire.

Conditions de l'emprunt :
' Durée maximum : 12 ans

Titres : de Fr. 1000, Fr. 5000, et de
Fr. 100.000 nominal

Jouissance: 10 juillet 1980

Cotation : aux Bourses de Genève, Bâle,
Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission :

I U/f| Délai de souscription :
I UU /U Du 16 au 20 juin 1980 à midi.

Des bulletins de souscription avec les principales
modalités de l'emprunt sont tenus à disposition
auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

84749-A

f j —  Ikwmpûtlm pylbfe fpni©w©îis ]
cherchent

CONDUCTEURS
ET CONDUCTRICES

DE TROLLEYBUS
Nous demandons : Nous offrons:

- Facilité de contact avec le public. - La formation au permis de conduire
- Horaires de travail irréguliers trolleybus (puis autobus) par ses
- Age idéal: de 21 ans à 32 ans propres moniteurs
- Une formation professionnelle est - Salaire élevé dès le début de

souhaitée l'apprentissage
- Connaissance de la langue fran- - Stabilité de l'emp loi

çaise parlée et écrite - Prestations sociales d'une grande
administration

- Uniforme

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites
avec copies de certificats au chef du personnel des TPG, case postale 237, I

V
^ 

1211 Genève 8 -Té l .  (022) 21 08 44, interne 41 ou 17. 84715-0 /
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Fabrique de Fours industriels cherche:

MONTEUR
pour son service externe, praticien avec formation d'élec-
tricien ou mécanicien-électricien connaissances d'élec-
tronique souhaitées.

i Langue maternelle française ou allemande, si possible
! avec connaissance de la 2me langue.

i - Travail intéressant, varié et indépendant
i - Horaire libre

Faire offres écrites à la direction de Borel S.A.,
i rue de la Gare 4, 2034 Peseux.

Tél. (038) 31 27 83. 84190-O

OMEGA Manufacture SA cherche, pour son Département QUARTZ

un ingénieur
en électronique

maîtrisant les circuits analogiques et intégrés, et disposant si possible d'une
bonne expérience dans le domaine des télécommunications (transmissions
multiplex , filtres , standards et mesures de fréquences). Il apportera égale-
ment son soutien à notre secteur VENTES, en effectuant notamment les visi-
tes à caractère technique à la clientèle.

Les offres, accompagnées des documents usuels et faisant mention des
prétentions de salaire, sont à adresser à OMEGA Manufacture S.A., Service
du Personnel, rue de l'Allée 23, 2500 Bienne (Suisse). 84673 0
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Nous cherchons

sommelière
remplaçante
pour début juillet,
pour rotation ;
des vacances.

Tél. (038) 31 34 98.
84776-0

Nous cherchons

REMPLAÇANTS
pour la DISTRIBUTION
DE NOTRE JOURNAL
Secteur PESEUX

Combes, Château, Cortenaux, Pavés,
du 7 juillet au 11 août

Secteur CERNIER
; bas du village

du 11 juillet au 11 août s

Secteur HAUTERIVE
haut du village
du 7 juillet au 9 août

Secteur SAINT-BLAISE
centre + Ouches, Tilleuls
du 10 juillet au 30 août

Secteur FLEURIER
Diverses périodes en
juillet et août

Faire offres : FAN L'EXPRESS
service de distribution, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01, int. 255. 84534 0
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On cherche

COIFFEUSE
Tél. 24 64 50. 83750 o

URGENT
Maison de cure antialcoolique cherche

UN INFIRMIER
Soins généraux ou psychiatriques pour
faire équipe avec notre infirmier. Condi-
tions de travail selon les normes ANEMPA.
Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 42 1116, Maison de Pontareuse,
2018 Perreux. 84589-0

Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou à convenir , un

manœuvre débrouillard
pouvant être formé comme aide-monteur.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Faire offres à : Sponta S.A., Boudry.
Tél. 42 14 41. 86990-0

SEULEMENT!70 CENTIMES!
LE MOT il

C'est le prix d une ; .- '

petite annonce j
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles. i
B vêtements , skis , chaussures, etc. (véhicules à moteur [." . ' - " .J

exceptés) ; •; "/' ¦ ]

A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un ; !--;j
appartement à louer ; :;- , i r l

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d enfants , etc. ; :. .. .i

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel ¦ .. j

(Annonces commerciales exclues) j
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i cherche pour son bureau d'étude

CONSTRUCTEURS
désirant collaborer au développement de ses tours
CNC

ÉLECTRONICIEN
- connaisant le software
- ou prêt à compléter sa formation.

Faire offres manuscrites ou téléphoner au Service
du personnel

USINE DE PESEUX

I 

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
2034 Peseux - rue des Chansons 37.
Tél. 30 21 21. 84186-0

Bar centre ville
cherche

dame de buffet
l'après-midi de 16 h
à 19 h + samedi

et serveuse
plein temps.

Tél. 24 06 54. 81573-0

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne.

Cadre suisse
35 ans, marié, cherche nouvelle situation de

directeur administratif
Examinera toutes offres. Serait éventuellement disposé à changer
de ville.
Faire offre sous chiffres 200-8258 à Annonces Suisses S.A., rue du
Vieux Billard 3, 1211 Genève 4. 83657-0

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266-s

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

Je cherche

DAME, COMPAGNE
qui partagerait avec dame seule
maison familiale avec jardin, à
Peseux. Sans frais, mais gérance du
ménage souhaitée.

Tél. (038) 31 17 37. 84629-0

Entreprise travaillant sur le territoire suisse cherche

UN JEUNE
REPRÉSENTANT

actif, bilingue (français-allemand) pour présenter ses
produits techniques de signalisation ainsi que diverses
machines.

Faire offres sous chiffres 87-434 aux Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 84650-0

IJKgQP
1 achète meubles de style et anciens
» bibelots, tableaux, livres, vaisselle,
| pendules même en mauvais état,

DEBARRAS D'APPARTEMENTS
j complet plus caves et galetas.

I A- Loup, tél. (038) 42 49 39
 ̂
71938 F

Wynn's
sucht einen

W> ¦' ¦ i f !  '¦ , . .- :-* .3* '"'"*?

Mifarbeiter
im Aussendienst

zur Betreuung ihrer anspruchsvollen Garage-Kundschaft
in den Kantonen Neuenburg/Jura.

Wynn's, als bekannte Firma fur hochwertige Motor-
Schmiermittel, offeriert Ihnen :

- grùndliche Ausbildung, sorgfaltige Einfùhrung bei der
bestehenden Geschaftskundschaft, sehr gute Salarie-
rung, ausgebaute Sozialleistungen.

Voraussetzung fur diesen selbstandigen Posten sind :

- eine Berufsausbildung als Mechaniker oder Techniker,
Flair fur den Umgang mit Menschen, franz. Mutter-
sprache, Deutschkenntnisse erwùnscht.

Interessenten telefornieren oder schreiben an die
Fa. Raton AG, 8810 Horgen, 01/725 05 06. 84051 -O

A la suite du départ du titulaire, nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
EN BÉTON ARMÉ

Sa fonction : élaboration de grands projets en génie civil, bâtiments et indus-
trie (avant-projets, projets d'exécution, descriptifs des travaux , surveillance
de chantiers).

Expérience minimum: 5 ans
Place stable
Prestations sociales étendues
Lieu de travail :  Genève.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leurs offres de service
complètes à la Direction du personnel de la S.A. Conrad Zschokke, 42, rue du
31-Décembre, 1207 Genève, ou téléphoner au 35 12 20, interne 301, pour fixer
une entrevue. 84720 0

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

OCCASION
GOBET FABRIQUE
DE MEUBLES
DE STYLE
rue du Vieux Pont 1,
à Bulle, vend

divers
mobiliers
d'exposition
à bas prix. Salons :
cuir , rustique,
anglais, Louis XV,
Louix XVI. Salles à
manger : Louis XIII,
Louis XVI. Armoires
baroques, chaises,
etc. Tél. (029)
2 90 25. 83702-A

I Jm HT] i£ SUISSE
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Rosière 3 - NEUCHÂTEL §

BUACULATURE BLAME
EN ROULEAUX de s ,<g

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

M m m m m %
NEUCHATEL JE

cherche

i pour son Marché rue de l'Hôpital
à Neuchâtel

I VENDEUSE- I
1 CAISSIÈRE I

! formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
i ] - place stable
:\ 'j - semaine de 42 heures
J - nombreux avantages sociaux

84778,-0 jp

; . I S^
3 M-PARTICIPATION ™

U '.'-{ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
-B*. une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires

Offrons poste

REPRÉSENTANT
DÉMONSTRATEUR VENDEUR

pour personne jeune et dynamique.

Il est offert :

Salaire et prestations sociales de premier ordre avec
vacances, service militaire, prévoyance, assurances
maladie et accidents.

Candidature débutant examinée.

Ecrire sous chiffres G 27409-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 84719-0

NEUCHATEL
WBÊ

cherche M

£§; pour son Marché rue de l'Hôpital
f j à Neuchâtel '

1 BOUCHER 1
i pour le service à la clientèle
i Nous offrons :

- place stable . . j
- semaine de 42 heures -,'j
- nombreux avantages sociaux. v: j

j R̂ 
M-PARTICIPATION

:H Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à jj
«il une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires, g

Nous cherchons '.~ \
ÈBJKHS pour le 1er septembre i ]

Pp5|fc3 SOMMELIER (ÈRE) 1
W^PwyJjffirjgfiHg\ '. connaissant les deux services. r. J

BlSHj SË " '¦ ' '
'' 'BfPH Téléphoner ou se présenter. | |

ÊÊSBSlj tSItBMËmB  ̂ 84570 -O Jrn

Travaillez chez Adia en atténuant de trouver uri B̂ L̂
poste définitif. .- n

Nous cherchons: ,'<?i**̂ ÊBBk f -̂ «r-i

menuisiers Ĵ^Pl^tf iïF*3!* '-^3 « zJm«m du Styon Si, 2000 N«uchll«l V r̂ »/1» '**' B A ^TB
Tél. 03B/24 7414 X JLÀ_ Jf r̂J- ̂ 

\J

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^̂ B.|̂
Profitez-en. Nous cherchons : B JH

mécaniciens " <rNr^^%\ O^M

Ru» du Seyon Sa, 2000 Nauchltel \ î>/w '<-? ff j  *JTV
Tél. 033/24 7414 8484 5-0 Ĵ  ĵj JX  „ Jj ^Tj . 
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DESTINS
HORS SERIE

i *
• RÉSUMÉ: Un moine anglais transmet au duc Guillaume le mes-

sage dont l'a chargé Harold, roi d'Angleterre. ;

! 78. LE MESSAGE D'HUON MARGOT !

; 1) «V OICI ce que vous demande le roi Harold, déclare renvoyé.
• Il trouve audacieux et téméraire de votre part d'avoir envahi sa
S terre. Il n'ignore pas qu'autrefois le roi Edouard vous avait fait j
% son héritier. Mais depuis, ce même roi, à l'article de la mort, lui a ï
• légué son royaume. En conséquence, c'est lui, Harold, le souve- :

rain légitime de ce pays. Il vous somme donc de regagner la ;
Normandie dans les plus brefs délais.» Les termes peu nuancés :

; de ce message provoquent l'indignation de l'entourage de Guil- •
î laume. ï

2) Le duc souhaite faire porter sa réponse à Harold par un ;
homme qui a toute sa confiance. Ayant jeté son dévolu sur Huon

; Margot , un religieux de l'abbaye de Fécamp, il recommande au î
• moine anglais de l'escorter jusqu'auprès du roi et de veiller a sa ;

sécurité. Les deux clercs reprennent donc ensemble la route de S
• Londres. Chemin faisant, ils croisent, en sens inverse, des trou- j
! pes anglaises se dirigeant vers Hastings. Il est manifeste que, ;
: sans attendre le résultat des négociations, Harold se prépare au
• combat. ;
m m,.'/ M A ,  . -̂ . .. ^- w I - ¦ ' . i
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: 3) Huon Margot n'en remplit pas moins sa mission. De la part ;
de son maître, il rappelle d'abord à Harold en quelles fâcheuses S
circonstances Guillaume le tira des cachots de Guy de Monthieu. :
Il ne manque pas d'évoquer également le serment prêté sur les •
reliques par Harold, l'appui donné par le Pape à l'expédition *

• normande et l'excommunication encourue par le parjure et par :
tous ceux qui le soutiennent. Ces derniers mots jettent les earls ;

; et les conseillers d'Harold en grand désarroi. %

• 4) «En conséquence, poursuit le moine normand, le duc
• requiert le roi de se démettre de la royauté en sa faveur. En cas de ï
î refus de sa part, il propose deux solutions. Ou bien s'en rap-
• porter à l'arbitrage du Pape, ou bien confier cette décision aux
S hasards d'un combat singulier. » D'un ton brusque Harold |
î répond : «Jamais je ne me démettrai!» Puis le front dans la
• main, il réfléchit. Au bout d'un long moment , Huon Margot se ;
ï risque à demander: « Que devrai-je répondre à mon maître?» •

Demain : Détail stupéfiant

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dynamiques, concentrés, très
sérieux dans leur travail et auront une
nature idéaliste.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne décevez pas brutalement un
effort amical qui ne correspond pas tout
à fait à ce que vous recherchez. Amour :
Un grave malentendu perturbe votre vie
sentimentale. Recherchez-en les causes
tout de suite. Santé: Vos inquiétudes
sans fondements aggravent votre état
général, soyez raisonnable.

TAUREAU (2 1-4 au 2 1-5)
Travail : Le climat professionnel s'est
brusquement transformé. Il faut vous
adapter très vite. Amour: Vous prati-
quez l'amitié avec grande prodigalité ,
mais manquez quelquefois de fidélité.
Santé: Ménagez votre cœur, pas de
mouvements brusques, . d'efforts
prolongés. Pas de fatigue non plus.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Sachez être opportun pourvoir
réussir vos démarches. Gardez-vous
d'arriver trop tard. Amour: Pas de
précipitation. Vous devez faire preuve
de patience et laisser travailler le temps
pour vous. Santé : Le froid aux pieds est
le signe de mauvaise circulation du
sang. Faites des examens sérieux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur où vous
avez des chances de réussir. Amour:
Oubliez vos griefs et agissez avec
diplomatie. Cette situation ne peut

durer longtemps. Santé : Aux premiers
symptômes de grippe ou de rhume,
soignez-vous rapidement et énergi-
quement.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous êtes au maximum de
votre réussite et ne devez rien compro-
mettre par des maladresses. Amour:
Laissez-vous guider par vos sentiments,
il serait bien étonnant qu'ils vous trom-
pent. Santé : Le surmenage est certai-
nement à l'origine de vos insomnies.
Voyez votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous devez tenir les promesses
que vous avez faites si vous voulez
conserver votre crédit. Amour: Vous
êtes très insouciant et avez tort de
considérer que tout va toujours bien
comme cela. Santé: Bonne dans
l'ensemble, mais vous devriez essayer
de perdre un peu plus de poids.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne renoncez pas trop facile-
ment à vos projets . Un petit obstacle est
facilement surmontable. Amour: Vous
avez un peu tendance à délaisser vos
parents au profit de nouvelles relations.
Santé: Vous avez grand appétit et par-
dessus le marché vous êtes gourmand.
C'est un peu beaucoup.

SCORPJON (24- 10 au 22- 11)
Travail : De très bons achats sont possi-
bles, mais vous ne devez pas vous lais-
ser prendre aux belles paroles. Amour:
Vos sentiments semblent partagés,
n'attendez donc pas pour déclarer votre

amour. Santé : Vos reins sont fragiles et
vous ne devez pas porter de paquets
trop lourds.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Une association est souhaita-
ble mais vous devez bien choisir les per-
sonnes qui en feront partie. Amour : Ne
laissez pas croire à des sentiments qui
n'«existent» pas réellement. C'est un
peu cruel. Santé : Les voyages trop
longs et nombreux vous fatiguent. Il
faudrait songer à vous reposer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre sens pratique vous sera
fort utile dans certaines situations un
peu difficiles. Amour: Accord harmo-
nieux et échange d'idées correspondant
à ce que vous recherchiez. Santé : Votre
tempérament est solide, à condition
cependant de le ménager quelque peu.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Un intermédiaire vous occupe
beaucoup trop et votre travail s'en res-
sent. Amour : Fiez-vous à votre intuition
en ce qui concerne l'amitié ; elle ne vous
a jamais fait défaut. Santé: Un entraî-
nement sportif serait excellent à condi-
tion toutefois qu'il ne soit pas trop
poussé.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre activité est grande mais
les résultats ne sont pas encourageants.
Amour: Vous allez retrouver un ami
d'enfance dont vous aviez perdu la trace
depuis longtemps. Santé : Vos soucis
agissent sur votre santé. Vous devez
avant de vous soigner les effacer de
votre esprit.

LE MOT CACHE

Problème N° 441

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COGNAC

HORIZONTALEMENT
1. Dont la couleur résiste au lavage (mot

composé). 2. Dieu. Angle d'épaule d'un
bastion qui s'avance en saillie. 3. Port
d'Ecosse. Certain. Fit agir. 4. Met un col
sous un manteau. Unité monétaire. 5.
Joueur. Vieux caractères. 6. L'arme du coq.
Préfixe. 7. Manières locales. Vil flatteur. 8.
Accident sur une côte. Interjection. Abré-
viation pour la patronne. 9. Intenses. 10.
Décidée avec autorité.

VERTICALEMENT
1. Prince souverain (mot composé). 2.

Raturée. Affluent du Danube. 3. Met en
vers. Grimpeur. 4. Direction. Jeune
danseuse de music-hall. Conjonction. 5.
Gaillarde. Prison. 6. Pièce de bois suppor-
tant la quille d'un navire en chantier. Sur-
plis à manches étroites. 7. Article arabe.
Grande tortue marine. Négation. 8. Lac de
l'URSS. Estonien. 9. Article récemment mis
sur le marché. 10. Puissant explosif. Action
brutale sur un organisme.

Solution du N° 440
HORIZONTALEMENT: 1. Engagement. -

2. Surnage. Or. - 3. Clé. La. Nue. - 4. Stéri-
les. - 5. Rb. Aran. Us. - 6. Troie. Taxe. - 7.
Eure. Tic. - 8. La. Famées. - 9. Réguliers. -
10. Iseran. Eté.

VERTICALEMENT: 1. Escorte. Ri. - 2
Nul. Brûlés.- 3. Grès. Orage. -4. An. Taie
Ur.-5. Galère. Fia.-6. Egara.Tain. -7. Me
Intime. - 8. NL. Acéré. - 9. Noueux. Est. -
10. Tressées.

MOTS CROISÉS

? IIP ^̂  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LJ
:>itJtt*: ¦ r' -. _*»V«< :

A SUISSE rHlrvT[ J ROMANDE SrO/i
/ ĵî  ̂

17.00 Point de mire

n 

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

zdd& 17.35 La récré du lundi
f - ^M A  Zora la rousse :

? 
la réhabilitation sur terre

18.00 Petits plats dans l'écran

/«jL - Poulet au curry
¦lî'̂ i 18.30 Oui - Oui
| J 18.35 Stars on ice

||S 18.50 Un jour, une heure

/nlUfc 19.00 Tour de Suisse cycliste

? 

voir TV suisse alémanique
19.15 Actuel

¦ j|Éfe 19.30 Téléjournal
/°^  ̂ 19.50 Frédéric (50)

/il 20.10 26 x la Suisse
? 

«Glaris» film de
François Jaquenod commenté

_^ par Marc Schindler

/<a» C'est à Glaris que se déroule chaque

^

lia
!* année la plus ancienne Landsgemeinde

j de Suisse. (Photo TVR)

/!|JHB\ 21.05 Les canards sauvages

? 

le rock vu par
Patrick Allenbach
- Votre feuilleton

/w|kc - La tournée de « Police»

? 

en Floride
21.55 Télêjournal
22.05 Football en ligue A

/JBfo Match du tour final

Î É FRANCE 1 ffiH
' " ,1" 11.15 Réponse à tout
/wl 11.30 Avant-midi première

? 

12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale

^
M 12.50 Les après-midi de T F 1

f"""] 13.05 Et pourtant
:/  ̂

on s'aime
¦̂ "̂ ~ film de Michael Gordon

| 15.00 Les après-midi de T F 1
L

^
" 17.00 T F quatre

'/ B̂x 17'35 L île aux enfants
r " ""I 17.55 Les inconnus de 18 h 55
L J 18.10 Minutes pour les femmes

AïS» 18.20 Actualités régionales
pBH 18.45 Mai - juin 40

? 
- La chute de Reynaud

19.00 TF  1 actualités

r̂  10.30 Ces messieurs
bel de la famille
/yfBfa film de Raoul André

? 
Un directeur d'entreprise français, doté
d'une famille très farfelue, doit recevoir

wvfc* chez lui, pendant plusieurs jours, sur
/ ^BBL ordre de son P.D. G., un éventuel (et très

? 

important) acheteur américain d'origine
allemande et de surcroit très puritain.

$B\ 20'55 Nouvelles de l'Histoire

S -  

Monsieur Braudel émission
de Pierre Dumayet

22.00 T F 1 dernière

OŒZPŒZME

FRANCE 2 
 ̂

11.05 Passez donc me voir
11.30 Le scandale (1)

nouveau feuilleton
11.45 Antenne 2 première
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

- Trois portraits
14.05 La dynastie des Forsythe (11)
14.55 Football coupe d'Europe

Espagne - Belgique
16.30 Fenêtre sur...

les champions sont-ils
des monstres?

16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Question de temps

Notre défense face au danger
nucléaire

21.05 Portrait
de l'Univers

«Le Laser », émission
consacrée à Alfred Kastler,
professeur, père du «laser»

21.55 Salle des fêtes
22.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^^̂I I ' I M li

17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Les jeux à Dinard

10.30 La leçon
particulière

film de Michel Boisrond
Histoire de l'éternel
adolescent habitué aux
minettes faciles.

20.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA pTL- ,-
ITAtlANA JSF\ff
18.10 Bobo et Co

- Bobo et il cucù
18.15 Piripicchio
18.30 Din Don (1)

Awenture musicali di Don
Chisciotte e Sancio Panza

19.00 Telegiornale
19.10 Tre nipoti e un maggiordomo

- Incubi nutturni ¦

19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Ricercatori scientifici

ticinesi all'estero
4. Ricercare di base e
industria farmaceutica

21.45 Ricerca
Programmi sperimentali
Regia di Jùrgen Rieger

22.55 Telegiornale
23.05 Lunedi Sport

- Calcio in liga A
- Giro délia Svizzera

SUISSE fJT-. -
ALEMANIQUE SrVy
16.15 Rendez-vous

17.00 Le lundi
des enfants

- Histoires de cirque

Frédy Knie et ses Lippizans : la récom-
pense après une leçon bien suivie.

(Photo DRS)

17.45 Gschichte-Chischte
¦ 17.55 Téléjournal

18.00 Le Muppet Show
18.30 Le sport en bref
18.35 Point de vue
19.00 Tour de Suisse cycliste
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse

20.50 Agressions
sur le récif

film de Hans et Simone Fricke
21.35 Kojak

- Une affaire douteuse

22.20 Télêjournal
22.30 Football en ligue A

Match du tour final

ALLEMAGNE 1 < )̂
15.10 Tagesschau. 15.15 Schaukelstuhl.

Wenn du singen kannst. 16.00 Der Papala
(n) gi auf Reisen. Von den steinernen Tru-
hen. 16.25 Winnie Puuh. 16.50 Tagesschau.
17.00 Abenschau. 17.30 Karino- Ein neuer
Versuch. 18.00 Sandmannchen. 18.10 Pari-
ser Geschichten. Pusten Sie mir ins Auge.
18.45Abendschau. 19.00Tagesschau. 19.15
Das Krankenhaus am Rande der Stadt (9).
20.15 Eine Familie macht Bilanz. Luxem-
burgs Ka mpf um die Zukunft. 21.00 Râtsel-
box. 21.30 Tagesthemen. 22.00 Die Schwe-
stern Bronte. Franzbsischer Spielfilm von
André Téchiné. 23.55 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 
^̂

15.00 Grundstudium Mathematik (22).
15.30 Einfùhrung in das Familienrecht- Va-
ter zahlt nur, wenn die brav ist. 16.00 Heute.
16.10 Lassie. Herkules lll. 16.40 Die Dreh-
scheibe. 17.20 I.O.B. - Spezialauftrag,
Schwarze Kolonnen. 18.00 Heute. 18.30 Er-
kennen Sie die Mélodie? Musikalisches Ra-
tespiel. 19.15 Kinder, Kinder - Erziehungs-
magazin. 20.00 Heute-Joumal. 20.10 Linda.
Fernsehfilm von Jochen Ziem. Régie : Horst
Flick. 22.05 Trans... und so weiter, Karlheinz
Stockhausen - ein Komponist in unserer
Zeit. 23.05 Heute.

AUTRICHE 1 (^
8.00 Am, dam, des. 8.30 Wenn die Liebe

hinfàllt (10) Schicksalsschlage. 9.00 Schul-
fernsehen. 9.15 Eugène Ionesco : La leçon,
9.30 Der tollkûhne Jockey. Régie: George
Marshall. 16.00 Am, dam, des. 16.25 Die
Wombels. Puppentrickfilm. 16.30 Lassie -
Flug uber dem Abgrund (2). 16.55 Betthup-
ferl. 17.00 Pferdegeschichten. Die Pferde
der Krone. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Fa-
milienprogramm. 18.00 Oesterreichbild.
18.30 Zeit im Bild. 19.15 Sport am Montag.
20.05 Einsatz in Manhattan — Herzdame.
20.50 Abendsport.

D/tïlZPtfQPnl
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Et pourtant on s'aime p̂
film de Michael Gordon L J

T F 1: 13 h 05 j/Éfifc
A Lourdes, un Américain, Stanley r "i

Waitz tombe malade mystérieuse- [ J
ment. Il refuse de voir son fils unique, ' _tittfcî
Tom, il a fait le serment de ne plus fWh

jamais lui adresser la paro le. Pourtant r " "»
Elsie, sa femme, appelle Tom qui L J
s 'envole aussitôt pour Lourdes avec E^KI
Marion, son épouse. '¦/ vtB \

Tom revit son enfance: une r—"1
mauvaise affaire survenue à son père 

 ̂ J
malade avec la séduisante Lena \ ^&b
Mervin qui avait donné à son père, en /j sB
cadeau d'adieu, un poème. Tom se Y" "1
souvient du jour où il était devenu L J
professeur-assistant et du moment où \ 

^̂ *son père avait annoncé qu 'il faisait une / iitBnV
donation de 10.000 dollars au Dépar- jf ""I
tement de Tom. L'argent avait été L 1
gagné grâce au poème de Lena dans fe^N
un concours de poésie. Un scandale /JUÊk
survint lorsque l 'on découvrit que le T "1
poème n 'était rien d'autre qu 'un son- L J
net d'Elizabeth Barret Browning... De y^gAs
ce fait Tom ne sera pas nommé à la / ^BBk
direction du département. T" ""1

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES f- «
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE.

Tél. 24 57 77 P™ 2* k-__JI 1 
mDinaDAD

RADIO fe fSj
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / %&

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 '̂'^̂ *
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à: 6.00, I ;
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. L -i
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 ||fa|j ft
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la /\Sft|
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et |» ¦ M
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) j ]
21.75.77 et (022) 21.75.77), avec à: 8.30 La L J
gamme. 9.30 Saute-mouton. L'oreille fine, ' j j à jÉ lc
concours organisé avec la collaboration des / îHR
quotidiens romands. Indice: Ajaccio. 11.30 Ne f <t
tiquez pas I, avec à : 12.00 Le bal masqué. 12.15 j
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le journal de midi. » ^
13.30 Sur demande (Tél. (021) 21.75.77 et (022) ,/ f̂e
21.75.77). 14.00 La pluie et le beau temps. J^QBk

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- T *1
tions. 18.00 Le journal des régions, avec à : 18.20 i I
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 * . SJj|
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 /ljfci
Actualité-magazine. 19.30 OM Transit. 21.00 /; '9BA
OUC 1 Sport et musique. 21.30 OM Spectacles- T "1
première.22.30 OM + OUC 1 Petit théâtre de nuit : 1 J
L'univers de la comédie musicale, par Jacques &Jstë|
Lamoureux: 2. Hollywood. 23.00 Blues in the /̂ ÉSi
night. 24.00 Hymne national. Û3B

RADIO ROMANDE 2 \- J

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /j ^Sk
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 L—B3
Cours d'anglais. 9.30 Journal à une voix. 9.35 [ j
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les institutions V 1
internationales. 10.50 Idées en cours. 10.58 lËàft&j
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives /yWL
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les m m
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient ï j
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- jL j |
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05. (S) Hot line, , ; y ĵjM ,
avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri Alaft
lavoratori italiani in Svizzerâ. 19.2,0 Noyitads. p ^19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des j Jondes. 20.00 (S) L'oreille du monde, Prix Paul- . ' ¦ :
Gilson « Musique » 1979, avec à : 22.00 Conversa- ¦̂ tif»
tion avec Jean Balissat (fin). 23.00 Informations. /'-«»
23.05 Hymne national. t "1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION jf|M
Informations: 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,11.00, /^BEk

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 r 1
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La I I
semaine à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 !*¦;.¦ : . j .̂
Rendez-vous rie midi. 14.05 Pages de Heuberger , /^SaV
Lehar , Delibes , Rodgers et Cop land. 15.00 ^;-'*~
Disques champêtres. f ij

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 j. J
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- ^v
teur. 21.30 Football . 22.15 Tête-à-tête. 23.05 • /wlft
24.00 8)g Band DRS. fc»3B

POUR VOUS MADAME
Un menu
Consommé à la moelle
Côtes de veau
Tomates grillées
Fondue au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Fondue au chocolat
Pour 6 personnes: 400 g de chocolat
fondant, 2 petits verres de cognac, % de
litre de crème fraîche, des fruits au sirop
(pêches, poires, abricots, cerises, etc.).
Faites fondre le chocolat au bain-marie.
Ajoutez-y le cognac et la crème. Mélangez.
Versez cette sauce dans un récipient sup-
portant la flamme du réchaud à alcool.
Coupez les fruits en gros morceaux et dres-
sez-les dans des raviers individuels. A l'aide
d'une grande fourchette, chaque convive
trempera le fruit choisi dans la sauce tiède.

Le conseil du chef
Quelques trucs pour votre théière

Une fois la théière «culottée» , le goût du
thé est supérieur. Pour culotter une théière
neuve, il suffit d'y faire macérer quelques
cuillères de thé dans de l'eau froide toute la
journée.
Pour éviter que la théière ne prenne une
odeur de moisi lorsque vous ne l'utilisez
pas, disposez au fond un morceau de sucre
et ne fermez pas le couvercle.
Pour purifier une théière dans laquelle le
thé a stagné lavez-la à l'eau très chaude
(sans détergent) puis laissez macérer des
rondelles de citron dans une seconde eau
bouillante durant 24 heures. Le lendemain
l'odeur désagréable aura disparu.
Pour laver votre théière n'utilisez que de
l'eau bouillante pure. Laissez sécher à l'air.

Maison
Ne laissez pas croupir l'eau des fleurs

En réalité, il existe un moyen très simple
pour éviter cet inconvénient. Il suffit de met-
tre dans le vase un ou deux morceaux de
charbon de bois. Vous pouvez aussi, pour
empêcher une trop rapide décomposition
des tiges fibreuses comme celles des chry-
santhèmes, ajouter dans le vase, trois ou
quatre gouttes d'eau de Javel par litre
d'eau. Quant au sel, au sucre, à l'aspirine ou
autres produits plus ou moins « magi-
ques », leur effet est très limité.
Autre point important, ne changez pas l'eau
de vos bouquets tous les jours si elle reste
claire et sans odeur. Maintenez seulement
le niveau et vérifiez son aspect.

Santé
Méfiez-vous du ciel couvert en été

On a coutune de croire, lorsque le ciel est
couvert, qu'il est difficile de bronzer. Cette
opinion est d'autant plus fausse que
l'intensité des rayons ultra-violets peut
augmenter de 70% à cause de la réflexion.
Il est donc recommandé de protéger sa
peau normalement sous peine de prendre
un coup de soleil cuisant. Le risque est le
même quand les rayons de chaleur infra-
rouge sont diminués par le vent. L'impres-
sion de chaleur semble faible, mais les
rayons ultra-violets sont toujours aussi
actifs.

A méditer
Bon gré, mal gré, l'on vit de ce que l'on nie.

E. ROSTAND
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Procrédit 

I

I Procrédit 1
Toutes les 2 minutes j

i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 9

J Veuillez me verser Fr ^|Bj
M I Je rembourserai par mois Fr il

il rapide \A9 !Prénom S 1 I
i simple W !Rue No S|
11 J:««L«* M¥  ̂ 1 NP/localité |1 ;1 discret 0^^% \ ! !

j | à adresser dès aujourd'hui à: ||
Wk 7335&A 1 Banque Procrédit ¦ £¦
^MyMMnjiJ. iiiiniw MM | 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 p

| Tél. 038-24 6363 82 M4 j

Lorsque les pommes ont de Pesprit:
Le Cidre

fête qui stimule la verve des n mérite pieinement d'hono- cordialité l'assiette froide, le pois- Pj ^F i^ZZ^Econvives. rer votre table, soit pour vous offrir son, les délices de la cheminée et '"* 213.002.4 1 j
Apprenez a le découvrir. simplement un r—m. tous les plats au fromage. Bon de dégustation i j

TU
 ̂

agréable in- <&^̂ ^**̂ |> Mais ses 
vertus 

ne s'arrêtent valable j usqu'au 15 septembre 1980. j
f^^ "̂ k \̂-̂  Stant de fraî- IBfi pas au palais. j £ zÊ Ê £ *è ^  d$&% J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la |

' % W \m Cheur, SOit jgj *»*̂ » ; ^(^ r̂^^^^P^^-̂  bouteille 
de 

dégustation gratuite 
(3 dl) |

Le Cidre Suisse est né de $M ' ^^^TT/J 
Suisse 

est 
alco- 

^m^^^^m NPA/I ^7 1
pommes soigneusement sélection- \ Ŵmamt'̂ '̂  olisé certes, mais W^' *̂ m̂ „ „ oca ' e: 

u 1 7T '
nées, puis entouré tout au long de Compagnon charmant, plein si peu ! juste ce M j f^' | vemiiez

^
coiiej ce bon sur une carte postale «

sa métamorphose de soins attentifs d'esprit et souple de tempérament , qu'il faut pour ^^^^m % °„o\j Fruit-Union Suisse , Case postale , wÉ
et déférents. le cidre accompagne avec la même éclairer un re- ^^^^^af sssm 6300 Zug jÊ?

83655-A

Il TISSUS DE DÉCORATION ||
j (grand choix) J ] ;

P TREVIRA P
Ĥ | 

140 cm 
- 

le mètre ratA

U NOUVEL ARRIVAGE U
Ii DE TISSUS il

9 le mètre 3.50 U !
B I 83654-A B9 E i

a | [ vraiment pas cher fj m

Passage Max.-Meuron 4, Neuchâtel (038) 2424 3Q
¦ — - -

Machines à laver
llnge-valsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AëG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.
Nouveau N° de tél.
(021) 22 88 40

82754-A

§$P5&| rlVcidre surfin de pommes choisies, < 
j

Î /W fwi 
légèrement alcoolique g B

Ki\.̂ W/
$i • 

une saveur incomparable 
|

llIt lIlinwlIflïïW ira • une boisson de classe qui p aira a M
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Dates Jours Destinations Prix
7-10 juillet 4 Tyrol - Grossg lockner - Dolomites 480.—

a 

13-20 juillet 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 482.— ^<j13-20 juillet 8 Londres - Salisbury - Sud Angleterre 990.— ~
14-19 juillet 6 Yougoslavie - Slovénie - Venise 760.— Z
14-20 juillet 7 Gascogne - Pays basque - Pyrénées 795.— g?!

g 19-20 juillet 2 Chartreuse - Vercors 215.— Hn
pjM 20-27 juillet 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.— JHU.
H 21-23 juillet 3 Lac de Garde - Trentin - Tyrol 370.— ^

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 j uillet-3 août 8 Autriche - Vienne-Hongrie - Budapest 975.— ĵ28 juillet - 2 août 6 Châteaux de la Loire - Touraine 690.— ç*s
28 juil let-3 août 7 Poitou - Charente - Iles de la Côte 820.— «k

1-2 août 2 Lac de Constance - Appenzell 195.— ¦¦¦
j™ 4-7 août 4 Salzkammergut - Kônigsee - Tyrol 485.— l i j
P̂  4-10 août 7 Gascogne - Pays basque - Pyrénées 795.— By

9-10août 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.— kjé
17-24 août 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord-" 910.— Sn
18-21 août 4 Normandie - Calvados - Côte fleurie 445.— ^S23-24 août 2 Locarno- Nufenen - Oberalp - Susten 225.— fij

S 24-31 août 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 448.— iij
M 24-31 août 8 Vacances à Cannes dès 666.— BH
r ^ 30-31 août 2 Bourgogne - Dijon - Beaune 195.— r̂
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suivez les flèches «Meublorama» \Tj Grand parking
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Le droit de vote à 18 ans également accepté
GENÈVE (ATS). - Dimanche en votation

cantonale, les Genevois ont approuvé le préa-
vis officiel pour le tracé de l'autoroute par
35.788 voix contre 29.098. Ils ont également
approuvé le vote à dix-huit ans par 34.027 voix
contre 30.317. Les deux autres objets, à savoir
la loi sur la formation professionnelle et la loi
sur les établissements médicaux , ont également;
été approuvés. La participation au scrutin s'est
élevée à 36,26 %.

De nombreuses communes et de nombreux
bureaux de vote de la ville ont rejeté le projet
d'autoro ute. Mais le résultat global est néan-
moins net, et M. Jaques Vernet , directeur des
travaux publics, ne cachait pas sa satisfaction
dimanche après-midi. Ce préavis de contour-
nement de la ville de Genève par l'ouest , avec
de nombreux tunnels destinés à réduire les
nuisances, sera donc maintenant transmis à
Berne. L'anal yse du vote, a dit M. Vernet,
montre que dans toutes les communes , et non
seulement dans celles qui sont directement

concernées, il v a des minorités opposées à
l'autoroute. U faut tenir compte de cette inquié -
tude légitime, et il faut espérer que l'autorité
fédérale acceptera toutes les améliorations
apportées au projet.

Le comité de soutien au projet officiel , ainsi
que le comité ACS/TCS, ont publié des com-
muniqués saluant « le bon sens du peuple gene-
vois » grâce auquel «Genève pourra être dotée
dans quelques années d'un élément d'infra-
structure vital pour l'avenir de son économie et
propre à améliorer les conditions de vie de
nombreux habitants» . Pour sa part , le « ras-
semblement démocratique/écologie » regrette
vivement que «des milliers de mètres carré s
soient sacrifiés à un seul moyen de locomotion ,
les voitures» , fi entend défendre les usagers
des transports publics , les cyclistes et les
piétons. (Rappelons que les opposants au
projet préconisaient soit un tunnel sous le lac ,
soit un autoroute plus proche du centre de la
ville).

Le vote à 18 ans a été accepté à une nette
majorité. Mais c'est le résultat le plus serré de
cette votation cantonale. De nombreux
bureaux ont voté non.

La loi sur la formation professionnelle, qui
apporte diverses mesures d'encouragement à
la formation des jeunes , a été approuvé e par
36.524 voue, contre 25.208. L'opposition
venait des milieux patronaux , qui contestaient
la nouvelle taxe de 2 à 5 pour mille de la masse
salariale , à la charge des employeurs.

Enfi n , la loi sur les établissements médicaux
a été largement approuvée , par 55.816 voix
contre 6030. Il s'agissait de moderniser les
textes légaux dans deux domaines: les policli -
niques , autrefois réservées aux « indigents »,
seront désormais rattachées à l'hôpital canto-
nal et ouvertes à tous. En outre , l'assistance
sociale sera accordée sans distinction aux
Genevois et aux Confédérés , tenant compte
ainsi de la loi fédérale sur l' assistance au lieu de
domicile.

Les Genevois approuvent le préavis
officiel pour le tracé de l'autoroute

Chanteurs fribourgeois en fête
CHÂTEL-SAINT-DENIS - Chanteuses et

chanteurs fribourgeois en fête, ce week-
end, à Chàtel-Saint-Denis ! 700 enfants,
pour la première fois, concouraient à cette

VALAIS
Drame

au Finsterrahom
(c) Deux Anglai s ont connu une cuisante aven-
ture durant le week-end écoulé. Les deux
hommes avaient quitté la vallée de Conches
pour une escalade dans la région du Fieschglet-
scher. Ils passèrent la nuit à la cabane du Fins-
terrahorn à 3050 m. Le lendemain , ils entrep ri-
rent dans les flancs du Finsterrahom une
course de plusieurs heures bien trop impor-
tante pour leurs forces. Les deux alpinistes
tombèrent épuisés à quelque 3500 m d'altitude
au bord d'un précipice de 800 m. Ils furent
dans l'impossibilité de poursuivre leur randon-
née. A bout de forces , ils décidèrent de passer
la nuit là. L'un d'eux eut encore le courage de
creuser un trou dans la neige pour s'abriter.
L'autre se laissa choir sur place. Le lendemain
matin son ami le découvrit sans vie. Il était
mort d'épuisement et de froid. Il put donner
l'alerte tout de même. C'est ainsi que dimanche
un hélicoptère d'Air-Zermatt se rendit sur
place. La dépouille a été descendue à la
morgue. Le camarade de la victime est marqué
par cette terrible aventure mais a la vie sauve.
La présence d'un guide parmi eux aurait évité
le drame.

Châteauneuf:
le pilote de
l'hélicoptère

est mort
(c) On apprenait dimanche soir à Sion le décès
de M. Willy Morard , 30 ans, le pilote de l'héli-
coptère qui s'est abîmé vendredi dans les
vignes de Châteauneuf , alors qu'il procédait à
un sulfatage aérien. M. Morard était originaire
d'Ayent, marié sans enfant, domicilié à Drône.
D avait fait ses études primaires et secondaires
en Valais puis s'engagea aux PTT. Il travailla
ainsi à Luceme et Genève puis fit partie de
l'équipe de Transvalair. Il avait auprès de la
compagnie valaisanne le poste de « Lumaster »,
à savoir la délicate responsabilité des charge-
ments. Il voyagea ainsi en compagnie des pilo-
tes dans le monde entier. Rien d'étonnant qu'il
désirât lui aussi devenir pilote. D passa ainsi en
1978 son brevet auprès de la compagnie
d'Heli-Swiss. D fit ensuite un stage aux Etats-
Unis puis gagna l'Autriche où il œuvra comme
aviateur spécialisé dans la prise de photos
aériennes. Il revint ensuite au pays et se lança
dans le sulfatage des vignes en travaillant pour
le compte d'une société basée à Nyon.

26""" fête cantonale, aux côté de 1300 adul-
tes. La Société cantonale a aussi inauguré
une bannière, hier. L'après-midi, un grand
cortège a parcouru les rues du chef-lieu.
Sous la pluie, un char soigné (ils Tétaient
tous) n'avait pas volé son nom: «au fil de
l'eau». Au fil du temps, c'est Henriette, le
spectacle de Morax et Doret, mis en scène
par Paul Pasquier, joué par lui et par son
équipe de professionnels, qui tient la corde.

Si lé fête est finie, « Henriette» lui survit
en soirée, les 18, 20, 21, 25, 27et28juin, et
en matinée, les 22 et 29 juin. D'aucuns
«feront» donc Mézières et Châtel, cette
année. Deux temples concurrents et com-
plémentaires, sous leur charpente rustique,
du théâtre populaire bien de chez nous.
Dans le hangar de la gare de Châtel,
u Henriette» l'âge du chemin de fer (électri-
que, tout de même). Le peuple aime ça,
paraît-il. On lui en sert donc...

L'histoire d'Henriette est solide comme
un chêne. L'humour y est dru. Et même si
René Morax, à l'époque, n'avait pas voulu
sombrer dans l'édification des foules, son
spectacle n'en demeure pas moins figé
dans une époque. Il n'a de la tragédie grec-
que-une femme, la sœur d'Henriette, vient
troubler le bonheur de celle-ci en lui ravis-
sant son amoureux - que la trame. Quant
au drame, il s'abat généreusement sur
scène, entraînant dans un déferlement
destructeur, le père ivrogne, l'amoureux ...
marri, la fille indigne, l'autre marquée du
sceau des dieux.

Que peut bien venir chercher le public
dans un tel drame? Un peu de réconfort,
puisque ses propres malheurs ont peu de
chance d'être aussi horribles que ceux qu'il
voit sur scène. Si la misère humaine reste
d'actualité, le texte, lu, est bien empoussié-
rè. Pauvre peinture de mœurs que cette
caricature où les femmes sont à cent lieues
d'envoyer quelques représentantes sous la
coupole fédérale défendre l'égalité de leurs
droits comparés à ceux des hommes. Et
c'est ce qui est choquant: en exhumant des
œuvres surannées, on passe à côté de la
réalité quotidienne. Dommage. Châtel-
Saint-Denis a consacré 125.000 francs pour
nantir une brigade d'acteurs professionnels
(sans reproche) de ce travail platement
historique. Pous de cent chanteurs y met-
tent du leur avec bonheur (la musique sem-
ble avoir moins vieilli que le texte même
deschansons). Etsito ut cela avait été trans-
féré sur les épaules d'un créateur
d'aujourd'hui? Lourde tâche, mais tout de
même plus grisante que la reprise d'un
vieux succès. Car Henriette l'avoue tout de
gosurscène, en 1980comme en 1908: «qui
se rappellera l'histoire de notre famille dans
vingt ans?» Il ne suffit pas de répondre
«nous » pour atteindre à l'universel.

Pierre THOMAS

Bâle: ouverture
de la jonction
autoroutière

avec l'Allemagne
WEIL AM RHEIN/BÂLE (ATS). - Samedi a

été inauguré e la jonction autoroutière entre
« l'A 5 » allemande et la route nationale suisse
« N 2 » à la frontière commune de Weil - am
Rhein , près de Bâle. Le nouveau tronçon f rété
solennellement inauguré par MM. Rainer
Offergeld , ministre allemand de la coopération
économique, et Hans Hurlimann , chef du dépar-
tement fédéral de l'intérieur, accompagnés par
des représentants des douanes allemandes et
suisses.

Tué par une vache
Un paysan de 54 ans, Jacob Staffelbach,

de Kaltbach (LU) est mort dimanche soir
des suites des blessures que lui a infligées
l'une de ses vaches. Comme il ramenait son
bétail à l'étable, il a été attaqué par l'animal
furieux, qui lui trancha l'aorte d'un coup de
corne. Immédiatement secouru, il suc-
comba à l'hémorragie qui s'ensuivit. (ATS)

9.000 réfugiés afghans auraient quitté le
Pakistan pour revenir combattre les Russes

A TRAVERS LE MONDE

PESHAWAR (ATS-REUTER). - Sur la foi
des informations annonçant le succès d'une
embuscade tendue à une importante colonne
blindée soviétique, des milliers de réfugiés
afghans ont entrep ris de quitter le Pakistan
pour se joindre aux combats dans la province
du Paktia , a annoncé dimanche un porte-parole
des insurg és.

On estime à 400 les véhicules blindés
accompagnant des troupes soviéti ques qui ont
été attaqués dans la vallée de Sultani. D'après
les résistants, plusieurs d' entre eux ont été
détruits et de violents combats se poursuivent.

Quelque 9000 Afghans ont quitté leurs refu-
ges en territoire pakistanais pour franchir la
chaîne de montagnes qui les sépare de l'Af gha-
nistan et prendre part aux combats dans la
province du Paktia , a indiqué un porte-parole
de M. Pir-Sayed-Ahmad Gaelani, chef d'un
important groupe d'insurgés de la région.

Selon des informations parvenues samedi
aux camps de réfugiés de Miramshah , à 250 km
de Peshawar , une autre colonne blindée
accompagnée de troupes soviétiques aurait
quitté dernièrement la ville de Gardez , capitale
de la province du Paktia. Cette colonne aurait
pris la direction des villes-garnisons d'Urgum
et Khost, proches de la frontière pakistanaise.

DISSENSIONS
Par ailleurs, le président Babrak Karmel a

lancé un appel à l'union nationale. Selon
Radio-Kaboul captée par la BBC, le chef de
l'Etat a engagé l'ensemble des Afghans à se

liguer contre les exploiteurs , en vue d'éliminer
la misère, la famile et l'oppression.

En présence d'une assemblée de notables des
provinces afghanes, M. Karmel a exprimé le
respect de son gouvernement pour l'islam, en
déclarant que l'Afghanistan avait toujours été
un Etat islamique indépendant et qu 'il le reste-
rait.

De source étrangère informée à Kaboul, on
indi que d' autre part que l' exécution cett e
semaine de treize adversaires politi ques du
président Karmel correspond à des dissensions
de plus en plus marquées au sein du parti
démocrati que populaire (PDP) au pouvoir. Les
treize condamnés appartenaient à l'aile dissi-
dente khalq du parti, mais on souli gne que
M. Karmel fait aussi l'objet de vives critiques
au sein de l'aile parcham qu 'il dirige lui-même.

Plusieurs membres du gouvernement ont
mis en cause la brutalité avec laquelle ont été
réprimées les récentes manifestations anti-
soviétiques des étudiants de la capitale, iiuii-
que-t-on. Une nouvelle équi pe de conseillers
soviétiques de haut rang s'est jointe au comité
central du PDP ces derniers jours.

ATMOSPHÈRE TENDU E
Le gouvernement semble toujours étendre

son autorité sur la ville de Herat, mais d'après
les voyageurs arrivant à Kaboul en provenance
de la région, les résistants sont très actifs. Ces
derniers auraient imposé des prix alimentaires
et tué quatre commerçants qui ne les avaient
pas appliqués.

L'atmosphère parait être de plus en plus
tendue dans la capitale , où les empoisonne-
ments alimentaires survenus dans plusieurs
écoles et à l'imprimerie du ministère de
l'éducation, ont entraîné de nouvelles et très
strictes mesures de sécurité dans les locaux
officiels. Dans l'espoir d'apaiser les esprits, le
gouvernement aurait fait prolonger les pro-
grammes de télévision jusqu 'à minuit.

La Société pédagogique
romande à Yverdon

YVERDON (ATS).- La Société péda-
gogique romande a tenu une assemblée
samedi à Yverdon, au cours de laquelle les
délégués ont affirmé vouloir poursuivre la
campagne de sensibilisation auprès du
public et des pouvoirs législatifs dans leur
lutte contre l'augmentation des effectifs
des classes et dans leur ferme opposition
aux restrictions budgétaires affectant
l'Inst itut romand de recherche et d'orien-
tation pédagogiques.

Les efforts entrepris pour la coordina-
tion scolaire seront poursuivis et les délé-
gués demanderont que les moyens finan-
ciers nécessaires soient accordés par les
pouvoirs publics pour garantir une réali-
sation optimale des objectifs visés.

Mise en garde de Carter à Schmidt
BONN (AP). - Le président Carter a écrit

une lettre «vive» au chancelier Helmut
Schmidt pour le mettre en garde contre tout
accord avec les Soviétiques qui pourrait
retarder la mise en place de fusées nucléai-
res de moyenne portée en Europe occiden-
tale, rapporte dimanche le magazine
«Stern» .

Selon la publication, le chef d'Etat améri-
cain a décidé d'envoyer la lettre parce qu'il
craignait que les Allemands de i Ouest ne
cèdent aux pressions soviétiques et ne

retardent la mise en place des missiles
avant les élections législatives du 5 octo-
bre.

«Stern » précise également que deux
jours avant l'envoi de la lettre, le conseiller
présidentiel pour la sécurité nationale,
M. Zbigniew Brzezinski, avait déclaré à « un
homme politique d'Europe occidentale»
qu'il était nécessaire «de faire connaître la
colère des Américains a sujet de la politique
étrangère de Bonn».

Saint-lsmier en visite à Saint-Imier
Oriflammes bernoises subtilisées

CANTON DE BERNE

De notre correspondant:
De vendredi à dimanche, une déléga-

tion des autorités communales du vil-
lage français de Saint-lsmier, près de
Grenoble, était accueillie dans la cité
imérienne. Cette visite faisait suite à un
séjour que les autorités de Saint-Imier
avaient fait en France il y a une année.

Les hôtes français ont notamment
visité les usines Longines, la centrale
laitière puis samedi la foire commercia-
le «Imériale 80 ». Une excursion fut
ensuite organisée au Chasserai, puis les
deux délégations se sont rendues en
funiculaire à Mont-Soleil pour y dégus-
ter une... raclette.

Nous avons parlé vendredi de l'action
qu'avait menée Unité jurassienne,
section de Saint-Imier, en vue
d'informer les autorités françaises des
problèmes en relation avec la question

jurassienne, et plus particulièrement
les refus d'indigénat à des ressortis-
sants français par le Conseil général.

Saint-Imier était pavoisé ce week-end
defète. Les couleurs cantonales et fédé-
rales côtoyaient celles de la commune.
Le drapeau français flottait à l'hôtel de
ville. Or, dans la nuit de vendredi à
samedi, une dizaine d'oriflammes aux
couleurs bernoises ont été subtilisées.
Elles étaient fixées à des mâts le long de
la Grand-Rue. IVE

Pour le rachal
du château

de Grandson

VAUD

GRANDSON (ATS). - La création
d'une «fondation du château de Grand-
son » est prévue â la fin de ce mois, dans
le but de racheter le château à son pro-
priétaire, M. Jean-Pierre Filipinetti, de
Genève, qui en demande dix millions de
francs. M. Eugène Heer, intendant du
château, a précisé que cette fondation
serait composée d'un conseil et d'un
bureau directeur, placés sous la haute
surveillance du département fédéral de
l'intérieur.

Les tractations entre les avocats de
l'hoirie Filipinetti et des promoteurs de
la fondation avancent de façon satisfai-
sante. Il existe une entière identité de
vues sur les buts à atteindre, ainsi que
sur le prix du château et de ses collec-
tions. Une fabrique de tabacs a déjà fait
une donation de 200.000 francs.

En dehors de la fondation, une socié-
té d'appui «les amis du château de
Grandson» est sur le point d'être
constituée. Les cotisations annuelles de
cette société représenteront un apport
important destiné â l'entretien et au
développement muséologique et cultu-
rel du château.

ACS: le rail et la route
doivent être finances séparément

ZURICH (ATS). - L'Automobile-Club
de Suisse (ACS) tenait samedi son assem-
blée des délé gués à Zurich sous la direction
de son président , M. Oscar Boehni , de
Lucerne. Celui-ci , qui a d'ailleurs été réélu
à la présidence pour 3 ans par les 102 délé-
gués représentant 27 sections de l'ACS, a
résolument p ris position contre le projet
d'affecter une partie des recettes provenant
des d toits de douane sur le carburant - dont
l'article 36 ter de la Constitution réserv e
les % à la construction des routes - à un
usage autre que celui prévu.

M. Boehni considère cette affectation
spécifi que desdits revenus comme la condi-
tion sine qua non de toute solution pour
une conception globale de l'énergie et des
transports. Si nous tenons à cette concep-
tion globale , devait encore dire le président
de l'ACS, il faut laisser les «idées utopi-
ques » et abandonner les «rêves » d'un
fonds destiné aux transports publics
alimenté par une TVA ou d'autres taxes
analogues.

De l'avis de M. Boehni , c'est la Confédé-
ration qui devrait assumer la totalité de
l' entretien et de la construction des routes
nationales , et aider dans une large mesure
les cantons en ce qui concerne leur réseau
•routier. Quant aux CFF, ils devraient
rationaliser leur service pour devenir
véritablement concurrentiels , c'est-à-dire
abandonner certaines lignes locales qui ne
sont maintenues que pour plaire à des
«nostalgiques locaux» . Toujours selon le
président de l'ACS, cela s'inscrirait parfai-
tement dans la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons, puisque les finances fédérales ne
pourraient qu 'en bénéficier.

Lors de leur assemblée, les délégués des
sections de l'ACS ont également remis un
prix à deux ingénieurs de Brown Boveri et
Co, MM. Peter Bohli et Hans Ulrich
Ammann, qui ont développ é un nouveau
compresseur adaptable également aux
petits moteurs.

Les Chambres constituent des commissions
Levée de l'immunité dans l'affaire Nef?

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats
et le Conseil national ont constitué
chacun une commission chargée
d'examiner le cas du conseiller national
Georg Nef (PRD-SG), qui a reconnu
avoir transmis un rapport confidentiel à
un journaliste du quotidien alémanique
«Blick». Ces commissions devront
décider de la suite qu'il convient de
donner à cette affaire : autorisation de
poursuite pénale ou non ?

A la suite de la plainte pénale déposée
par le président du Conseil national
Hans-Peter Fischer (UDC-TG) sur
demande delà commission de gestion à
cause des indiscrétions dans «l'affaire
Bachmann » d'une part, et des aveux du
conseiller national Georg Nef, qui a
reconnu avoir remis à un journaliste le
document en question d'autre part, le
ministère public de la Confédération a
déposé un rapport intermédiaire qui.

pour l'essentiel, confirme des faits que
l'on connaît déjà, notamment grâce aux
déclarations de M. Nef. Le ministère
public est d'avis que certains indices
laissent conclure à une infraction, de
sorte qu'il ne peut classer lui-même
l'affaire. Dans le rapport qu'il a remis en
fin de semaine aux Chambres, il
demande à celles-ci de décider de la
suite à donner â l'affaire ou, en d'autres
termes, si les Chambres acceptent de
lever l'immunité parlementaire de
M. Nef, ce qui permettrait le cas
échéant, des poursuites pénales. Rap-
pelons ici que dans un communiqué au
groupe radical du Palais fédéral, publié
samedi, M. Nef a demandé lui-même
que son immunité parlementaire soit
levée afin que l'enquête puisse suivre
son cours.

Les bureaux des deux Conseils ont
dès lors constitué chacun une commis-
sion chargée de l'examen du cas, la

priorité de discussion appartenant au
Conseil national. Ces commissions se
réuniront au début de la semaine pro-
chaine.

La commission du Conseil national
est présidée par M. François Jeanneret
(lib-NE). Elle est formée par les conseil-
lers suivants : Pier Felice Barchi (Prd-TI),
Paul Biderbost (PDC-VS), Elisabeth
Blunschy (PDC-SZ), Rudolf Friedrich
(Prd-ZH), Andréas Gerwig (soc-BS),
Christian Grobet (soc-GE), Urs Kunz
(Prd-BE), Rudolf Reichling (UDC-ZH),
Rolf Weber (soc-TG) et Paul Zbinden
(PDC-FR).

Quant à la commission du Conseil des
Etats, elle est formée du président de ce
Conseil, Josef Ulrich (PDC-SZ), de son
vice-président Peter Hefti (Prd-GL),
ainsi que des conseillers Jost Didier
(PDC-OW), Walter Weber (soc-SO) et
Edouard Debétaz (Prd-VD).

STECKBORN (TG), (ATS). - Deux morts,
trois blessés dont deux grièvement et
70.000 francs de dégâts : tel est le bilan
d'un accident de la circulation qui a eu lieu
vendredi soir entre Berlingen et Steckborn,
dans le canton de Thurgovie. Selon la poli-
ce, cet accident est dû à un excès de vites-
se. Les deux victimes sont MM. Werner
Lueber, 25 ans, plombier installateur et
René Schaer, 24 ans, tous deux de
Steckborn.

Werner Lueber circulait dans sa voiture de
sport en compagnie de René Schaer en
direction de Steckborn. Après avoir dépas-
sé une voiture, il roula à une vitesse large-
ment supérieure à 100 km/h, indique la
police thurgovienne. Il coupa alors un vira-
ge à gauche et heurta une voiture qui
venait en sens inverse. Cette voiture se
retourna et sa conductrice fut blessée â la

tète. Déséquilibrée, la voiture de sport
continua sur la voie de gauche, et entra en
collision avec deux autres voitures. Le
conducteur de la deuxième voiture et sa
passagère furent grièvement blessés,
tandis que Werner Lueber et René Schaer
étaient tués sur le coup. Le conducteur de
la troisième voiture n'a été « que » choqué.
Les quatre véhicules, la plupart complète-
ment démolis, bloquant la circulation,
celle-ci dut être détournée durant plusieurs
heures.

FILLETTE ÉCRASÉE PAR UN CAMION

La jeune Comelia Meierhofer, 12 ans, de
Zurich Seebach, a été écrasée et tuée par
un camion vendredi après-midi dans son
quartier de domicile. La fillette, qui circulait
à bicyclette, avait entrepris de contourner

un camion qui sortait en marche arrière
d'une cour. Heurtée par le camion, la
malheureuse tomba sur lesol et fut écrasée
par la roue droite du lourd véhicule. Le
chauffeur n'a pas aperçu la victime, qui se
trouvait dans un angle mort du rétroviseur.

VÉLO CONTRE MOTO: UN MORT

Le jeune Erich Vettiger, 20 ans, de Buet-
schwil (SG), s'est tué à bicyclette vendredi
soir. Circulant de nuit entre Mosnang et
Buetschwil (SG) sans avoir enclenché son
signal lumineux, le malheureux a été
renversé dans un virage par un motocy-
cliste survenant en sens inverse. Le moto-
cycliste ne l'ayant pas vu. avait coupé le
virage. Eric Vettiger est mort sur les lieux
de l'accident, tandis que le motocycliste,
blessé, a été hospitalisé.

FRIBOURG

Motard tué
dans un virage

(c) Un jeune homme de 21 ans,
M. Jean-Pierre Oberson, de Farvagny-
Ie-Grand , a perdu la vie dans un accident
de la circulation samedi à 14 h 20 à Froi-
deville. Roulant au guidon de sa moto de
Posieux en direction de Fribourg, le jeune
homme, pour une cause que l'enquête
établira, a perdu la maîtrise de sa machine
dans le virage situé sur la commune de
Froideville. Il est tombé sur la chaussée et
a heurté violemment la glissière de sécuri-
té à gauche, se tuant sur le coup.

Bulle: homme
trouvé mort

(c) Dimanche après-midi, vers 14 h 30, des
promeneurs ont découvert sur un banc, à
l'entrée de la forêt de Bouleyres, à Bulle, le
corps de Henri Gobet, 74 ans, de Bulle. Le
septuagénaire était décédé. Il s'était couché sur
un banc, et on ignore l'heure exacte du décès.

Costumes et coutumes
Les délégués de la Fédération fribour- '

geoise des costumes et coutumes ont siégé
en Gruyère, à Albeuve. L'essentiel de
l'assemblée a été consacré è 1981. Fribourg
recevra près de 800 délégués de la fédéra-
tion nationale, à l'occasion du 500ma anni-
versaire de l'entrée du canton dans la
Confédération.

Le Musée gruèrien à Bulle sera visité,
alors que les délégués iront ensuite dîner
dans un chalet de montagne.

Dans la capitale, lors du festival, tous les
districts auront une pinte à animer. A venir
encore : Tavelrecevra la prochaine assem-
blée cantonale, une exposition de costu-
mes de Suisse aura lieu en 1981 et la fédéra-
tion envisage sérieusement de se doter
d'une bannière cantonale toute neuve.

ALBEUVE

Le candidat
«écologiste»

français
PARIS (AP).- M. Brice Lalonde, anima-

teur des «Amis de la terre », défendra les
couleurs du mouvement écologiste dans
les prochaines élections présidentielles
françaises.

Il a été choisi dimanche comme candidat
des «verts» au cours des primaires organi-
sées dans 26 centres répartis dans toute la
France et a obtenu les suffrages de 930 des
grands électeurs, contre 817 pour le prési-
dent du «mouvement écologique politi-
que», M. Philippe Lebreton.

Vorarlberg : victoire
des autonomistes

BREGENZ(ATS-REUTER). -Les partisans
d'une plus grande autonomie dans la
province autrichienne du Vorarlberg
recueillent près de 70% des suffrages au
référendum qui a eu lieu dimanche.

Avec quelque 170.000 bulletins de vote
dépouillés dans la plus petite province de
l'Autriche, les citoyens du Vorarlberg se
sont prononcés à plus de deux contre un en
faveur d'un plan en dix points réclamant
une plus grande autonomie.

Celui-ci demande notamment, un plus
grand contrôle en matière de finances
publiques, d'éducation et de sécurité socia-
le, et le droit de négocier des traités avec les
pays voisins. Bregenz, la capitale de la
province est beaucoup plus près de la Suis-
se que de Vienne.

VILLERET

(c) Vers 20 h samedi soir, une colli-
sion frontale s'est produite entre Ville-
ret et Cormoret à la hauteur de l'usine
du Torrent. Un automobiliste qui cir-
culait à vive allure a été victime du
phénomène de l'aquaplaning. Sa
voiture est entrée en collision frontale
avec une autre qui venait en sens
inverse.

Les deux conducteurs ont été trans-
portés à l'hôpital de Saint-Imier. L'un
d'eux, habitant Courtelary, a une
jambe fracturée, l'autre, de Villeret, a
de multiples contusions. Les véhicules
sont démolis. Ils valaient
20.000 francs.

Collision frontale:
deux blessés

La mise en place des installations techni-
ques à la station de Chasserai reconstruite a
commencé. Aujourd'hui les nouvelles
antennes d'émission TV pour les canaux
22,25 et 56 seront définitivement en servi-
ce.

La situation géographique ainsi que la
hauteur du nouveau mât sont différentes de
celles de l'ancien. De ce fait , dans les
endroits à réception critique, il faut s'atten-
dre à des problèmes qui ne pourront être
résolus que par une adaptation des anten-
nes réceptrices. Leur hauteur précise
notamment devra être corrigée.

Nouvelles antennes
d'émission à Chasserai

INFORMATIONS SUISSESGENÈVE 



Après le sommet des «Neuf » à Venise : l'Egypte
approuve et Israël parle d'un nouveau Munich !

VENISE (ATS 4\FR REUTER). - Le
sommet des « Neuf» à Venise a marqué
une nouvelle étape dans les efforts de
l'Europe pour se démarquer des positions
américaines sur le plan international.

Sur la question du Proche-Orient, et
malgré les avertissements sans ménage-
ment du président Carter, l'Europe des
« Neuf» s'est affirmée pour la première
fois avec netteté vendredi , allant jusqu 'à
demander que l'OLP soit associée à toute
négociation de paix. Au moment où les
Etats-Unis tentent de relancer séparé-
ment les négociations directes entre
l'Egypte et Israël , elle a proposé une
«solution globale» avec intervention des
Nations unies, et a offert de participer « à
des garanties concrètes et contraignantes,
y compris sur le terrain» pour assurer
cette solution. Elle a de surcroît évoqué la
possibilité de prendre dans le futur des
iniatives propres.

S'adressant à un groupe de journalistes
juifs invités à la Maison Blanche, peu
après la publication de la déclaration du
Marché commun, le président Carter a
dit : « Nous ne négocierons pas avec l'OLP
et nous ne reconnaîtrons pas le statut de
l'OLP avant que l'OLP reconnaisse le
droit d'Israël à l'existence, et reconnaisse
aussi la résolution 242 du Conseil de sécu-
rité de l'ONU, qui est la base de nouveaux
progrès sur la voie d'un règlement
global ». « Ainsi, quoi que fassent les alliés;

européens à ce sujet , a-t-il dit , notre posi-
tion est claire ».

« Nous ne sommes pas contre l'initiati-
ve européenne. Tout ce que nous deman-
dons, pour le moment , est que l'on donne
une chance aux accords de Camp-
David» , a déclaré M. Kamal-Hassan Ali,
vice-premier ministre égyptien et minis-
tre des affaires étrangères, dans un com-
mentaire publié dimanche par « al siassi ».

M. Ali , qui évoquait la déclaration du
sommet de Venise, a estimé cependant
que ce serait « une erreur de sous-estimer
l'initiative européenne» , et a souligné
que l'Egypte soutenait « tout effort sincè-
re» ayant en vue un règlement juste au
Proche-Orient.

AU LIBAN
De son côté, le Liban se félicite de

l'initiative des chefs d'Etat européens de
consacrer une résolution indépendante
sur le Liban , en dissociant le problème
libanais de celui du Proche-Orient, a
déclaré M. Fouad Boutros , ministre liba-
nais des affaires étrangères. M. Boutros a
ajouté que le gouvernement libanais ne
«s'attendait pas à ce que le sommet de
Venise aille plus loin en adoptant des
mesures concrètes ».

EN JORDANIE ET EN SYRIE
La déclaration europ éenne de Venise

est un « pas positif dans la juste direction ,
mais elle est en soi insuffisante pour faire

progresser la cause de la paix dans la
région» , a déclaré samedi soir à Amman
le premier 'ministre jordanien , M. Abdel-
hamid Charaf. Il a ajouté que la Jordanie
« s'attend à ce que la Communauté euro-
péenne entreprenne une action pratique
susceptible de contribuer efficacement à
la mise à exécution de ses dernières prises
de position, conformément aux résolu-
tions des Nations unies».

De son côté, la Syrie a critiqué la décla-
ration des pays membres de la CEE et
considère qu 'elle est le reflet des accords
signés à Camp-David entre Israël et
l'Egypte , sous l'égide des Etats-Unis. Le
ministère syrien des affaires étrangères
reproche aux Europ éens de n 'avoir pas
clairement plaidé pour une partici pation
directe de l'OLP aux négociations sur le
Proche-Orient.

UN « NOUVEAU MUNICH »

Enfin , le premier ministre israélien
Menahem Begin a qualifié dimanche le
sommet européen de Venise de « nouveau
Munich ». A l'issue de la réunion hebdo-
madaire du gouvernement, M. Begin s'est
adressé lui-même à la presse pour lire le
communiqué suivant: «les partici pants
du sommet se sont ingérés dans la ques-
tion de Jérusalem , notre capitale éternelle
qui n'est pas sujette à négociation. Ils ont
condamné aussi notre droit légitime à

nous implanter dans toute parcelle
d'Eretz Israël (nom bibli que de la terre
d'Israël), droit qui nous est dicté par ail-
leurs par des considérations de sécurité
face à des ennemis et à des agresseurs ».

« Tout homme de bonne volonté , tout
homme libre en Europe qui prendra
connaissance des résolutions de Venise, y
verra une adbication munichoise , la
deuxième en une génération» , affirme le
communi qué. «Le document de Venise
est une abdication devant le chantage de
tous les éléments qui veulent saper les
accords de Camp-David et faire échouer
les chances d'une paix au Proche-
Orient».

Lorsque le premier ministre italien, M. Francesco Cossiga (à droite) semble vouloir guiderMmo Thatcher. (Téléphoto AP)

Nouvelles exécutions en Bran
TÉHÉRAN (ATS-AFP). - Cinq per-

sonnes, dont deux femmes, «coupables
de prostitution» , et un ancien « collabora-
teur de la Savak» , ont été exécutées
dimanche matin à Tabriz, en Azerbaïd-
jan , apprend-on de bonne source à Téhé-
ran.

Les deux femmes, précise-t-on, avaient
déjà arrêtées et fouettées plusieurs fois
pour prostitution. Elles ont récidivé.
Quant à l'ancien «collaborateur de la
Savak », M. Asghar Yousefi, ajoute-t-on,
il avait participé à l'arrestation de
l'ayatollah Khomeiny en 1963 et à celle
de Mossadegh dix ans plus tôt , ainsi
qu 'aux massacres de Tabriz , pendant la
révolution.

Les deux autres personnes exécutées
dimanche matin à Tabri z étaient des
«trafi quants de drogue », indi que-t-on
enfin de même source. Huit autres « trafi-
quants » ont déjà été exécutés samedi soir
à Téhéran sur ordre de l'ayatollah Khalk-
hali.

SAISIES DE DROGUE

Par ailleurs , les saisies d'op ium effec-
tuées par les «gardiens de la révolution»
se multiplient dans toutes les provinces de
l'Iran. Plus de deux tonnes d'opium ont
été découvertes samedi à Meshed (700 km
à l'est de Téhéran), chez six membres de
réseaux de trafi quants, indi que l'agence
Pars. Les trafi quants ont offert des pots-

de-vins, qui ont été confisqués, et qui
aggraveront les charges retenues contre
eux.

L'ayatollah Khalkhali vient de féliciter
les forces de l'ordre pour avoir saisi huit
cent kilos d'opium et deux cents kilos de
haschisch dans les villes de Gombad , au
nord-est de Téhéra n, Hamedan (250 km
au sud-ouest) et Semnon (200 km à l'est).

RÉVOLUTION CULTURELLE

Enfin , la nouvelle «Républi que islami-
que de l'Iran» prépare une révolution
culturelle vouée à effacer toute trace de
l'Occident dont les imp lications sont
encore incommensurables. L'ayatollah
Khomeiny a donné le signal de cette révi-
sion déchirante des valeurs, en nommant
par décret une commission de sept per-
sonnes qu 'il a chargées de définir «la
future politique culturelle du pays».

«Les lycées, les Universités et tous les
établissements d'éducation administrés
jusqu'à maintenant par un système dévia-
tionniste et colonialiste devront être réor-
ganisés afi n de protéger mes chers enfants
du mal », a déclaré le « guide de la révolu-
tion» lorsqu 'il a annoncé sa décision.

La fin du cauchemar pour les otages de Milan
MILAN (ATS 4\FP). - La prise d'otages

à la « Banco di Roma » de Milan , qui durait
depuis vendredi après-midi , a pris fin
samedi matin à 9 h locales, avec la capture
des trois bandits , a annoncé la police.
Tous les otages sont sains et saufs. Pour 22
d'entre eux ' le cauchemar a duré
17 heures.

A l'origine, selon une reconstitution des
événements, les trois bandits détenaient
36 employés de la banque. Au cours de la
soirée et de la nuit de vendredi à samedi ,
ils avaient libéré 14 personnes dont trois
femmes et onze hommes. Selon les témoi-
gnages recueillis auprès des premiers
otages libérés , leur capture a été provo-
quée par l'échec du coup de main des
bandits vendredi après-midi contre la
banque.

Pendant un temps, les trois bandits dont
un était bien connu de la police , ont cru
pouvoir s'en sortir en menaçant la vie des
employés si on ne leur remplissait pas
d'argent deux grands sacs et si on ne leur
donnait pas un moyen pour s'échapper.
Dans un premier temps ils avaient même
exigé un hélicoptère.

EN PLEIN CENTRE
La banque, située en plein centre de

Milan à quelques centaines de mètres
seulement du « Duomo » et de la préfectu-
re , était immédiatement investie par les
forces de l'ordre , avec un grand déploie-
ment de moyens. Toutefois, les autorités
avaient opté pour la manière « douce» .

Après l'échec d'une première approche
par l'archevêque de Milan , Mgr Martini ,

le contact avait été maintenu téléphoni-
quement par un magistrat milanais. Au
petit matin samedi , il avait réussi à parler
directement avec les bandits par une
porte de bureau qu 'ils avaient ouverte.

Au fur et à mesure que les heures pas-
saient le magistrat jouait sur les divergen-
ces apparues entre les trois hommes sur
l'opportunité ou non de se rendre. Selon
certaines informations non confirmées ,
deux des trois malfaiteurs se seraient
échappés de la prison milanaise « San-Vit-
tore » le mois dernier.

On ignore encore quel a été l' argument
décisif qui a décidé les bandits à se rendre
et à libérer leurs prisonniers qui , selon
leur témoignage, ont été bien traités.

REDDITION

Néanmoins, le dernier des trois bandits
aurait tenté de se donner la mort au
moment de se rendre samedi matin , indi-
que-t-on de source policière. L'homme,
Antonio di-Francesco , blessé à l'abdo-
men , a été immédiatement transporté en
ambulance au «policlinico » de Milan où
ses jours ne semblent pas en danger.

Il était resté dans la banque après la
libération des otages et attendait pour se
rendre la confirmation que ses deux
compagnons d'aventure étaient arrivés
vivants dans les locaux de la police. Ces
derniers , les frères Armando et Claudio
Bertello , 38 et 34 ans , lui avaient confié
leurs armes avant de quitter les lieux , le
laissant avec les policiers ayant investi
l'immeuble.

C'est fini: un otage embrasse sa mère j uste
après être sorti de la banque.

(Téléphoto AP)

Trop « clément » ...
TÉHÉRAN (ATS-AFP). - L'ayatol-

lah Sadegh Khalkhali , responsable de
la lutte anti-drogue en Iran et qui a
ordonné l' exécution de plus de 80 per-
sonnes au cours des quatre dernières
semaines , craint que Dieu ne le
condamne pour sa «clémence» envers
certains accusés.

Dans une interview au journal
« Révolution islami que », l'ayatollah
Khalkhali , qui , depuis la révolution a
condamné à mort plus de deux cents
personnes , estime qu 'il a « souvent été
trop clément avec certains individus »

en n 'ordonnant pas leur exécution .
«J' ai le sentiment que Dieu pourrait
ne pas me pardonner ce péché », a-t-il
déclaré.

Ainsi , évoquant le cas d' une femme
accusée de trafi c de 100 kg d'héroïne
et qui ne reçut qu 'un avertissement , il
s'est reproché de l'avoir laissée en
liberté , estimant qu 'elle avait repris
ses activités. Pour libérer sa conscien-
ce, il a d' ailleurs donné l'ordre, à
l'issue de l'interview , d'arrêter la
trafi quante et a... autorisé son exécu-
tion!

Le retour des
Etats-Unis à !'0!T

Annoncé ce printemps, le retour
des Etats-Unis à l'Organisation
internationale du travail est effectif
depuis le 9 juin, date du discours
prononcé par le secrétaire au
travail, M. Ray Marshall, devant la
conférence plénière. Le ministre du
commerce participera également à
la conférence et l'on remarque avec
plaisir que les Etats-Unis ont com-
pris qu'ils se devaient de participer
aux assises annuelles du monde du
travail en y envoyant des hommes
de valeur. M. Marshall a d'ailleurs
reconnu devant la presse que les
délégations précédentes n'avaient
pas suffisamment travaillé leurs
dossiers et avaient eu, parfois, des
vues superficielles.

Sur les problèmes spécifiquement
du ressort de l'OIT, M. Marshall a
attiré l'attention de l'OIT sur les
«normes minimales de travail en
matière de santé et de protection
des travailleurs», se déclarant, par
ailleurs un partisan convaincu du
libre-échange. Devant la presse, il a
admis que les constructeurs améri-
cains de voitures avaient trois ans
de retard sur leurs concurrents
européens en ce qui concerne les
petites cylindrées et que le gouver-
nement américain soutiendrait,
comme il l'a fait pour Chrysler, les
recherches pour en accélérer la
production. « Nous ne sommes pas
encore compétitifs avec les Euro-
péens dans ce domaine », affirma le
ministre.

On sait que l'un des motifs qui
avaient incité les Etats-Unis à se
retirer de l'OIT avait été la politisa-
tion croissante des débats. Depuis
leur retrait, de l'ordre a été mis dans
la maison, et la fausse «commis-
sion des résolutions» doit se pliera
des règles plus strictes.

Cela n'a pas empêché la résolu-
tion présentée par la Jordanie
concernant l'emploi des Arabes
dans les territoires occupés de
recevoir priorité sur les autres, ce
qui ne va pas sans irriter certains
Américains. Comme il s'agit, pour-
tant, de stigmatiser les implanta-
tions israéliennes dans les territoi-
res occupés, condamnées dans
d'autres lieux par les pays occiden-
taux, il y a peu de chances que cette
nouvelle incursion dans le domaine
de la politique internationale ait des
suites sur le comportement des
Etats-Unis. Le directeur général de
l'OIT, M.Francis Blanchard, a
proposé lui-même qu'une procédu-
re normale soit suivie, en l'occur-
rence l'envoi d'une commission sur
place pour enquêter et faire rapport
sur les travailleurs arabes «au
noir» employés dans les territoires
occupés. Mais l'affaire est à suivre
de près, car elle domine d'ores et
déjà, sur le plan politique, cette
66™ session de l'OIT

P. Ç. DENTAN

Le fils Tolberf enlevé à Monrovia: la France proteste
PARIS (ATS/AFP). - L'ambassadeur

de France à Monrovia , à la suite de l'intru-
sion dans sa résidence de militaires libé-
riens venus enlever le fils de l'ancien
président du Libéria qui s'y était réfugié,
« a élevé une vive protestation contre ce
qui constitue une violation flagrante et
inacceptable du statut des missions
diplomatiques tel qu 'il résulte de la
convention de Vienne et des usages inter-

nationaux », a annoncé dimanche le
ministère des affaires étrangères.

«M. Tolbert, ajoute le quai d'Orsay,
s'était présenté à notre ambassade, peu
après les événements qui ont coûté la vie à
son père. En raison de l'extrême gravité
de la situation à Monrovia et pour des
raisons humanitaires évidentes, poursuit
le ministère des affaires étrangères, le

représentant de la France l'avait accueilli
en attendant que puisse être trouvée une
solution appropriée dans un contexte
africain. »

Le fils du président Tolbert qui s'était
réfugié à l'ambassade de France le
15 avril dernier, a été enlevé par les mili-
taires libériens samedi après-midi alors
que l'ambassadeur de France était absent.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

L'appel du 18 juin
COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES

(ATS-AFP).-Plusieurs dizaines de milliers
de personnes et une vingtaine d'anciens
ministres du général De Gaulle ont parti-
cipé dimanche à la marche sur Colombey-
les-deux-Eg lises (est de la France), organi-
sée par les gaullistes à l'occasion du 40""
anniversaire de l'appel lancé par le chef de
la France libre, le 18 juin 1940 à Londres.

Contrebande
MILAN (ATS). - Huit tonnes de ciga-

rettes de contrebande ont été saisies
samedi entre Milan et Varese par la garde

des finances italienne (police économi-
que et douanes) à bord d'un semi-
remorque immatriculé en Suisse. La
valeur du chargement est estimée à
500 millions de lires (un million de
francs environ).

Violences
MADRID (AP). - Un policier espagnol

âgé de 24 ans a été tué dimanche à
Pampelune par quatre hommes qui ont
pris la fuite à bord d'une voiture. Le
week-end a été particulièrement violent
dans le nord de l'Espagne, 31 autres
personnes ayant été blessées. Depuis le
début de cette année, 56 personnes ont
été tuées, victimes d'assassinats politi-
ques perpétrés pour la plupart par
l'organisation basque ETA.

En Libye §
LONDRES (ATS-AFP). - L'ambassade =

de Grande-Bretagne à Tripoli , en Libye, a =été attaquée par des manifestants samedi =après-midi, rapporte la « BBC » qui indique =
que les dégâts sont peu importants et qu 'il =
n'y a pas de victime. Le Foreign office a =
confirmé cette attaque. =

Sindona
NEW-YORK (ATS-AFP). -Le banquier |

italien Michèle Sindona, condamné =
vendredi à 25 ans de prison dans S
l'affaire de la faillite de la « Franklin 3
national bank », a annoncé samedi qu'il 3,
ferait appel contre ce jugement. 3

PORT-VILA (ATS-AFP). - La France a
viv ement protesté dimanche auprès de la
Grande-Bretagne contre l' envoi de
200 fusiliers marins britanniques aux
Nouvelles-Hébrides.

Le premier contingent de soldats
britanniques a débarqué à Port-Vila
dimanche matin, en provenance de Gran-
de-Bretagne.

Le commissaire résident français,
M. Jean-Jacques Robert , dans une note de
protestation officielle à son collègue
britannique, précise que toute utilisation
unilatérale de ces troupes dans l'archi pel
serait une violation du protocole créant le

.condominium franco-britannique des
N ouvelles-H ébrides.

Toutefois , le chef de l'Etat néo-hébri-
dais, M. Walter Lini, a déclaré qu 'il espé-
rait que l'arrivée des troupes britanniques
et le fait que des gendarmes mobiles fran-
çais sont stationnés à Nouméa (à 800 km
de Port-Vila) aideraient son gouverne-
ment à parvenir à un accord politi que
avec les rebelles sécessionnistes de l'île
d'Espiritu-Santo.

D'autre part, M. Lini a indiqué qu'un
éventuel déploiement des troupes britan-
niques sur l'île de Tanna dépendait de la
décision du gouvernement de Londres, en
consultation avec le gouvernement fran-
çais.

Assaut contre un bateau «nucléaire»
ZEBRUGGE (ATS/REUTER). - Des

manifestants ont pris d'assaut dimanche à
Zebrugge (Bel gique) le cargo néerlandais
«Andréa Smits» à bord duquel étaient
chargés des déchets nucléaires causant'
des dégâts qui risquent de retarder le
déversement des déchets dans l'Atlanti-
que , a annoncé la police.

Les manifestants ont endommagé le
gouvernail automatique , le radar et les
installations radio du cargo. Trois d'entre
eux ont été blessés au cours d'affronte-
ments avec les forces de l'ordre et les
membres de l'équipage . Quatre policiers
ont reçu des blessures. On a procédé à huit
arrestations.

Le « Andréa Smits» , bâtiment de
1599 tonneaux chargeant des déchets
nucléaires en provenance de Belgique , de
France et de Suisse, avait reçu du maire de
la ville l'ordre de prendre la mer diman-
che matin , pour ne pas exposer trop
longtemps la population à un risque de
radioactivité. La police a toutefo is indi-
qué que deux ou trois jours seraient
nécessaires aux réparations.

Le cargo avait chargé aux Pays-Bas
1800 tonnes de déchets à faible ou
moyenne radioactivité , entassés dans des
bidons métalli ques bétonnés. A Zebrug-
ge, le « Andréa Smits» en a chargé envi-
ron 3000 tonnes acheminées par voie fer-
rée.

Pour renverser Kadhafi
LONDRES (AP). - Les exilés lib yens à

travers le monde s'organisent pour
renverser le colonel Kadhafi , écrit le
«Sunday observer» citant des dissidents
libyens qui vivent à Londres.

Le «Mouvement démocrati que natio-
nal libyen» , composé d'éléments hostiles
au régime de Tri poli ,- compte 300 mem-
bres et a organisé des opérations aux
Etats-Unis et en Allemagne fédérale , écrit
le journal. Ses adhérents sont surtout des
hommes d'affaires , des avocats , des intel-
lectuels et des étudiants. Ce mouvement
affirme jouir d'un large soutien dans
l'armée libyenne «qui est peu sûre et
fréquemment expurg ée depuis une tenta-
tive de coup d'Etat en 1975 ».

NEW-YORK (ATS/REUTER). - Si les
élections présidentielles américaines
devaient avoir lieu en ce moment, le
président Carter et Ronald Reagan se
retrouveraient quasiment à égalité,
révèle un sondage publié samedi. Selon
ce sondage de l'institut Gallup pour le
compte du magazine « Newsweek», du
5 au 8 juin, sur un échantillonage de
1080 électeurs répartis à travers tout le
pays, 45% des personnes interrogées
voteraient pour M. Reagan et 43 % pour
le président Carter, mais, en raison de la
marge d'erreur du sondage, cela signi-
fie que l'un comme l'autre pourraient
l'emporter.

Coude à coude

JOHANNESBURG (ATS/REUTER). - La
police sud-africaine, chiens en laisse, a dispersé
dimanche quel que 200 personnes qui s'étaient
rassemblées devant l'église Regina-Mundi de
Soweto, la cité-dortoir africaine de Johannes-
burg, qui commémore demain le quatrième
anniversaire des émeutes estudiantines.

Le gouvernement a interdit tous les rassem-
blements, pour éviter les risques d'explosion ,
alors que la population noire porte le deuil des
600 personnes tuées lors des émeutes. L'initia-
tive du gouvernement fait suite à deux mois
d' agitation chez les écoliers et étudiants métis,
protestant contre l'inégalité raciale dans
l'éducation.

Tension à Soweto

LA NOUVELLE-DEHLI (AFP). - Les affrontements sanglants qui ont
duré une semaine entre «autochtones » et «étrangers » dans l'Etat de
Tripura dans le nord-est de l'Inde auraient fait un millier de morts, écrit
samedi le journal indépendant «Statesman » paraissant en anglais, qui
cite des sources officielles.

Dans un reportage daté de la capitale de l'Etat, Agartala, le journal indi-
que qu'au moins 150.000 personnes sont sans abri et 1400 ont été arrê-
tées. Le bilan officiel donné à La Nouvelle-Delhi reste cependant de
315 personnes tuées.

Tripura - un petit Etat à la frontière avec le Bangladesh et la Birmanie- a
été le théâtre d'affrontements violents, de combats de rues et d'incendies
au début de la semaine. Les autochtones se sont attaqués aux immigrants
au cours d'une série d'affrontements qui ont obligé le gouvernement
marxiste de cet Etat à demander l'aide du gouvernement fédéral pour des
renforts armés.

Les 600.000 autochtones sur deux millions d'habitants, ont entrepris
une campagne pour le rapatriement des immigrants au Bangladesh.

Emeutes en Inde:
1.000 morts?
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