
Affaire Bachmann :|
très vif débat au l
Conseil nat ional !

BERNE (ATS). - Le Conseil national a terminé, hier,
l'examen du rapport de gestion du département militaire
(DMF), de renforcer la position de la commission de
gestion afin qu'elle enquête sur les affaires Bachmann et
Luthy dans de meilleures conditions. C'était là une propo-
sition du démocrate-chrétien Alphonse Muller, de
Lucerne, qui avait cependant soutenu la semaine passée
une suggestion plus draconienne: instituer une véritable

commission d'enquête dotée de pleins pouvoirs. Cette
idée a été reprise hier par le socialiste bâlois Andréas
Gerwig, mais a été écartée par la nouvelle proposition
Alphonse Muller.

Cette dernière proposition a permis au président de la
Confédération, M. Georges-André Chevallaz, de s'expli-
quer sur les affaires d'«espionnage» du DMF.

(Lire la suite en page 19)

Pour tenter de convaincre
• Cet homme assis dans sa chaise de malade est un ancien mime. II était «
g aussi un grand danseur. Et c'est pourquoi c'est avec un spectacle de J
• mime qu'il a commencé sa campagne électorale dans les rues de Tokio 4
S en vue des élections du 22 juin. Une manière originale de se faire... J
•m 

entendre. (Téléphoto AP)

De retour à la maison
Francesco del Tongo de Rome que l'on voit ici avec ses
parents vient d'être libéré après avoir été prisonnier
pendant trois mois d'un groupe de ravisseurs. La rançon
demandée par les bandits est estimée entre 1,8 et
2,4 millions de dollars. (Téléphoto AP)

Espionnage économique en Suisse:
une longue habitude ... française

BERNE (ATS). - La plus grave affaire d'espionnage économique fait.depuis cinq ans trembler les
banques suisses. Voici en substance ce que publient lundi la «Basler Zeitung» et la «Tribune-le Matin» de
Lausanne qui ont enquêté sur les dessous de 1' « af fa i re  » des douaniers français qui seront jugés dès mardi
après-midi par le tribunal du district de Zurich. Mais les deux accusés seront absents.

Cependant, les douaniers Bernard Rui et Pierre Schultz ne sont en effet pas les premiers fonctionnaires
français à enquêter en Suisse sur les comptes en baraques des citoyens français. En 1975 déjà, une affaire
avait causé à la Société de banque suisse (SBS) des torts financiers énormes ainsi qu'une perte de prestige
importante. Si les deux douaniers ont été arrêtés le 15 avril dernier, c'est qu'il fallait apparemment éviter
d'autres dégâts, écrivent les deux journaux dans leur édition de lundi.
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En 1975, la direction nationale des enquêtes doua-
nières de Belfort , à quelquesMomètres de la frontiè-
re suisse, réalisait une enquête pour établir une liste
des Français disposant en Suisse d'un compte en
banque. Un homme, Jean-Paul Wagner, ancien pro-
grammeur à la SBS semble être à l'origine de la fuite
qui en 1975 causa des torts à la SBS, bien que la chose
n'ait pas pu être prouvée. Jean-Paul Wagner n 'assista
en effe t en 1978 qu 'une seule fois au procès et se reti-
ra par la suite en France. Toujours est-il que Jean-Paul
Wagner a touché des sommes importantes de la
douane française comme récompense. Depuis 5 ans , il
touche 30 % des amendes versées au fisc français par
les personnes dénoncées comme ayant un compte en
Suisse. En tout , selon les journaux précités, Wagner
aurait touché quelque 3 millions de francs français
pour ses services alors que le fisc récupérait 7 mil-
lions. Tout cela pour une liste qui semble contenir
environ 17.000 adresses et numéros de comptes de
Français qui ont fait confiance à la SBS. Cette affaire a
été traitée fort discrètement à l'époque pour ne pas
inquiéter les futurs clients des banques suisses.

En 1978, le douanier français Bernard Rui prend
contact avec Hermann Stroehlin, ancien spécialiste en

informatique à l'Union de banques suisses (UBS) pour
essayer d'établir une liste des clients français auprès
de l'UBS, comme cela avait été le cas trois ans plus tôt
pour la SBS. Chantage ou tentative d'extorquer des
informations? Ce n'est pas clair jusqu 'à aujourd'hui.
Rui aurait demandé à Stroehlin de remettre à la doua-
ne française des documents concernant des clients
français de l'UBS. En novembre de l'année dernière,
Stroehlin en informait son ancien employeur, l'UBS,
qui , elle , mit au courant le ministère public de la
Confédération.

REFUS

C'est à quatre reprises que Bernard Rui rencontra
Stroehlin en Suisse. A différentes reprises, Stroehlin
demanda à Rui de rencontrer Jean-Paul Wagner, ce
que Rui refusa chaque fois. Stroehlin proposa par la
suite une rencontre entre Rui , un opérateur intéressé
à l'affaire mais méfiant quant aux 30 % qu 'il touche-
rait pour ses bons offices , et lui-même. C'est alors que
Bernard Rui proposa la rencontre du 15 avril dernier,
entre l'opérateur , Stroehlin et Schultz. Ce dernier
devait fonctionner comme traducteur, l'opérateur ne

parlant que l'allemand. C'est à ce moment que la poli-
ce décida l'interruption de l'opération et arrêta Ber-
nard Rui et Pierre Schultz. L'opérateur était en réalité
Rolf Elsener, collaborateur du service de sécurité de
l'UBS. Stroehlin n'était pas présent au moment de
l'arrestation.

La «Basler Zeitung » mentionne dans son article
encore un certain Roland Sutter, adjoint de la direc-
tion des douanes à Paris, ancien chef en matière de
recherches à la douane de Belfort. Il est soupçonné
d'avoir livré des informations dans l'affaire de la SBS
en 1975.

LE PROCES

Maître Erich Diefenbacher, défenseur de Pierre
Schultz, le second douanier français accusé d'espion-
nage économique, a confirmé lundi à l'ATS que son
client ne paraîtra pas au procès annoncé pour cet
après-midi. Les deux accusés seront ainsi absents.

(Lire la suite en page 15)

LES IDÉES ET LES EAITS

Israël et l'OLP
Il y aura trois ans au prochain

automne que l'impossible, tout d'un
coup, devint réalité. Trois ans en
novembre que Sadate s'adressa à la
Knesset, pour dire que le temps était
venu de faire bouger les choses. Cela
en fait des mois à attendre, à espérer, à
écouter ces bruits, ces rumeurs, ces
défis, ces refus, venant d'un Proche-
Orient qui cherche toujours la paix des
cœurs.

L'horizon, à nouveau, est à l'hiver.
Les Neuf ont cru ouvrir une porte. II
semble qu'elle ne mène nulle part.
Entre le sommet qui vient de finir et
celui qui s'annonce, les positions
n'auront pas changé. Et pourtant, il y
eut le Sinaï, Camp-David, les embras-
sades. Tout de même, il y eut une
percée et aussi des arcs de triomphe,
des foules criant leurs espérances.
Cela avait été si beau et si grand que,
tout, alors, parut possible. Pourtant, ce
n'était qu'illusion, car tout n'était que
prologue. C'est Shimon Pères, le chef
de l'opposition travailliste israélienne
qui le précisa au début du printemps :
« La situation dans le Sinaï n'est pas la
même qu'en Cisjordanie. Les ques-
tions de sécurité sont plus importantes
en Cisjordanie que dans le Sinaï ».

Tout est dit. Et voilà pourquoi
l'opinion israélienne, dans son
ensemble, refusera que la Cisjordanie
et Gaza servent de base à la création
d'un Etat palestinien. Etait-il besoin
d'ailleurs que les Neuf aillent à Venise
pour en être convaincus? Dans son
numéro de février 1978, le Centre de
documentation sur le Proche-Orient
édité à Genève et défendant les thèses
israéliennes avait déjà mis les choses
au point. Et Begin, au cours des derniè-
res heures, n'a fait que confirmer tout
cela. Voici ce que l'on pouvait lire dans
le document genevois : « Un Etat sous
le contrôle de l'OLP viserait à l'élimina-
tion d'Israël et à son remplacement par
un Etat arabe». Et lorsqu'ils parlent de
l'OLP, même les opposants à Begin
répètent, tout comme Shimon Pères :
« On ne peut négocier qu'avec un véri-
table partenaire ». Voilà pourquoi la
mission des Neuf est vouée à l'échec.

Mais ces Palestiniens n'auraient-ils
pas droit comme les autres Arabes à
un Etat, une patrie, une terre? L'argu-
ment israélien est celui-ci, et il est,
comme les précédents, contenu dans
le document édité à Genève:
«2.470.000 Arabes palestiniens vivent
dans le territoire de la Palestine histo-
rique. Donc, 85% des Arabes palesti-
niens ne vivent pas en exil». Et aux
Neuf, prêts à revenir à la charge, le
ministre israélien des affaires étrangè-
res répétera sans doute ce qu'il déclara
le 18 mars à Jérusalem : «On ne peut
dire en même temps que l'on veut
sauvegarder l'Etat d'Israël et parler
d'autodétermination ». A cela, il faut le
reconnaître, le 13me congrès du
Conseil national palestinien avait déjà
répondu «par la détermination de
l'OLP de poursuivre la lutte armée».

Trois ans ont passé. Le problème
palestinien est dans l'impasse et, sur
l'essentiel, même le départ de Begin
ne ferait pas évoluer les choses. Sécu-
rité, disent les Israéliens ! Justice crient
les Palestiniens ! Et comme il y a trois
ans, les deux appels deviennent
anathèmes. L'expression de deux
thèses inconciliables. « Que la paix soit
avec vous» : ce fut la dernière phrase
de Sadate s'adressant aux députés
israéliens. Mais la paix, où- est-elle
donc? L. GRANGER

jgg}jj Football suisse: Sion
remet tout en cause!

(Page 11)
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BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a procédé lundi , au cours
de sa séance hebdomadaire , à une série de mutations dans les
commandements supérieurs de l'armée et parmi les postes diri-
geants du département militaire fédéral (DMF). Il a accepté la
mise à la retraite et la démission de huit officiers supérieurs et
nommé à de nouveaux postes 13 autres officiers supérieurs ,
dont un Neuchàtelois , le colonel Jean-Michel Zaugg, nommé
commandant non permanent à la brigade frontière 2.

DÉPARTS

Les départs décidés prennent effet au 31 décembre 1980. Le
Conseil fédéral a pris congé de quatre officiers supérieurs avec
remerciements pour les services rendus , soit du commandant de
corps Kurt Bolliger, commandant des troupes d'aviation et de
défense contre avions, du divisionnaire Antoine Guisolan, chef
d'armes, directeur de l'Office fédéral des troupes de transmis-
sions, du-brigadier Louis Gisiger, vétérinaire en chef de l'armée
et directeur de l'Office fédéral des affaires vétérinaires de
l'armée et du brigadier Kaspar Haug, directeur de l'intendance
du matériel de guerre.

En outre , le Conseil fédéral a libéré de leur commandement
avec remerciements pour les services rendus quatre officiers
supérieurs , soit le divisionnaire Werner Meyer , commandant de
la division frontière 7, le brigadier Gilles Chavaillaz , comman-
dant de la brigade frontière 2, le brigadier Christian-Johannes
Gilli , commandant de la brigade frontière 12 et le brigadier
Hans-Georges Kluettel , commandant de la brigade forteres-
se 13.

Au premier janvier 1981, les nominations suivantes entre-
ront en vigueur : le divisionnaire Eugène Luthy devient com-
mandant du corps d'armée de campagne 2, avec promotion au

grade de commandant de corps. Le divisionnaire Arthur Moll
est nommé commandant des troupes d'aviation et de défense
contre avions, avec promotion au grade de commandant de
corps. Le divisionnaire Joseph Feldmann prend la tête de la
division de campagne 7. Le colonel EMG Gérard de Loès est
nommé sous-chef d'état-major front à l'état-major du groupe-
ment de l'état-major général , avec promotion au grade de divi-
sionnaire. Le colonel Heinz Haesler devient sous-chef d'état-
major planification à l'état-major du groupement de l'état-
major général, promu simultanément au grade de divisionnaire.
Le colonel Joseph Biedermann est nommé chef d'armes, direc-
teur de l'Office fédéral des troupes de transmissions, promu
simultanément au grade de divisionnaire. Le colonel Alfred
Kraehenmann devient vétérinaire en chef de l'armée, directeur
de l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée, avec
promotion au grade de brigadier. Le brigadier Heinrich Staedeli
est nomiflé directeur de l'intendance du matériel de guerre. Le
colonel EMG René Gurtner devient chef d'armes, directeur de
l'Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre
avions, promu simultanément au grade de divisionnaire. Le
colonel Jean-Michel Zaugg est nommé commandant non per-
manent de la brigade frontière 2, avec promotion au grade de
brigadier. Le colonel EMG Gian Peider Fenner devient com-
mandant non permanent de la brigade frontière 12, promu
simultanément au grade de brigadier. Le colonel Werner
Bûcher est nommé commandant non permanent de la brigade
forteresse 13, promu simultanément au grade de brigadier et le
colonel Daniel Jordan devient chef d'état-major non permanent
du corps d'armée de campagne 1, promu simultanément au
grade de brigadier.

(Lire la suite en page 15)

De gauche à droite, le divisionnaire Eugène Luthy, le divisionnaire Moll et le colonel Jean-Michel Zaugg.
(Keystone)

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral rappelle dans sa réponse à une ques-
tion écrite du conseiller nationa l Hansjoerg Braunschweig, socialiste de Zurich ,
que les opérations dénommées «chaînes épistolaires» ou « boules de nei ge»
sont interdites par l' ordonnance d' exécution de la loi sur les loteries. De telles
opérations qui laissent entrevoir un avantage matériel, ont toujours pour
consé quence de tromper un certain nombre de personnes. C'est une raison
valable pour en interdire la participation aux jeunes , en particulier.

Rappelons que les partici pants paient des sommes exi gées à un groupe de
personnes désignées comme gagnantes dans la lettre et à l' organisateur. La per-
sonne qui paie n'a parfois plus aucune chance de gagner. L'organisation et la
partici pation sont punissables, les «chaînes épistolaires» étant considérées
comme de simp les contraventions . Il ne paraît pas opportun d'aggraver la
pénalité du fait , estime le Conseil fédéral. Pour les jeunes , des mesures éduca-
tives et des peines proportionnées à leur âge sont prévues. Une enquête auprès
des cantons a révélé que , depuis 1979, sur l'ensemble du territoire suisse , envi-
ron 150 jeunes ont été imp li qués dans une procédure relative à une opération
«boule de neige» . Le plus grand nombre donnait l'impression d'y avoir parti-
cipé par jeu ou aussi avec l 'intention de gagner de l'argent.



Olivier, Yannick, Christiane et Jean-Pier-
re MERLIN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Ghislaine
16 juin 1980

Maternité Pourtalès Champréveyres 1
Neuchâtel Neuchâtel

85159 N

Claudine et Pierre
PELLA TON-HINNI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Pierre-André
10 juin 1980

Rue Sandoz
35563 N 2105 Travers

La «Joie du lundi» à IWontbenoît
• BELLE jo urnée hier pour la «Joie

du lundi » et c'est tous sourires et dans
l'enthousiasme que les nombreux par-
ticipants s'étaient donné rendez-vous ,
en début d'après-midi place de la Poste.

But de la promenade: Montbenoît
avec la visite de l'abbaye. Au même lieu,
ce fut une sympathique collation au

restaurant des voyageurs ainsi qu'il se
doit, avant un retour dans la bonne
humeur générale par Morteau, Villers-
le-Lac, le col des Roches et La Tourne
avant de se retrouver au chef-lieu
encore dans l'enthousiasme nourri
toutefois d'une saine mais bien agréa-
ble fati gue ! (Avipress-P. Treuthardt)

La Maison de Belmont était en fête same-
di. La kermesse annuelle, marquée par des
spectacles présentés par les enfants et un

clown a attiré beaucoup de monde. Le
produit servira aux loisirs des jeunes hôtes
de l'institution. Le conseiller communal
André Buhler, directeur des services
sociaux et M. Claude Monod, directeur du
home, ont prononcé de courtes allocutions
mettant l'accent sur son utilité.

En fin d'après-midi , le soleil avait cédé la
place au mauvais temps, mais la kermesse
s'est poursuivie dans la bonne humeur
dans les bâtiments. Notre photographe
P. Treuthardt était présent lors du spectacle
joué par les plus petits qui a remporté un vif
succès.

La Maison de Belmont en fête

La famille de
Madame

Julienne HAAS-BONGARD
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l' ont
entourée de leur présence , leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes, de
fleurs , de leurs messages de condoléan-
ces ; elle les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde et vive reconnaissan-
ce.

Serrières , juin 1980. ai852x

Les familles de

Monsieur John LEUBA
et de Madame

Yvonne LEUBA-B0C0URT
profondément touchées des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leurs grands deuils ,
remercient très sincèrement les personnes
qui les ont entourées par leur présence,
leur envoi de fleurs , leur message de
condoléances et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1980. 84866 x

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Seigneur , à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6:68.

Madame Charles Bauer-Hoeter :
Monsieur et Madame Gérald Bauer-Landry et leurs enfants Richard-

Emmanuel. Jehanne-Mélanie , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Lucien Jeanneret-Bauer et leurs enfants Véronique,

Claire , Isabelle , Gabrielle, à Pomy/Yverdon ,
Monsieur et Madame Frédéric Bauer-Gut , en Papouasie Nouvelle-Guinée ,
Madame Hélène Leuba-Bauer et ses enfants Marie et Pierre , à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle Sari Crommelin;
Le Pasteur et Madame Henri Bauer-Fuog, leurs enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds et Genève ;
Le Docteur et Madame Paul-Ami Bauer-Lagier , leurs enfants et petits-enfants à

Genève ;
Madame Emile Kaufmann-Petitjean , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Elisabeth Hoeter , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Bauer , Otth , Girard , Bertschinger , Bourquin , Chmetz , Braen-

dlin , parentes et alliées ,
ont la grande douleur de fa ire part du décès de

Monsieur

Charles BAUER
pasteur

leur cher époux , père , beau-père, grand-p ère, frère , beau-frère, oncle , grand-oncle ,
neveu , cousin et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 69me année.

Le Locle , le 15 juin 1980.

Le culte sera célébré jeudi 19 juin , à 11 heures , au temple du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Joliment 15, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visites.

Veuillez penser soit aux Amis du Louverain, CCP 20-830,
soit à l'Association Suisse des Invalides, CCP 46-1809

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
84944 M

t
Madame Armando Piombi , à Neuchâ-

tel;
Les familles Simoni , Stefanini , Nanni ,

Sovilla , à Bologne , Docteur Anzil , à
Munich , Anzil et Querzola , à Udine ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Armando PIOMBI
leur très cher époux, frère , beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami , enlevé subi-
tement à leur tendre affection , dans sa
72me année.

La messe sera célébrée, le mardi
17 juin , à 18 heures, en l'église de
Notre-Dame, à Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu en Italie.

Neuchâtel , le 16' juin 1980.
Fontaine-André 5
2000 Neuchâtel 72928- M

L'entreprise Pizzera S.A. à Neuchâtel
et Colombier a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Armando Piombi
fidèle à la maison de 1948 à 1975.

Elle gardera du défunt le souvenir
lumineux d'un homme serviable et
dÔVOUé. 85578 M

Les combattants italiens de la section de
Neuchâtel ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Armando PIOMBI
leur cher président.

La messe sera célébrée le mardi 17 juin ,
à 18 heures, en l'église Notre-Dame,
à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 16 juin 1980. 72926-M

—^ ¦̂MULMOIHM^MI»

Il Gruppo Alpini di Neuchâtel Città a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

PIOMBI cav. Armando
son ancien président et membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 72929-M

La caisse Raiffeisen de Lignières a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Eric DUPERREX
son dévoué président. 84394 M

BEIRSM

Veillez donc puisque vous ne savez
ni le jour ni l'heure .

Mat. 25 :13.

Madame Edouard Thalmann-Juillerat ,
à Moutier;

Madame et Monsieur Walter Minger-
Thalmann et leurs enfants Pierre-Alain ,
Patricia et son fiancé , Marie-France,
Philippe et Pascal , à Péry, Londres et La
Neuveville;

Monsieur et Madame Marcel Thal-
mann-Hirschi et leurs enfants Marie-Pier-
re et Fabienne, à Cortaillod , i

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

décès de
Monsieur

Edouard THALMANN
leur cher et bien-aimé époux , papa ,
beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 75 ans, après une
courte maladie supportée avec courage et
résignation.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Moutier.

L'enterrement aura lieu le jeudi 19 juin
1980, au cimetière de Chalière, à 13 h 30,
où les parents et amis se retrouveront.

2603 Péry, rue de la Cascade, le 16 juin
1980.

Les familles affli gées.
Une urne funéraire sera déposée

à l'entrée du cimetière

Cet avis tient lieu de faire part
pour les personnes involontairement

oubliées
72930-M

Le Christ est vivant.

Les pasteurs et les diacres de l'Eglise
réformée ont le chagrin de faire part du
décès du pasteur

Charles BAUER
Ils garderont un souvenir reconnaissant

de son ministère. 72923-M

L'A.N.L.O.C.A. (Association des loca-
taires de Neuchâtel et environs) a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Charles BAUER
beau-père de Madame Françoise Bauer-
Landry, sa dévouée vice-présidente.

Pour les obsèques , prière de se référera
l'avis de la famille. Le comité

72924 M

Le Collège et l'E quipe du Louverain
gardent un lumineux souvenir du

Pasteur

Charles BAUER
président de 1975 à 1977. 37502 M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur Fritz GNÀGI
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs , lui ont apporté un précieux récon-
fort .

Le Landeron , juin 1980. 84825 x

t .
Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun

Monsieur Robert JOERG
et famille

expriment leur profonde reconnaissance
et leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs dons , les ont
entourés durant ces jours de cruelle
épreuve. Un merci spécial aux médecins
et au personnel de l'hô pital de la Provi-
dence.

Neuchâtel , juin 1980. 84867 x

Profondément touchée des nombreux
témoi gnages de sympathie et d' affection
reçus Tors de son deuil , la famille de

Madame

Alice BECKER-NÉMITZ
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 reconnaissance.

La Neuveville , juin 1980. • s-WîâX• '

A la galerie
Schneider au Landeron

Jusqu 'au 22 juin , deux artistes fondamenta-
lement opposés se confrontent dans la très jolie
galerie Schneider du Landeron : Heidi Kiinzler
et Olédio Vignando. La première est Bernoise.
Après une solide formation dans les écoles
d'art de Berne , Bâle et Zurich, elle a déjà à son
actif p lusieurs expositions de groupes et per-
sonnelles. Quant à Olélio Vignando , il a été
formé comme orfèvre-bijoutier à l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds et , lui aussi , a déjà par-
tici pé à de nombreuses expositions personnel-
les et collectives. Deux expositions en une ,
intéressantes et pleines d'enseignements.

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
^̂A/CiÀMC\Ar\ce^

Fabienne et Raymond
CLOTTU-AMBUHL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Michael
16 juin 1980

Maternité de Clos-Dessous 3
La Béroche 2023 Gorgier

87503 N

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

Notre poissonnier
propose...

Filets de
dorsch
prix action __715
100 g ¦ lU

P 

Super-Centre
Portes-Rouges

Novotel Neuchâtel - Thielle
cherche

cuisinier qualifié
cuisinier extra

un à deux jours par semaine

S'adresser à la direction,
tal '(VIRl ¦*¦* R7 «!7 B7W17.T

Juin Italo - Suisse
Ce soir, à 20 h 30,

Théâtre de Neuchâtel

I Secoli gloriosi délia
commedia deH'arte

Prix des places Fr. 8.— et Fr. 5.—
Location à l'entrée.

(Résumé en français
distribué gratuitement) 87504-T

Magasin d'alimentation cherche
pour entrée de suite ou à convenir
une jeune

AIDE-VENDEUSE
honnête et travailleuse.

Téléphone : 25 32 54. 72925.T

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Y ; ;—; **
Assurez aujourd'hui votre vie de demain

O
ŒAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél . 038 254994
fr- jj

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 13 juin. Carson , Hannah-

Elizabeth , fille de David-Cecil , Neuchâtel , et
de Pamela-Jo , née White ; Kunzi , Sandra , fille
de Thomas , Neuchâtel , et de Rose-Marie , née
Widmer.

Publications de mariage. - 16 juin. Rodari ,
Mario-Eric, et Berg, Harriette-Ellen , les deux à
Neuchâtel; Blanc , Peter , Cressier , et El
Ouahmi , Rhimou , Neuchâtel ; Messeiller ,
Claude-Henri , Chézard . et Zingre, Nicole-
Madeleine , Bevaix; Borel , Alfred-Fritz , Quito
(E quateur), et Andia , Maria , Zurich.

Lac déchaîné :
l'autocar remplace

le bateau
Plus de peur que de mat samedi.soir sur

un lac déchaîné. La Société de navigation a
assuré toutes les courses sauf une, la « Sar-
celle» ne pouvant aborder en fin d'après-
midi à Portalban en raison des vagues. Le
bateau prit donc le chemin du retour , Neu-
châtel étant un port protégé , et la LNM,
toujours courtoise, fréta un autocar pour
ramener les voyageurs à Portalban. Le lac
étant très mauvais, le petit bateau a dansé
et deux voyageuses s'en sont tirées avec
quelques bleus qui doivent avoir disparu
aujourd'hui.

DOMBRESSON

Un nouvel instituteur
(c) M. Gaston Tuller , de La Chaux-de-
Fonds, a été nommé instituteur au collège
de Dombresson. Ainsi , dès le début de la
prochaine année scolaire , le corps ensei-
gnant comprendra à nouveau trois institu-
trices et deux maîtres.

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIMMIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll|i

AVIS IMPORTANT
À NOS ABONNÉS

VACANCES
j CHANGEMENTS D'ADRESSE [
= Afin d'éviter à nos abonnés tout contretemps ou fâcheux désagrément, 1
= nous leur rappelons la marche à suivre pour recevoir FAN L'EXPRESS à S
=j leur nouveau domicile ou à leur adresse de vacances : =

S • Une TAXE DE MUTATION de Fr. 3.—, payable d'avance, est perçue §f
= pour chaque ordre de mutation. Les ordres ne seront exécutés qu'à |j
S réception du paiement. =

H • Le versement peut se faire à notre réception ou au moyen d'un bulle- S
S tin de versement postal ordinaire (vert). Ë

S • Prière de remplir ce dernier lisiblement =

i 1) en indiquant au recto l'adresse habituelle, avec nom et prénom, et Ë
= au verso la nouvelle adresse temporaire, avec l'indi- =
= cation de la durée du séjour (du... au ... inclus) ; =

H 2) en payant à notre compte de chèques postaux CCP 20-178 S
H Feuille d'Avis de Neuchâtel, Service des abonne- =
= ments, Neuchâtel la taxe de mutation et, le cas i
= échéant, les frais de port pour l'étranger, selon s
= barème suivant : =
= Taxe de mutation Fr. 3.— =
S Frais de port en Suisse gratuit §
= Frais de port à l'étranger par voie de surface =
= Espagne I |
S Grande-Bretagne ) Fr.-.80 par jour = Fr. §
g Pays de l'Est | (x nombre de jours) E
= Autres pays d'Europe Fr.-.50 par jour = Fr. =
= (x nombre de jours) S

Ë Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabi- s
I lité: 1
S a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger, S
Ë b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement =
S d'adresse et si les demandes sont formulées d'une manière incom- =
= plète ou peu lisible. ë

Ë • Nous adresserons volontiers, et sur leur demande, à nos abonnés Ë
S des bulletins de versement. =

Ë • Demande de changement d'adresse, montant de la taxe de mutation =
= et frais de port pour séjours à l'étranger, doivent nous parvenir SEPT S
| JOURS OUVRABLES à l'avance. |

3 • Aucune mutation ne pourra être faite pour une durée inférieure à six Ë
Ë jours ouvrables. Pour l'étranger, une DATE DE RETOUR devra être S
= obligatoirement indiquée. =

i • Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. =

§j • Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribu- Ë
= tion du journal pour une période déterminée, mais de six jours au j|
S minimum. =

Ë • Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à =
S un mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau g
= de paiement. =

S « E n  raison du grand nombre de porteurs-remplaçants, spécialement S
durant les mois d'été et périodes de vacances, les exemplaires de la =

= FAN ne pourront plus être conservés par les porteurs ou par nos =
H soins pendant l'absence des abonnés. Ces derniers pourront faire un =
Ë changement d'adresse provisoire en nous demandant notamment S
| d'envoyer leur journal à la POSTE RESTANTE de leur localité =
S pendant leur absence. =

Ë * Notre taxe de mutation est indépendante de celle que nos Ë
= abonnés verseront à la poste. =

Ë • Pourles envois paravion,veuillez demanderlestarifsau servicedes =
j= abonnements. =
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiinniiiiiiiiiininininniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiir.



Un conseiller d'Etat s'en va, un autre prend sa place :
la Ré publique demeure , c'est bien ainsi mais dans cent
ans , qui s'en souviendra? Le mandat de M. René
Mey lan a ainsi pris fin dimanche soir au dernier coup de
minuit. Il l' a voulu , M. Pierre Dubois lui succède et ils
se sont officiellement transmis le flambeau hier matin.

Comme il l'avait fait vendredi à l'àbbaye de Bevaix
avec le Conseil d'Etat , comme il le fera au cours des
jours à venir avec le reste de l'administration , la justice
ou quel que commission , M. Meylan-a pris congé hier
des journalistes du canton. Ceci étant de bon ton, la
politi que n 'a pas montré le plus petit bout de l'oreille
lors de ces quelques heures beaucoup trop brèves d'ail-
leurs car à Neuchâtel , et quelles que soient les cartes et
la couleur , un conseiller d'Etat reste généralement un
ami dont le départ sera toujours regretté. Comme
M. Grosjean , M. René Meylan était du nombre.

UN CANTON QUI A SU RESTER
CE QU'IL EST

Ce doit être l'une des richesses de ce canton où les
rapports entre la presse et l'Etat sont toujours bons.
Chaque camp défend ses positions , souvent avec
vigueur , mais respecte l' autre sans que le « gentlemen 's
agreement » soit formellement codifié. Le serait-il d'ail-
leurs que quel que chose n 'irait plus. Derrière le magis-
trat , il y a l'homme , on a des égards pour les deux et la
réci proque doit être vraie.

La taille du canton , son horreur des plantes vertes et
du tralala , voilà qui est aussi de nature à rapprocher les
uns et les autres; 808 km/2 ne sont jamais prétexte à
une officialité débordante. C'est dans ce mouchoir dc
poche que se rencontrèrent il n 'y a pas si longtemps , et
tout à fait inop inément , deux anciens conseillers d'Etat.
L'un promenait ses deux gros chiens , sa femme accom-
pagnait l'autre. Trop courtois pour ne pas se découvrir ,
le premier oublia que la main qui cueillait le béret
basque ne tiendrait plus les chiens et l'un d'eux dévora
à belles dents la jupe de Mme X...

L'IMPRÉVU QUI DÉRIDE...

De son ton très personnel , faussement patelin , tout
en demi-teintes et éclatant d'esprit, M. Meylan a ainsi
effeuillé les heures roses et grises de dix ans de charge ,
n 'en retenant que les plus gaies à cette occasion. C'était
une façon d'oublier de rudes moments qui ont secoué

M. René Meylan : - A la santé de tous mes
amis! Et croyez-moi, la grande chose que la
Ville a de mieux que l'Etat, c'est encore son...
vin blanc ! ... _ _

(Avipress-P. Treuthardt)

l'histoire du canton il y a quel ques années , car la vie de
tous les jours ajoute son piment à celle de l'Etat. Et c'est
lorsqu 'on s'y attend le moins que l'insolite surgit en
trombe d'un dossier , d'un bristol d'invitation ou d'un
agenda.

L'imprévu a souvent le mérite de dérider et
M. Meylan était vice-président du gouvernement lors-
que le représentant à Berne d'un pays aux yeux plissés
passa par Neuchâtel.

COMMENT S'EN TIRER?

On s'était dit que cet ambassadeur ne devait pas
parler un traître mot de français mais qu 'en revanche ,
l'anglais , langue des guides, de la physique et des affai-
res, pouvait servir de lien. Mais M. Mey lan qui tire son
nom de la vallée de Joux , n'est pas le cousin de Shakes-
peare. Il fallait donc un traducteur :
- Taratata! , répondit l'oracle de Delphes. Ce

monsieur doit s'exprimer en français.
On s'en tint donc à l'avis de l'aruspice mais lorsque

l'ambassadeur fut là, il fallut bien déchanter : il ne
parlait effectivement qu'anglais. La République crut
pouvoir s'en tirer avec quelques mots de politesse et
des formules passe-partout mais les épreuves ne
faisaient que commencer.

LA GALERIE DES ANCÊTRES

Généralement , la visite d'un hôte officiel se double
d'une petite leçon d'histoire neuchâteloise et d'un bon
déjeuner. Jeanne de Hochberg lorgne amoureusement
du côté de la maison d'Orléans , les écus et les terres
changent de mains , de cap les alliances et un spécialiste
émargeant au bud get de l'Etat se charge de ces com-
mentaires. On devine qu 'il peut être intarissable sur le
sujet !

Les difficultés linguistiques s'amoncelant et la cour-
toisie n'arrangeant pas tout , M. Mey lan pria donc le
gardien du passé d'abréger son exposé. L'autre le prit
de haut:
- J'ai été chargé de cette tâche. Vous permettez que

je m'en acquitte...
Tout en sourires entendus, l'extrême politesse orien-

tale versa ce qu 'il faut de baume sur les plaies.
Et comme un grand feu d'artifice , d'autres anecdotes

éclairèrent d'un jour nouveau la cour du Château et les
recoins de l'administration... ri .p cii
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TOUR DE VILLE

Le poste à soudure retrouvé près
de Noirvaux leur a-t-il servi

dans la nuit de samedi à dimanche?
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Des perceurs de coffres-forts
1 . - I

Dans la nuit de samedi à dimanche
puis peut-être lors de celle de diman-
che à lundi , quatre cambriolages onl
été commis à Neuchâtel et dans la pro-
che région. Le premier a avorté à
Hauterive , des individus qui venaient
de s'introduire dans les locaux de
l'entreprise Voumard, vers 23 h 20,
ayant pu être mis en fuite. Ils n'ont
rien dérobé. Sans doute surpris dans
leur «travail» , ils n'ont rien pu
emporter.

EST-CE LE CHALUMEAU
QUI A ÉTÉ UTILISÉ

PAR LA SUITE ?
Au cours de cette même nuit , une

entreprise de constructions métalli-
ques, la maison Donax, aux Portes-
Rouges, a été à son tour cambriolée.
Les auteurs se sont attaqués à deux
coffres-forts qu'ils ont pu ouvrir au
moyen d'un chalumeau et ont emporté
2000 fr. environ et quelques objets.

Le cambriolage a été découvert le
dimanche matin vers 10 h 20. Dans
cette entreprise Donax, ils ont forcé
une porte de l'atelier, y ont dérobé des
bouteilles de gaz et un chalumeau avec
lequel ils ont attaqué un coffre-fort
dans un des bureaux. Pour que des
passants ne soient pas intrigués par la
lueur de la flamme, ils ont arraché une
porte qui leur a servi à masquer la
fenêtre puis, dépités de ne pas trouver
assez d'argent liquide dans le premier
coffre , ils ont fouillé les autres bureaux
et s'en sont pris à un second coffre-
fort , mettant tout à sac.

Et c'est une chance qu'un début
d'incendie n'ait pas éclaté : le plancher
ou des meubles commençant à brûler,

les inconnus ont rempli une poubelle
d'eau pour éteindre les premières
flammes.

GRÂCE AU BRUIT DE L'ORAGE?

Même découverte amère lundi
matin à l'entreprise Combe-Varin,
avenue des Portes-Rouges toujours et
contiguë à Donax. Là aussi , le coffre-
fort a été ouvert au chalumeau et une
somme de 2 à 3000 fr. a été emportée.
Et c'est encore au chalumeau qu'a été
forcé le coffre-fort de la succursale
Coop de Maillefer. Sans doute déran-
gés les cambrioleurs ne sont pas
parvenus à leurs fins. Si aucun vol n'a
été constaté , les dégâts commis sont
importants.

Il n'est pas impossible que tous ces
cambriolages aient été commis dans la
nuit de samedi à dimanche, les indivi-
dus profitant du bruit de l'orage et du
peu de personnes se trouvant alors
dans les rues pour « travailler» en
toute tranquillité.

LE MATÉRIEL ABANDONNÉ
À NOIRVAUX?

Enfin, la gendarmerie de Fleurier a
retrouvé hier matin au Grand-Suva-
gnier, près de Noirvaux, un poste à
souder complet qui avait été aban-
donné dans une cabane de bûcheron
dont la porte avait été fracturée. On
ignore encore si ce matériel a été utili-
sé pour commettre les cambriolages de
Neuchâtel mais cette thèse n'est pas
abandonnée par la police de sûreté.

A la rencontre des plages
Peu de soleil, mais beaucoup de phosphates...

L'ouverture des plages persiste à trouver
sa seule justification dans cette saison qui
se complaît à n'en point finir avec la grisail-
le. L'été approchant et, gageons, quelques
manifestations plus concrètes , qu'en est-il
donc de l'état des plages? En attendant
qu'elles se réchauffent, même si cela , ne
saurait tarder , les eaux du lac n'échappent
toutefois à aucun examen et le verdict de
ces derniers a récemment été transmis par
M. Roland Stettler , directeur du laboratoire
du service des eaux de la Ville.

ASSAINISSEMENT PROGRESSIF

Par rapport à 1979, l'état sanitaire des
plages suit une évolution assez comparable
qui avait déjà noté une amélioration. Quel-
ques exceptions toutefois , en particulier
dans le secteur ouest de la ville, le quai
Osterwald, l'Evole et Serrières se caractéri-
sant par une augmentation des bactéries
d'origine fécale. Mais ceci ne saurait être
alarmant et modifier en quoi que ce soit les
décisions prises ces dernières années
quant à la libre fréquentation des plages.

II est tout de même intéressant de suivre
cette évolution dans les secteurs de
Monruz, Centre de plongée, embouchure
du Seyon, Jeunes-Rives à proximité de la
STEP, où l'an dernier les baignades étaient
suspectes. Or, selon les dernières analyses
effectuées par le laboratoire communal , on

remarque actuellement une considérable
amélioration dans tout le secteur de
Monruz. Incontestablement , ces rapides
progrès sont dus au raccordement des
égouts de cett e zone à la STEP, depuis envi-
ron une année.
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AMELIORATION MAIS...

i ; J ;I ,.-J » i
Les Jeunes-Rives et le Centre de plongée

en sont malheureusement encore au stade
des baignades suspectes précisément
parce que le raccordement est en voie
d'achèvement. Un assainissement est
pourtant prévu cette année. Si l'on consi-
dère l'embouchure du Seyon dont l'état
sanitaire était catastrophique avant 1976, la
situation s'est nettement améliorée depuis,
mais beaucoup de progrès restent à faire et
tout n'est pas résolu dans cette zone diffici-
le.

Finalement les plages du Pavillon , Nid-
du-Crô, quai Osterwald , Evole et Champ-
Bougin sont toujours absolument ouvertes
aux baignades. II en est de même pour la
petite ptage de Brunette qui connaît une
évolution positive incessante grâce à une
zone de courants très efficaces.

ÉTAT ÉPIDÉMIOLOGIQUE

En ce qui concerne les bactéries plus
pathogènes, responsables de salmonello-
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se, de gastro-entérite, de typhoïde ou
encore de paratyphoïde, il en a été détecté
sporadiquement. Avant 1976, M. Stettler
rappelle cette présence inquiétante de
germes pathogènes sur tout le Littoral , re-
surgissant maintenant isolément et excep-
tionnellement , amenés par le Seyon ou les
fortes pluies.

On se souviendra que la pollution visible
dite « primaire» tels les déchets de toutes
sortes ainsi que les matières organiques en
suspension, a été éliminée en grande
partie. Une diminution prononcée de
matières organiques caractérise plus parti-
culièrement les secteurs de Monruz,
Jeunes Rives, Abattoirs et Serrières tandis
qu'une augmentation sensible malmène le
Seyon, les autres endroits restant stables.
Quant aux chlorures, s'ils sont en nette
diminution dans la zone des Abattoirs et de
Serrières, ils sont partout ailleurs en
augmentation.

II faut redire ici l'importance des STEP au
point de vue de la rétention des phospha-
tes. Pourtant au niveau de Monruz particu-
lièrement, et sans qu'on se l'exp lique pour
l'instant, on constate une très grande pro-
gression du phénomène, tendance d'ail-
leurs générale. Ce problème des phospha-
tes est donc toujours plus inquiétant et
l'épuration n'est pas en cause puisqu'on
constate que les STEP font leur travail ,
résolvant parfaitement la situation des
matières organiques et autres.

Incontestablement , l'effort entrepris est
valable, mais un tel apport de matières ferti-
lisantes devra vraiment trouver solution.
II faut redire cet équilibre que doit retrou-

ver la société industrielle dans sa surcon-
sommation. Redire aussi qu'il est urgent ,
indispensable que les instituts fédéraux de
recherches agronomiques définissent des
normes pour planifier plus judicieusement
le dosage et la répartition des engrais utili-
sés dans l'agriculture.

Mo. J.

«Juin
italo-suisse »

Un spectacle
haut
en couleur *
à Neuchâtel

Les lanceurs de drapeaux d'Alba ont remporté un succès mérité
samedi après-midi à Neuchâtel ouvrant ainsi la « Quinzaine italo-
suisse » dans une ambiance qui promet. Ce groupe du Piémont
haut en couleur , a également animé dimanche les rues du Locle
Quant à l'exposition des peintres amateurs, elle sera ouverte au
Centre culturel neuchàtelois jusqu'au 28 juin.

Ce soir, la troupe milanaise « Teatro laboratorio » présentera « I
secoli gloriosi délia Commedia dell'Arte », de Nico Pepe, au Théâ-
tre de Neuchâtel. Des textes en français seront remis aux specta-
teurs pour leur permettre de mieux apprécier le programme. Ce
spectacle évoquera la fabuleuse aventure de la Commedia de
ll'Arte et la passionnante épopée des comédiens italiens auxquels
le théâtre d'aujourd'hui doit d'être descendu dans la rue poui
s'adresser à un public issu de toutes les classes sociales. Les
comédiens de Milan se produiront mercredi à la Maison des
Mascarons, à Môtiers et jeudi au Casino du Locle.

Vendredi soir , quai Osterwald (ou au Temple du bas en cas de
pluie), les Neuchàtelois pourront applaudir le chanteur tessinois
Marco Zappa qui dirige un groupe très populaire. Cet universitaire
quia présenté avec succès une thèse sur la psychanalyse de Freud
et la psychologie analytique de Jung, anime «Vroum» , une émis-
sion musicale de la TV tessinoise. II sera accompagné par l'Indien
RangitShorter , élève de Claude Starck au conservatoire de Zurich
et le Tessinois Giancarlo Piémontési , élève de Leone Raphaël,
flûtiste de l'Orchestre symphonique de Vienne.

D'autres manifestations de qualité sont prévues en septembre
et novembre. Ainsi la commission culturelle italo-suisse , avec le
soutien du consulat d'Italie à Neuchâtel et de diverses institutions
et organisation , espère contribuer à une meilleure compréhension
entre deux communautés formant une seule famille.

Le pasteur Charles Bauer
L'Eglise réformée neuchâteloise en deuilt

L'Eglise neuchâteloise tout entière est
atteinte et attristée par la mort du pasteur
Charles Bauer, qui, pendant 16 ans, de 1959
à 1975, fut le président du Conseil synodal.
Jusqu'alors, Charles Bauer avait été
pasteur au Locle, d'abord à la paroisse de
l'Eglise indépendante puis, dès 1943, dans
celle de la nouvelle Eglise réformée neu-
châteloise. II était si attaché au Locle qu'il y

Le pasteur Charles Bauer. I
(Avipress-J. Curchod) |

resta domicilié, même quand ses fonctions
l'appelèrent à travailler au chef-lieu du
canton.

Son ministère paroissial, extrêmement
actif, marqué par le vif intérêt qu'il portait à I
tous ses paroissiens et à la vie de son Eglise |
locale, le prédestinait sans doute à exercer ,
un ministère synodal important dans
l'Eglise cantonale. II fut, après les pasteurs I
Marc DuPasquier et Robert Cand, le troi- |
sième président du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique, et vit son
mandat renouvelé trois fois.

C'est dire à quel point Charles Bauer fut I
apprécié dans cette tâche qui correspon- m
dait à ses dons et à son tempèramment et _
qu'il mena avec l'autorité d'un serviteur de »;
l'Eglise et la fraternité d'un pasteur de ses I
collègues. II acquit une connaissance |
approfondie de toutes les paroisses du
canton qu'il visitait fidèlement et sur "
lesquelles il" veillait constamment. II
présida ainsi, avec un amour passionné et
un zèle sans défaut aux destinées d'une
Eglise cantonale à laquelle les problèmes
les plus difficiles n'ont pas été épargnés et '
qui lui doit une grande reconnaissance. |

C'est lui aussi qui prit l'initiative des
Chantiers de l'Eglise et les mena à leur
réalisation : La Rochelle, Champréveyres, I
le Centre social protestant et Le Louverain. |

I
BÔLE I

Au législatif jj
Ayant obtenu 11 sièges aux dernières élec- g

tions communales et n 'ayant présenté qu 'une
liste de dix noms, le groupement de l'Entente '
communale devait donc présenter un onzième 0
candidat. Il s'agit de M. Claude Pierrehumbert a
qui a été proclamé élu membre du Conseil _
général. g

Né en 1911 à La Chaux-de-Fonds , où il fit
ses classés et passa son baccalauréat es
lettres, Charles Bauer était licencié en théo-
logie de la faculté de l'Eglise indépendante
neuchâteloise. De l'école de Karl Barth,
dont il avait été l'étudiant à Bonn, il avait
gardé un goût très vif pour les questions
théologiques et manifestait une vaste
culture dans le domaine de l'histoire, de la
littérature et des arts. II était l'auteur du
texte de la «Cantate » qui sera exécutée en
octobre prochain à La Chaux-de-Fonds , à
l'occasion du 450mo anniversaire de la
Réformation.

Président de l'Association suisse des
invalides, il marqua cette œuvre de son
dévouement. On ne saurait oublier la part
qu'il a prise à la fondation de la « Vie protes-
tante» , aux activités de « Pain pour le pro-
chain» et de «l'Entraide protestante »
(EPER), ainsi que le rôle efficace qu'il joua
au lendemain de la guerre dans l'associa-
tion franco-suisse de secours aux victimes
de la guerre, en Haute-Saône et dans le
Pays de Montbéliard.

Souvent et durement atteint dans sa
santé, il médita sur la souffrance et fit
impression à un congrès médical à
Lausanne où il exposa une sorte de « méde-
cine du patient» .

UN VÉRITABLE HOMME D'ÉGLISE
Appelé à siéger au Conseil de la fédéra-

tion des Eglises protestantes de la Suisse,
dont il devint le vice-président, Charles
Bauer apporta dans ce cadre élargi de son
ministère à l'échelon national de l'Eglise,
les qualités d'un véritable « homme d'Egli-
se» auquel ne manquèrent ni l'assurance
de la foi , ni l'esprit œcuménique, ni le
courage en maintes occasions, ni le sens du
service du Christ et des hommes.

Ses multiples activités ecclésiastiques et
sociales n'empêchèrent pas Charles Bauer
d'être singulièrement attentif et attaché
aux siens : à sa femme, à ses enfants et
petits-enfants , à ses frères et à ses nom-
breux amis auxquels son foyer loclois des
Monts et son cœur généreux étaient
grands ouverts. J. V.

Remous à propos
de l'aérodrome
de Neuchâtel

Une Association de défense de la
plaine d'Areuse et des environs contre
le bruit et les nuisances de l'aérodrome
de Neuchâtel, à Colombier, s'est créée
sous la présidence de M. Gilbert Jean-
nin.

Elle se constituera officiellement le
27 juin lors d'une assemblée qui se
déroulera à la salle de paroisse de
l'Eglise catholique à Boudry. II est
probable que par la suite l'association,
qui regroupe notamment des riverains
de l'aérodrome, engage le dialogue
avec le comité du Club neuchàtelois
d'aviation.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

En page 6:

LES PERCHES DU
LAC MENACEES?



TECHNICUM NEUCHÀTELOIS
Etablissement de La Chaux-de-Fonds

EXAMENS
PROFESSIONNELS

SUPÉRIEURS
(maîtrise fédérale)
pour MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES
ET MÉCANICIEN

Des cours de préparation aux examens professionnels supé-
rieurs d'une durée de 3 ans, débuteront en automne 1980 au
Technicum Neuchàtelois, à La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et inscriptions au secrétariat du Technicum
Neuchàtelois, Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 34 21, jusqu'au 30 août 1980. 83822 z

CHAUMONT
A vendre

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

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

'
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f un lien entre les hommes
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JEUNES FILLES...
... qui cherchez une profession pleine d'attrait
... qui aimez le contact avec la clientèle

DEVENEZ
TÉLÉPHONISTE

la direction d'arrondissement des téléphones de GENÈVE
engage

de nouvelles collaboratrices
pour son

CENTRE INTERNATIONAL
Apprentissage: t année
Entrée: 1" septembre 1980

Les candidates doivent :
- être de nationalité suisse
- avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans
- posséder de bonnes connaissances d'anglais et de

géographie.

Nous offrons:
- un excellent salaire dès l'engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement, téléphonez-nous au N° (022)
22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à la direction
d'arrondissement des téléphones, rue du Stand 25,
1211 Genève 11.

à détacher

Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom: Age: 0¦A
M
O

Adresse: Tél. : S

WÊLWaWWWm PTT
un lien entre les hommes J

HAEFLIGER & KAESER S.A. |j jj-Ç
cherche pour entrée à convenir, ¦ '
pour son service de gaz en bouteilles,

AIDE-MAGASINIER
Travaux de manutention, quelques travaux
administratifs simples.

Faire offres écrites, rue du Seyon 6 - Neuchâtel.
84177-0

irMillHM WnBBMWMBB

cherche

COLLABORATEUR
pour le service externe

secteur: Peseux - Neuchâtel-ouest

L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles
affaires et à entretenir nos relations avec une importante
clientèle existante.

NOUS OFFRONS :
- situation stable et bien rémunérée
- avantages sociaux
- important portefeuille
- collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt
- appui permanent de l'agence générale
- formation complète pour personne étrangère à la bran-

che.

NOUS DEMANDONS :
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- âge idéal: 25 à 40 ans.

COLLABORATEUR
pour le service interne
Nous pensons engager un jeune homme ayant accompli
un apprentissage dans l'assurance de choses et de dom-
mages.

Age maximum 25 ans.

Faire offres à Michel ROBERT, agent général,
case 575, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 91 51. 81606.o

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Ruo Saint-Maurice- 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

I Télex 3 51 fit

A louer , Boudry

STUDIO
Fr. 265.—

ï c, A. ;. .

3 pièces,
Fr. 380 —
+ charges.

Date à convenir.
84855-G

S'adresser è :
REGENCE SA
rue Coulon 2,

tél. (0381 25 17 25
2001 Neuchâtel

V. /

CHa^lMOLLlim IM
Les Ateliers des Charmilles SA. renommés comme étant l'un
des plus importants producteurs de machines-outils à élec-
tro-érosion, cherche pour sa DIVISION USINAGE ÉLECTRIQUE

référence 2032

1 CONSTRUCTEUR QUALIFIÉ
Nous demandons :
- formation professionnelle technique avec diplôme d'ingé-

nieur EPFUETS ou équivalent,
- expérience de quelques années dans la construction des

machines-outils ou dans un domaine similaire,
- de bonnes connaissances de la langue allemande souhai-

fées

référence 2033

1 DESSINATEUR (MACHINES)
avec CFC pour les tâches suivantes :

• études de sous-groupes,
• dessins de détail,
• listes de pièces.

t Nous offrons:
- place stable et d'avenir pour des collaborateurs qualifiés,
- travail varié et intéressant,

¦ - horaire variable,
- restaurant d'entreprise,
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre complète, en mentionnant le
numéro de référence au Chef du personnel des Ateliers des
CHARMILLES SA.. 109, rue de Lyon, 1211 GENÈVE 13.

84809-O

La rédaction de « Bouquet », à Lausanne,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

rédacteur
ou rédactrice R.P.

polyvalent (e), dynamique, capable de prendre sous sa responsabili-
té différentes rubriques à définir, de s'intégrer à une petite équipe et
possédant une rigueur de travail acquise par plusieurs années
d'expérience au sein d'une rédaction. Préférence sera donnée à jour-
naliste ayant déjà travaillé dans magazine.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
à Hallwag S.A., Service du personnel,
Nordring 4, 3001 Berne. 84iei-o

Tél. (027) 55 14 36.
84810- W

A louer

CHALET
pour juillet.
6 lits.

Tout confort.

Tél. (026) 7 55 97.
Clair de Lune (VS).

84813-W

Nous cherchons, en vue de l'implan-
tation prochaine d'un magasin à
Neuchâtel,

UNE BOUTIQUE
d'environ 100 m2

située sur une artère commerçante
de la ville.

Ecrire sous chiffres PK 901413,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

84765-H

On cherche à louer un

APPARTEMENT
DE 2 À 3 PIÈCES

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

Ebauches S.A.,
Neuchâtel,
cherche pour un
collaborateur
un appartement
41/2-5 pièces
avec confort , cuisine
agencée, grand
balcon, vue, pour
le 1er août 1980.
Faire offres
par téléphone
au 21 21 25,
interne 211,
jusqu'au
18 juin 1980. 8T633-H

LOCAL

d'environ 100 m2

est cherché par
groupe chrétien.

Tél. 25 56 88. 79707 H

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Vlssole
(Val d'Annlvlers)
A louer

1 appartement
rustique
tout confort pour
4 personnes.
Location à la
semaine ou au
mois.
Libre juin,
juillet-août.

iil iii 8ii01 ANZERE
HOTEL

STUDIOS OU APPARTEMENTS
ETE 1980

TENNIS privé, PISCINE, PROMENADES,
PÊCHE, EXCURSIONS

Tél. (027) 38 35 35 Télex 38852. 84i69-W

A louer à Champex-
Lac, 1500 m

APPARTEMENT
v/z pièces
8 lits.
Libre jusqu'au
20 juillet
et dès le 15 août.
Eventuellement
à vendre.
Tél. (027) 22 80 50.

8481 l-W

A louer pour fin
septembre à la
Coudre

grand studio
non meublé
avec balcon,
tout confort.
Loyer Fr. 250.— +
charges.

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

83261- G

Baux à loyer
au bureau du journal

DANS CETTE VILLA

de la route de Boujean 77, à Bienne,

situation centrale et arrêt de bus + P.

Vous trouverez pour vos bureaux , cabinet,
artisanat tranquille, salon, exposition, insti-
tut, école du soir, agence de publicité, etc...
Beaucoup de place, environ 150 m2 + locaux
accessoires, archives.

Libre tout de suite ou à convenir.

TEVA-Treuhand, MMo Zehnder
Tél. (032) 41 47 47/48. 84821-1

A vendre, à NEUCHATEL, à proximité j
du centre ville, gare CFF, accès aisé,
places de parc.

BUREAUX
de 125 et 140 m2

conviendraient également pour
cabinets médicaux et dentaires.
Distribution au gré du preneur, maté-
riaux de toute première qualité.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 83819-1

A vendre
aux Prés-Devant sur IVIontmollin

belle résidence
secondaire

propriété magnifiquement située de
9440 m2, comprenant un bâtiment
cossu du début du siècle de 8 cham-
bres, dont un grand séjour avec
cheminée, 6 chambres à coucher ,
cuisine, véranda, nombreux Déga-
gements, auvent, caves.
Faire offres sous chiffres DL 1189 au
bureau du journal. E4337-1

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

LOCAUX DE 194 m2
situés au 1e' étage d'un bâtiment
industriel et comprenant:

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

En sous-sol, 2 locaux et 1 vestiaire.

2 places de parc couvertes et autres
facilités de parcage.

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

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

A LOUER
dès le 1er juillet bu à convenir
AU LANDERON
Rue du Lac 38

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

A louer à Boudry

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

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

A louer à Saint-Biaise près de la gare
du haut

ATELIER
160 m2 + éventuellement garages.

Tél. 33 55 39, le soir. 87000-G

NEUCHATEL,
chemin de Belleroche 1-7,
à louer tout de suite
ou pour date à convenir

STUDIOS NON MEUBLES
Pour visiter:

Tél. (038) 24 46 23 ou 24 18 92.

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

A vendre à

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

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, deux salles d'eau, garage,
cave et galetas.
Nécessaire pour traiter: Fr.35.000.— à
40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 69.

83179-1

A vendre

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

Faire offres écrites
sous chiffres
09-9816
à Publicitas,
Neuchâtel. s4643-i

Les héritiers de Monsieur Louis-Fernand
PERRENOUD-ANDRÉ mettent en vente par
voie d'enchères publiques et volontaires

UNE ANCIENNE MAISON
D'HABITATION

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

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

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

avenue du Collège 6, Boudry, tél. (038)
42 22 52. 84591-1

A vendre à

Cormondrèche
Terrain

à bâtir, totalement aménagé en zone
villas. Situation tranquille et domi-
nante assurant vue sur le lac et les
Alpes.

Renseignements et visite par

HAUS + HERD/HOME + FOYER
93, route de Boujean
2502 Bienne.
Tél. (032) 42 10 42. 82470-I

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

Faire offres sous
chiffres FK1152 à
la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 8.1294-1

A vendre. Aux Mayens-
de-Riddes (VS)
« En Villy», vue
imprenable, soleil,

magnifique
CHALET
6 chambres, cuisine,
salle de séjour ,
avec cheminée,
chauffage central,
cave, débarras,
2 pièces d'eau et
1000 m2 de terrain
avec petit raccard.
Charles BESSARD.
1906 Rlddes.
Tél. (027) 86 34 36. 84812-1

A vendre
à Colombier

TEBRAIN
à bâtir de 1500 m2.

Faire offres sous
chiffres BA 1108 au
bureau du journal.

78766-1

VALAIS
A vendre au centre
de Morgins

appartement
3 à 4 pièces
et combles.
Situation
ensoleillée.
Accès direct
aux pistes de ski. ,,
Prix intéressant.,.

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

A vehdre, pour
causé de départ, â
15 minutes d'Yverdon,

petite maison
meublée et équipée.
Tél. (024) 71 18 94
(pendant
la journée). 84763-I

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre à Bevaix ¦

MAISON
de 5 chambres, cuisine, salle d'eau,
W.-C. séparés, caves, galetas, chauf-
fage général, garage; le tout en par-
fait état, avec 800 m2 de terrain arbo-
risé et une vue imprenable sur le lac
et les Alpes.

Adresser offres écrites à DK1179 au
bureau du journal. 8i624-i

On cherche à acheter

MAISON
rive nord du lac de Neuchâtel, si pos-
sible avec vue sur le lac.

Adresser offres écrites à EL 1180 au
bureau du journal. sGoae-i

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

UNE MAISON
D'HABITATION

(ancien restaurant des Grattes)

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

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

Mise à prix: Fr. 65.000.—.

Echute réservée.

La vente aux enchères aura lieu le
vendredi 27 juin 1980 à 16 h à
l'Hôtel de Commune à Rochefort.
Une notice et les conditions d'enchères peuvent être
obtenues à l'Etude du notaire chargé de la vente, Maître
Claude-Edouard Bétrix, à Boudry, tél. (038) 42 22 52.

84625-1

©

Construire
cherche pour sa rédaction à Zurich une

DACTYLO
de langue maternelle française, rapide, ayant si possible
quelques années d'expérience. Bonne orthographe souhai-
tée ainsi que notions de classement.
Nous offrons : une ambiance sympathique et collégiale, un
salaire en rapport avec les capacités, semaine de cinq jours.
Date d'entrée : 1e'juillet 1980 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de références, doivent être adressées à la
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
Service du personnel , Limmatstrasse 152, 8005 Zurich
Tél. (01) 44 44 11, interne 609. 84732-0



Flint a changé. Goûtez. Vous verrez.
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Royaume de Danemark

50  
/ Q / Modalités de l'emprunt
A /Q Durée:
' ' 10 ans au maximum ¦ ¦

Emprunt 1980 — 90 obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr.s. 80000000 et*.*. 100000
avec possibilité d'augmentation ,ll .„„Hl,
à fr.s. 100000000 J juillet 1980

¦ 

Remboursement:
Le produit de cet emprunt est destiné au rachats annuels de 1985 à 1989, au cas où
renforcement des réserves de devises \es cours ne dépassent pas 100°/o
du Danemark

Coupons:
coupons annuels au 3 juillet

Prix d'émission Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

tSE éf^&fP&L f\f 
et 

Lausanne

£00 /o
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation , .

Le prospectus d'émission complet paraîtra
Délai de Souscription le 17 juin 1980 dans la «Basler Zeitung»
du 17 au 20 juin 1980, e* dans la «Neue Zurcher Zeitung». II ne
A n-jj : sera Pas imprimé de prospectus séparés.

Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec S

No de valeur: 458577 les modalités essentielles de l'emprunt. m

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

j A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

"S -.-f-c 'Mè? * Union des" Banques Cantonales Suisses ¦ .<

_______
! EN FEUILUES, BARRES ET TUBES.

H DËBITAGE — USINAG E — MOULAGE 1
' CUVES/CANAL ISATIONS.EN PVC, I

PP. eic. POUR LABORATOIRES § 1
m HOUSSES. FOURRES , ÉTUIS. ri

DOSSIERS en plasti que souple. *"'¦
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EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h OOà 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté
81072-A

PAPIER PEINT
PEINTURE - PLÂTRERIE
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La démolition du rural de Valangin a commencé
Les efforts du Heimatschutz ont

échoué : la démolition de la maison
de la Dîme, connue sous l'appella-
tion de «rural de Valangin» a
commencé, le propriétaire ayant
reçu l'autorisation nécessaire des
services cantonaux. Déjà plusieurs
rangées de tuiles, de vieilles petites
tuiles plates, avaient été enlevées
ces dernières semaines. Le détuila-
ge se poursuivra ces prochains
jours. Une fois déposé tout ce qui
peut représenter une valeur quel-
conque, la vieille bâtisse sera tirée
en bas.

Le Heimatschutz, par la voix de son
présider)t J.-CI. Jaggi, déplore à la fois
son impuissance et la destruction du
Site. Les contacts pris avec le proprié-
taire pour éviter l'issue extrême,
contacts qui n'étaient assortis d'aucu-
ne offre d'achat chiffré, le détail a son
importance, sont restés sans réponse,
de même que les interventions auprès
de la commune. Cette dernière est
d'ailleurs favorable à la démolition de
cette grange désaffectée depuis bien
15 ans, de même qu'une partie en tout
cas de la population, car le vieil édifice,
outre qu'il est assez déplaisant en l'état
actuel, a constitué ces dernières
années une menace pour les enfants
de l'école qui le prennent quelquefois
pour un terrain de jeux - et comment

les en empêcher, l'école est à
100 mètres...? Des pans de murs se
sont en effet récemment effondrés,
des tuiles se sont détachées et certai-
nes poutres devenaient branlantes,
autant de dangers auxquels il faut
ajouter celui d'une fosse à purin que le
propriétaire n'a fait combler que tout
récemment. Si l'on songe qu'aucune
assurance n'acceptait plus de couvrir
les risques, la hâte des autorités com-
munales à obtenir l'autorisation de
démolir paraît compréhensible.

UNE PERTE INESTIMABLE

Bien sûr, la perte architecturale pour
l'ensemble du bourg est inestimable:
c'était le point fort de l'argumentation
du Heimatschutz en faveur de la
sauvegarde, et il est certain que cet
ancien rural a constitué une perspecti-
ve irremplaçable à la collégiale et à la
maison Touchon. L'idéal eut été de
pouvoir conjuguer les projets des
conservateurs, retaper le rural et y
abriter les objets encombrants que les
musées de Valangin et de Môtiers ne
peuvent accueillir faute de place, avec
ceux du propriétaire-garagiste qui
veut entreposer ses vieilles voitures et
présenter les nouvelles à sa clientèle.

Le projet, encore qu'embryonnaire,
n'était pas si aberrant : avec quelques
échanges de terrain, un achat du vieux
bâtiment, la chose aurait pu être
arrangée, peut-être. Avec une bonne
dose de compréhension aussi.

Mais surtout avec pas mal d'argent.
Si le chiffre de 50.000 fr. a été articulé
par les promoteurs du projet Heimat-
schutz pour assurer le bâtiment contre
de nouvelles dégradations, un archi-
tecte consulté a plutôt situé le seuil des
dépenses urgentes et indispensables à
250.000 francs. Cela ne fait ni un lieu

d'exposition pour le garagiste, qui
n'est pas un ennemi des vieilles pier-
res, ni pour les musées.

Et ni l'un ni l'autre des intérêts en
présence n'a les moyens de maintenir
ce rural : le garagiste ne peut se per-
mettre de ne pas tenter l'investisse-
ment consenti pourl'expansion deson
affaire, et il ne peut imaginer de la faire
au prix que la conservation du rural
imposerait. Le Heimatschutz n'a pas
les moyens du tout, ni d'acheter, ni de
transformer. Et l'action est urgente.
Donc en bonne et due forme, autorisa-
tion en poche, le propriétaire démolit.

II n'a d'ailleurs pas le sentiment de
commettre un sacrilège: le volume
construit est certes précieux à l'envi-
ronnement du bourg, mais la poutrai-
son est bâtarde, rehaussée, bricolée, la
seule voûte intéressante a été massa-
crée il y a belle lurette déjà.

La maison était déjà depuis fort
longtemps à vendre: il est regrettable
que des projets de sauvegarde n'aient
été mis en œuvre qu'au tout dernier
moment. Ch. G.

Quelques belles pierres aux fenêtres, un volume architectural précieux, mais dans quel
état... danger! (Avipress-P. Treuthardt)

Le virage de sortie de Valangin en direction de La Chaux-de-Fonds ou la perspective de la
place devant la collégiale quand le rural aura disparu. La fontaine et le pavage qui l'entou-
rent sont classés et ne peuvent être touchés. (Document TVR)

FRANCE VOISINE

Belfort célèbre le
centenaire du Lion

(c) Belfort va célébrer avec éclat le
centenaire du Lion, principale curiosité de
cette ville chargée d'histoire militaire et
haut lieu de la résistance symbolisée
justement par ce monument. D'importan-
tes manifestations sont prévues à partir de
cette fin de semaine et cela jusqu 'au mois
de septembre , où il y aura des causeries,
expositions , conférences , etc. Samedi et
dimanche a déjà eu lieu , au Château , une
exposition philatélique avec bureau
postal temporaire doté d'un cachet illus-
tré. Manifestation importante comme cela
avait déjà'été le cas pour le centenaire du
Siège de 1970-71 et qui a dû intéresser les
philatélistes de toute la rég ion , la Suisse
comp rise.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Proclamation d'un
conseiller général

Lors des élections communales des
31 mai et l*-*'juin , le parti socialiste des
Geneveys-sur-Coffrane avait obtenu huit
sièges alors qu 'il n'avait que sept candi-
dats en liste. Aussi ce parti a-t-il présenté
un huitième candidat , en l' occurrence
M. Didier Auderset qui a été proclamé élu
conseiller général.

L@s perches eu ï -ssc ci© H@»€iiâf@l
Les craintes d'un spécialiste

Nous publions ici un graphique qui
résume assez bien les événements qui
concernent la pêche des perches dans le lac
de Neuchâtel durant les 30 dernières
années. II est inutile de reproduire la statis-
tique depuis son début, 1917, jusqu'à 1950.
Durant ce laps d'années la pêche de la per-
che suit son train-train, sans accidents
marquants.

En 1950 la pêche annuelle moyenne est
de 37 tonnes. En 1960, cette moyenne
monte à 44 tonnes. Depuis 1957 jusqu'en
1962 on assiste à une nette montée due
probablement à l'introduction de filets en
fibres synthétiques. Jusqu'en 1962 la pêche
se pratique au moyen de filets ayant des
mailles de 28 mm.

Mais à partir de 1963 tout change : on
constate deux années de pêches miracu-
leuses (plus de 330 tonnes en 1964). II est
impossible d'expliquer ces pêches extraor-
dinaires par des facteurs biologiques ou
écologiques. Ces pêches miraculeuses sont
dues au fait qu'à partir de 1963 les pêcheurs
sont autorisés à se servir de filets à mailles
de 26 mm. En deux ans on tape dans un
énorme stock de perches qui, jusque là,
avait été épargné et qui constituait une
immense réserve potentielle de reproduc-
teurs.

Jusqu'en 1976, la pêche avec ces mailles
de 26 mm continue; mais il semble que
quelque chose a été détraqué dans le peu-
plement de perches du lac de Neuchâtel :
une périodicité de 3 ans s'instaure, elle
n'existait pas avant. Les bonnes années
sont régulièrement séparées par deux
années moyennes ou franchement
mauvaises. Tout se passe comme si une ou
deux générations avaient été décimées par
les mailles de 26 millimètres. On constate
d'autre part que de 1964 à 1976, les maxima
deviennent de plus en plus faibles, alors
que les minima restent décidément bas.

En 1978 la périodicité de 3 ans est
rompue, grâce à l'autorisation de pêches
avec des mailles de 24 mm : cela permet de
taper dans une nouvelle classe d'âge qui
n'avait que partiellement été touchée par
les 26 mm. En 1979, l'usage de ces filets de
24 mm n'a heureusement pas été autorisé.
On peut prévoir qu'en 1980 la pêche sera
très faible, car il est inquiétant de constater
que la pêche relativement faible de 1979
correspond à une année de maximum...
L'autorisation de pêches avec des filets de
34 mm est un peu semblable à une piqûre
pour ravigorer un moribond !

Si l'on compare les moyennes successi-
ves on obtient le tableau suivant :

Moyenne annuelle des pêches de per-
ches:

de 1941 à 1950 : 37 tonnes ; de 1951 à
1960: 44 tonnes; de 1961 à 1970: 67 ton-
nes; de 1971 à 1979: 76 tonnes.

Mais il suffirait qu'en 1980 la pêche soit
seulement de 20 tonnes pour que la
moyenne 1971-1980 baisse à 74 tonnes.

II n'en reste pas moins que de 1950 à 1979
la pêche des perches a doublé dans le lac de
Neuchâtel, passant de 37 à 76 tonnes. On
aime à croire que les pêcheurs profession-
nels sont satisfaits, et que l'on n'entend
plus aucune plainte autour du lac.

DES CRAINTES

Qu'apportera la décennie 1981-1990?
Personnellement, je pense que nous som-
mes au bord de l'effondrement de la popu-
lation de perches. Je sais qu'il est dange-
reux de faire des prédictions, surtout
lorsqu'il s'agit de l'avenir. De tout cœur, je
souhaite me tromper. Mais je suis sûr d'une
chose, devant l'effondrement on accusera
la pollution, ou de mystérieux phénomènes
biologiques, et jamais le surpèchage.

De braves scientifiques étudieront

pendant des années nos perches pour en
arriver à de prudentes conclusions qui ne
résoudront rien... d'autant moins qu'il n'y
aura pratiquement plus de perches.

Certes la pollution a joué un rôle, rôle mis
en évidence par mon successeur
J.-C. Pedroli : la nourriture a augmenté
dans le lac, surtout le plancton. Les pois-
sons; peuvent se nourrir abondamment,
plus qu'autrefois, ils croissent plus rapide-
ment, mais ne deviennent pas sexuelle-
ment mûrs plus tôt. Logiquement on
devrait reculer, si je puis dire, avec les mail-
les des filets, afin d'éviter de prendre trop
d'immatures ou de primipares. On aurait dû
passer de 28 à 30 millimètres. On a fait juste
le contraire en venant à la rencontre des
générations montantes avec des mailles de
plus en plus petites.

Ce problème existe aussi pour les autres
espèces de poissons, et il me semble qu'un
nouveau concordat devrait, avant tout,
comprendre un seul article fondamental : à
partir du... l'usage de tout engin de mailles
inférieures à 30 mm est interdit». Cela me
paraît être le seul moyen de sauver notre
lac, et du même coup la pêche profession-
nelle, selon d'adage: «Pour sauver les
pêcheurs, il faut d'abord sauver les pois-
sons». A.-A. QUARTIER

|Erc]|yB Observations
I météorologiques

r *  H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel, 16 juin

1980. Température : moyenne : 16,1, min. :
10,5, max. : 20,1. Baromètre : moyenne:
722 ,1. Vent dominant : direction : sud-
sud-ouest , force : faible jusqu 'à 17 h 45
ensuite nord-ouest modéré. État du ciel :
nuageux à très nuageux.

wrmrr-i Temps
EF̂  et températures
p, *̂^ I Europe
B*^BttU et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 20 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux , 22 ; Berne : nuageux ,
19; Genève-Cointrin: peu nuageux , 22;
Sion : serein, 22; Locarno-Monti : peu
nuageux , 24; Saentis: peu nuageux, 4;
Paris : nuageux , 19; Londres : nuageux,
pluie , 15 ; Amsterdam : couvert , pluie, 15 ;
Francfort: couvert, 17; Berlin: nuageux ,
21; Copenhague: nuageux, pluie, 17;
Stockholm: serein, 23; Helsinki : serein,
23 ; Munich : peu nuageux, 21 ; Innsbruck :
nuageux, 24; Vienne : nuageux, 21;
Prague : nuageux, 16; Vaisovie: couvert,
pluie, 14; Moscou: nuageux, 16; Buda-
pest : nuageux , 23 ; Athènes : serein, 29 ;

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 16 juin 1980

429,57

F J Prévisions pour
|&MHJQ toute la Suisse

La zone pluvieuse associée à la dépres-
sion située sur les îles britanniques atteint le
Jura. Elle s'étendra à l'ensemble du pays
dans la nuit.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Des éclaircies, surtout en plaine , alterne-

ront avec des nuages abondants , accompa-
gnés d'averses.

La température , voisine de 12 degrés la
nuit , atteindra 20 degrés l'après-midi.
L'isotherme zéro s'abaissera jusque vers
2500 m. Vent modéré du sud-ouest.

Evolution pour mercredi et jeudi :
Peu de changement au nord des Alpes,

amélioration au sud.

^!9E^Ç3EH^â

CERNIER

Actes de vandalisme
(c) Depuis un certain temps , des actes
de vandalisme se produisent au centre
du village de Cernier , salle d'attente
publi que , toilettes , grillages exté-
rieurs , etc. Les auteurs s'en prennent
au bâtiment d' utilité publi que , celui-ci
étant la propriété de la commune. Ces
actes peu scrupuleux se ré pétant d' une
manière suivie , et les dégâts devenant
de plus en plus importants , plainte a
été déposée en souhaitant que les
auteurs de ces méfaits seront rap ide-
ment identifiés.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER

Succès des gym-hommes
(c) Lors de la journée cantonale neu-
châteloise des gym-hommes, le 8 juin
à Cernier, la sectio n de Savagnier a
obtenu de beaux résultats : elle s 'est,
en effet, classée au premier rang aux
exercices à mains libres avec
49,40 points ainsi qu 'au saut en
longueur «pieds joints » avec 2 m 34
de moyenne. Deux équipes sylvanien-
nes ont participé aux rencontres de
volleyball: Savagnier 1 est sorti
deuxième en groupe A et Savagnier 2
cinquième en groupe B.

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 19 heures.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 53 2133.
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 le mardi.

I CARNET PU JOUR I

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CARNET DU JOUR
Mardi 17 juin

NEUCHÂTEL
Université: 17 h. Faculté des science s, présenta-

tion de la thèse de doctorat de M. Casimir de
Rham.

Théâtre: Juin italo-suisse, 20 h 30, Commedia
dell'arte par le Teatro laboratorio de Milan.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h, samedi de 9 h
à 12h.

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

Musée des Beaux-Arts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie.
Galerie Ditesheim : Exposition Denise Mennet,

dessins.
Collègedu Mail: Peinture non figurative de 1900à

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

E. H. Flentjen.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition de pein-

tur es, R. Maieron et J. Gerster.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

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

toujours voulu savoir sur le sexe... sans jamais
oser le demander. 18 ans. 20 h 30,1900.18 ans.

Apollo: 14 h 30, 20 h, II était une fols dans
l'Ouest. 12 ans. 17 h 45, Rue du pied de grue.
16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 30, Le pont de la rivière Kwai.
Arcades : 20 h 30, Je vais 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. 2mo semaine.
CONCERT. - Jazzland: Billy Emerson.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC. L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

Permanence médicale : En cas d'absence 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 : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux. tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Marino Haupt, sculptures et

dessins.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Prochaine exposition dès le 21
juin.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kùnzler, gravures.

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Cote: 20h30, Kéoma (Franco
Nero).
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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
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

—
80.1.265.3

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.*27i_*L-—*^L_ 78092-R
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Une conférence du colonel Franchini
A la Société cantonale neuchâteloise des officiers

D un de nos correspondan ts :
La Société cantonale neuchâteloise des officiers vient de tenir son assemblée trisan-

nuelle à l'hôtel de La Vue-des-Alpes. Le président cantonal, le colonel Grisel, salua la
présence du conseiller d'Etat François Jeanneret, du brigadier Roulet, du colonel de
Rougemont, commandant des écoles de Colombier. II remercia très sincèrement le colonel
commandant de corps Enrico Franchini d'avoir bi en voulu accepter de donner un exposé
concernant les problèmes du corps d'armée N° 3.

La part ie adminis t ra tive fu t très courte et
ne souleva aucune remarque. Le colonel
Grisel arrivant au terme de son mandat,
c'est la section des officiers de Neuchâtel
qui reprend le flambeau. Par acclamation,
le colonel EMG Addor a été nommé
nouveau président cantonal.

CONFÉRENCE

Le colonel Franchini  est en t ré dans
l'armée en 1944 pour atteindre, en 1979, le

grade de colonel commandant de corps. II
rappela que le corps d'armée de mon tagne
3 existe depuis 1961, et développa son
exposé en trois parties : missions principa-
les du C. A. 3 en cas de guerre - problèmes
matériels et techniques - discipline et
instruction.

L'armée poursuit deux objectifs et mis-
sions principaux : la prévention de la guerre
et la conduite de la guerre. Chaque partie de
l'armée, et cela vau t également pour l e
C A .  3, doit pouvoir disposer en tou t temps
des moyens nécessaires pour mènera chef
les missions qui lui sont confiées.

La conception de la défense nationale
militaire exige que les quatre corps
d'armées, les troupes d'aviat ion ainsi que la
DCA puissent jouer convenablement les
rôles qui leur sont assignés. Le but visé par
le commandant du CA. 3 est de disposer,
dans une armée apte à la guerre, d' un corps
alpin qui soit à la hauteur de sa mission.
Dans l'optique actuelle, un agresseur pos-
sibl e pourrai t à la r igueur  s'in téresser à
no tre secteur al pin. Car ce secteur constitue
le terrain-clé dominant des voies de com-
munications importantes nord-sud entre
l'Allemagne et l'Italie. Dans un proche

avenir, d'autre part, les besoins en courant
électrique seront couverts à raison de 50 %
par des centrales hydroélectriques avec des
bassins d'accumulation situés dans la
région alpine. Troisièmement, ce secteur
présen te des condi t ions diverses, soit natu-
relles, soit créées par nos soins au prix de
grands efforts, qui devraient permettre
d'opposer une résistance militaire et politi-
que coordonnée.

Nous n 'insisterons pas sur le dispositif de
combat de base planifié par notre armée et
qui définit pour le CA. 3 objectifs et mis-
sions.

PROBLÈMES

Pour terminer le colonel Franchini soule-
va les problèmes matériels et techniques de
conduite de son corps. II estime que l'utili-
sation massive d'hélicoptères est nette-
ment de mise tant pour amener les hom-
mes sur les positions de combat que pour
défendre lesdites positions. Quant au
problème d'un renouvellement de l'artillerie
de forteresse, il s'impose.

Enfin l'orateur insista pour que la disci-
pline soit respectée et que chaque officier
instruise ses hommes de manière très satis-
faisante. Pour assurer l'accomplissement
de cette mission qui est d'une importance
capitale pour l'existence de notre Etat, il
vaut la peine d'engager avec confiance les
moyens nécessaires d'ordre moral, spiri-
tuel et matériel.

CHRONIQUE DES MARCHÉS
L'Amérique latine toujours championne de l'inflation

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La dépréciation rapid e des monnaies nationales des diffé re n ts Etats d'Améri que
du Sud et d'Améri que centrale constitue un fait  génér al ct durable que l 'on observe
dep uis de nombreuses décennies. C'est ainsi que, durant l'entre-deux-guerres , la mon-
naie brésilienne d' alors, le «re is », s 'était avili dans une proportion si forte  que la
Banque d'émission de ce pays prit la décis ion d' ajouter trois zéro à l'unité de paiement
qui devint le «milrets ». Depuis lors, la monnaie nationale brésilienne est devenue le
« cruzeiro » dont la valeur réelle se déprécie avec la même fougue.

Selon les dernières communications fournies par le  Fonds monétaire internatio-
nal, la poussée inflationniste continue d é p lus belle dans cette rég ion du Monde. Mais ,
cette fois , le record des hausses de prix est détenu par la Ré publique argentine qui
atteint 127,9% en 1979. C'est le maximum mondial suivi - tradition oblige -par  deux
autres Etats du même continent: l'Uruguay avec 87,1% et par le Brésil avec 75,2%.
Devant des monnaies auss i fondantes , le franc français , la livre ou la lire font  f igure de
devises « dures » avec une érosio n annuelle de moins de 20%. Et le fr anc suisse , avec
4%!

LA S E M A I N E  BOUR SIÈRE PART D 'UN BON PIED

Cette appréciation est valable pour les principaux marchés suisses et étrangers
qui, dans un volume p lus étoffé , s 'orientent vers le haut.

Les p laces suisses renforcent les positions de la p lupart des actions dans tous les
compartiments. Toujours en évidence, les titres des assurances tiennent la vedette:
Réassurances port. + 75, Zurich port. + 25, nom. + 50 et le bon + 30. Aille urs, l'on
relève: Leu port. + 25, UBS port. + 15, CS port. + 15, Nestlé port. + 60 ou le bon
Ciba-Gei gy + 30 donnent la mesure de la pression des demandeurs . Vraiment , les
liquidités demeurent abondantes et nous l' observons aussi au compartiment des étran-
g ères admises chez nous. Parmi ces dernières , Royal Dutch se caractérise par une
avance de 138V2 à 142; en revanche, un déchet assez brutal f rappe  Elf Aquitaine qui
tombe de 546 à 515.

Très bien orientés, aussi, les fonds publics s 'inscrivent avec une majora tion d' un
demi point sur vendredi dernier.

Aux devises, le dollar récupère timidement une partie de sa dépréciation des jours
précédents et les monnaies européennes sont stables. L 'or n 'effectue que de minimes
mouvements d' effri tement.  E. D. B.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h30 , 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).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

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

dioramas.
Musée des Beaux-arts : Marguerite Miéville ,

peintre.
Musée paysan des Eplatures: «La dentelle

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

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

TPR).
Galerie du Manoir: peintures • de Roger

Marsan.

Bibliothèque de la ville : Fritz Eymann , pion-
nier de la coopération.

Home de La Sombaille: Roger Huguenin ,
artiste médailleur.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 18 h 30, « Parler , chanter c'est natu-

rel. Bien parler, bien chanter cela
s'apprend », (conf. Y. Barthélémy) . Bienna-
le de la ville.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.
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NEUCHÂTEL 13 juin 16 juin
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 640.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1570.— d  1585.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 700.— 715.— o
Dubied 415.— d  415.— d
Dubied bon 460.— d 460.— d
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Interfood port 5575.— 5500.— d
Interfood nom 1250.— 1200.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 475.— d 475.— d
Hermès port 485.— d 485.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1350.—
Bobstport 1560.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1115.— 1110.—
Ateliers constr. Vevey .. 1095.— 1110.—
Editions Rencontre 1175.— d  1180.—
Innovation 385.— d 385.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 385.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— d 4450.— d
Zyma 855.— 855.—
GENÈVE
Grand-Passage 396.— d 400.—
Charmilles port 1030.— d 1030.— d
Physique port 260.— d  251.—
Physique nom 165.— d 165.— d
Astra 10.10 10.20
Monte-Edison —.34 —.32
Olivetti priv 3.50 3.50
Fin. Paris Bas 91.— 91.50
Schlumberger 187.50 188.50
Allumettes B 33.50 33.—
Elektrolux B 39.25 39.25 d
SKFB 26.— 26.50

BÂLE
Pirelli Internat 270.— 271.—
Bâloise-Holding port. ... 503.— 501.— d
Bâloise-Holding bon 865.— 860.— d
Ciba-Geigy port 1040.— 1045.—
Ciba-Gei gy nom 591.— 591.—
Ciba-Gei gy bon 810.— 835.—
Sandoz port 3660.— 3725.— d
Sandoz nom 1680.— 1675.— d
Sandoz bon 465.— d 464.— d
Hoffmann-L.R. cap. 70750.— 70750.—
Hoffmann-L.R. jee 61500.— 62500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6150.— 6250.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1230.— d  1245.—
Swissair port 749.— 747.—
Swissair nom 765.— 764.—
Banque Leu port 4825.— 4850.—
Banque Leu nom 3175.— 3150.—
Banque Leu bon 615.— 617.—
UBS port 3290.— 3305.—
UBS nom 600.— 601.—
UBS bon 117.50 117.—
SBS port 365.— 368.—
SBS nom 259.— 259.—
SBS bon 308.— 307.—
Crédit suisse port 2180.— 2195.—
Crédit suisse nom 397.— 397.—
Bque hyp. com. port. ... 544.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 530.— 530.— d
Banque pop. suisse 1765.— 1765.—
Elektrowatt 2350.— 2350.—
El. Laufenbourg 2840.— 2900.—
Financière de presse 256.— 257.—
Holderbank port 597.— 599.—
Holderbank nom 560.— d 562.—
Inter-Pan port 27.— d 26.— d
Inter-Panbon 1.50 d 1.50 d
Landis 8t Gyr 1380.— 1390.—
Landis & Gyr bon 136.50 138.—
Motor Colombus 695.— 695.—
Moevenpick port 3090.— 3080.—
Italo-Suisse 232.— 232.—
Œrlikon-Buhrle port 2820.— 2840.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 675.—
Rèass. Zurich port 6000.— 6075.—
Réass. Zurich nom 3125.— 3125.—
Winterthour ass. port. .. 2570.— 2570.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2290.— 2300.—
Zurich ass. port 13100.— 13125.—

Zurich ass. nom 9375.— 9425.—
Zurich ass. bon 1180.— 1210.—
Brown Boveri port 1700.— 1610.—
Saurer 725.— 725.—
Fischer 820.— 815.—
Jelmoli 1345.— 1350.—
Hero 2980.— 2980.—
Nestlé port 3390.— 3450.—
Nestlé nom 2230.— 2230.—
Roco port 1975.— 1975.— d
Alu Suisse port 1175.— 1180.—
Alu Suisse nom 448.— 449.—
Sulzer nom 2825.— 2820.—
Sulzer bon 405.— 402.—
Von Roll 523.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 45.50 46.—
Am. Métal Climax 79.— 79.50
Am.Tel &Tel 88.50 88.—
Béatrice Foods 34.25 35.50
Burroughs 111.50 112.—
Canadien Pacific 60.— 60.25
Caterp. Tractor 81.50 81.50
Chrysler 10.25 10.50
Coca-Cola 53.75 d 53.75
Control Data 88.— 89.—
Corning Glass Works ... 86.50 88.—
CPC Int 110.— 110.—
Dow Chemical 54.75 55.75
Du Pont 66.— 67.25
Eastman Kodak 89.— 90.25
EXXON 110.50 108.—
Firestone 11.25 11.50
Ford Motor Co 37.25 38.25
General Electric 81.— 80.50
General Foods 49.— 49.25
General Motors 77.— 80.—
General Tel. & Elec 44.75 45.25
Goodyear 20.50 21.—
Honeywell 128.— 130.—
IBM 93.50 95.—
Inco 36.25 35.75
Int. Paper 58.25 59.75
Int. Tel. & Tel. 44.25 45.50
Kennecott 45.75 45.—
Litton 87.50 89.—
MMM 89.— 89.50
Mnhil Oil Çnlir 176.50 124.—
Monsanto 83.25 d 84.50
National Cash Reg ister . 96.— 96.—
National Distillers 42.— 42.50 d
Philip Morris 64.75 65.50
Phillips Petroleum 80.50 80.25
Procter & Gamble 122.50 124.50
Sperry Rand 79.— 78.75
Texaco 60.25 60.50
Union Carbide 67.75 69.—
Uniroyal 6.— 6.—
US Steel 29.50 30.75
Warner-Lambert 31.75 32.—
Woolworth F.W 41.— 41.50
Xerox 91.— 90.75
AKZO 20.25 20.25
Anglo Gold l 141.— 140.—
Anglo Americ. I 21.75 21.75
Machines Bull 22.75 23 —
Italo-Argentina 8.— d 7.75
De Beers I 15.75 16.—
General Shopping 338.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 14.—
Pechiney-U. -K 43.75 43.50
Phili ps 15.— 15.—
Royal Dutch 138.50 140.50
Sodec 9.25 d 9.50 d
Unilever 95.25 97.50
AEG 68.— 68.25
BASF 135.— 135.50
Degussa 220.— 223.—
Farben. Bayer 116.50 118.50
Hœchst. Farben 107.50 108.—
Mannesmann 105.50 107.—
RWE 164.50 166.—
Siemens 245.50 248.—
Thyssen-Hùtte 60.50 60.75
Volkswagen 165.50 168.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 147.50 148.—
BMW 168.— 170.50
Daimler 270.— 270.50
Deutsche Bank 270.50 273.50
Dresdner Bank 187.— 191.—

Farben. Bayer 127.30 128.80
Hœchst. Farben 117.40 118.10
Karstadt 229.— d  231.—
Kaufhof 190.— 191.—.
Mannesmann 115.50 116.—
Mercedes 227.90 232.50
Siemens 267.10 270.—
Volkswagen 180.— 183.40

MILAN
Assic. Generali 58700.— 58900.—
Fiat 1675.— 1685.—
Finsider 68.— 68.—
Italcemerti 23250.— 23390.—
O ivetti ord 2149.— 2189.—
Pirelli 2031.— 2005.—
Rinascente 149.50 151.75

AMSTERDAM
Amrobank 64.— 66.30
AKZO 24.— 24.10
Amsterdam Rubber 3.80 3.80
Bols 59.10 59.40
Heineken 59.40 60.20
Hoogovens 16.90 16.80
KLM 62.50 61.50
Robeco 171.— 171.50

TOKYO
Canon 650.— 659.—
Fuji Photo 594.— 600.—
Fujitsu 479.— 478.—
Hitachi 272.— 270.—
Honda 566.— 568.—
Kirin Brew 443.— 441.—
Komatsu 386.— 384.—
Matsushita E. Ind 665.— 666.—
Sony 2040.— 2120.—
Sumi Bank 420.— 416.—-
Takeda 491.— 495.—
Tokyo Marine 584.— 583.—
Toyota 832.— 833.—

PARIS
Air liquide 570.— 568.—
Aquitaine 1330.— 1300.—
Carrefour 1844.— 1840.—
Cim. Lafarge 259.— 259.80
Fin. Paris Bas 234.60 234.80
Fr. des Pétroles 255.80 255.—
L'Oréal 682.— 679.—
Machines Bull 58.60 58.90
Matra 9360.— 9300.—
Michelin 795.— 785.—
Pèchiney-U.-K 110.50 110.—
Perrier 230.90 228.10
Peugeot 223.— 222.—
Rhône-Poulenc 127.— 126.50
Saint-Gobain 137.— 138.—

LONDRES
Ang lo American 13.38 12.75
Brit. & An. Tobacco 2.58 2.63
Brit. Petroleum 3.70 3.80
De Beers 9.68 9.53
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.78 3.86
Imp. Tobacco —.82 —.83
Rio Tinto -, 4.05 ¦ 4.—
Shell Transp 4.02 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 325.30 326.30
CS général 270.80 270.90
BNS rend, oblig 4.80 4.79

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 28-1/2 28-7/8
Burroughs 69- 1/4 69-5/8
Chessie 32-7/8 32-7/8
Chrysler 6-3/8 6-5/8
Coca-Cola 33-3/8 33-1/4
Colgate Palmolive 14 14
Conti Oil 52 53-5/8
Control Data 54-3/4 56-3/4
Corning Glass 53-3/4 54-7/8
Dow Chemical 33-7/8 35
Du Pont 40-3/4 42-1/4
Eastman Kodak 55-1/4 58
Exxon 68-1/2 67-1/4
Ford Motor 23 24-1/4
General Electric 50-1/8 49-7/8
General Foods 30-3/4 30-1/4

General Motors 48 48-7/8
General Tel. & Elec 28-1/2 29
Goodyear 13 12-7/8
Honeywell 79-3/4 80-1/8
Inco 22-1/4 21-5/8
IBM 57-3/4 60-3/8
IC Industries 25-3/8 25
Int. Paper 36-1/2 37
Int. Tel & Tel 27-1/2 28-1/2
Kennecott 28-1/2 28
Lilly 52-7/8 52-1/8
Litton 54-5/8 54-3/4
Minnesota Mining 55 55-1/4
Nat. Distillers 26-1/8 27-3/4
NCR 59-5/8 60
Penn Central 19-3/4 19-3/4
Pepsico 25-1/8 25-3/4
Procter Gamble 75-1/2 75-3/4
Rockwell 55-3/8 27-5/8
Sperry Rand 48-7/8 49-1/8
Uniroyal 3-5/8 3-3/4
US Steel 18-1/2 19
United Technologies ... 42-7/8 43-5/8
Woolworth 25-5/8 25-5/8
Xerox 56-3/4 56-1/8
Zenith 10-5/8 10-5/8

Indice Dow Jones
Services publics 113.— 114.46
Transports 277.10 277.62
Industries 872.61 877.73

BULLETIN BOURSIER

Déménagements
transports
Suisse 50.-/heure.
Et ra nger, devis sans engagement.

PERRIN Pierre
Tél. 51 46 09. 82163 A

Je prends

collies en pension
à la cam pagne du ran t tou te l' année.
Excepté du 14.7. au 28.7.1980.

Tél. (039) 31 51 02. 84289- A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Inspection des écoles primaires

Par sui te de démission pou r raison d'âge , le poste

d'inspecteur-inspectrice
des écoles primaires

du 14mc arrondissement qui comprend les classes de langue française de Bienne et celles du
district de Courtelary (sans les écoles de Jean-Gui, de Tramelan et des RéussiIIes) est mis au
concours.

Des ch a ng emen ts dan s la délimi tation de l' arrondissement d'inspection sont réservés.

Exigences:
Brevet bernois d'enseignement primaire ou secondaire.
Connaissances approfondies en pédagogie et en méthodolog ie, aptitudes et intérêt à assis-
ter le corps enseignant, expérience des tâches administratives, bonnes connaissances de la
langue allemande.
Form at ion complémentaire et/ou perfectionnement souhaités.

En trée en fonction :
1e'avril 198 1 ou date à convenir.

Les conditions d'engagement et de rémunération sont réglées par le décret et la législation
applicables au personnel de l'Etat. Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'un e photographi e, des certificats et des qualifications éventuelles
doivent parvenir jusqu'au 20 août 1980 à la Direction de l'instruction publique du canton de
Berne, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne. 84820-A

LA CHAUX-DE-FONDS
Assises de la Ligue suisse de la représentation commerciale
Les délégués de la Ligue suisse de la

représentation commerciale (qui compte
quelque 3000 memb res) se son t re trouvés
ce week-end à La Chaux-de-Fonds. Pour
une partie statutaire, ce rtes, mais aussi
pour fêter dans la joie et l'ami t ié l e
75mo anniversaire de la section locale. Les
débats, qui se tinrent au Musée internatio-
nal d 'horl oge rie on t permi s d'évoquer l es
préoccupations professionnelles actuelles
et débouchèrent sur le vote d'une résolu-
tion dont voici la teneur: « L'assemblée :
- Demande à nouveau aux Chambres

fédérales d'accélérer la révision de la loi sur
les conditions d'engagement des voya-
geurs de comm erce ( l o i fédérale de 1930 )
afin que soit clarifié un état de fait actuelle-
men t désordonné, donc préjudiciable aux
intérêts directs des professionnels de la
vente d'abord et des con somma teurs en
général ;
- conteste toute valeur informative et

objective à l'en quê te récemment en treprise

par la Société suisse des voyageurs de
commerce (association paritaire, donc for-
tement influencée par une participation
pat ronale massive et act ive ) et l a considè re
comme étant une tentative d'inquisition
in admissibl e et ma ladroi te sus cept ib le  de
porter préjudice à la bonne réputation des
colporteurs à domicile, en général , ainsi
qu'aux condi t ion s de t r avai l  et sa la r i a l e
réelles des représentants de commerce
dont les secteurs de travail sont très divers
et souvent défavorablement influencés par
la conjoncture éco nomi que ou par ce rtai ne
concurrence étran gèr e;
- réfute à l'unanimité les conclusions

énoncées par la radio et certains journaux
suisses, relatives au revenu dit moyen des
représentants de commerce ;
- considère ces déclarations comme

étant partiales et mal fondées !
Au cours du vin d'honneur offert par

l 'E tat et la com mune, plusieurs orateurs
s'exprimèrent: M. Maurice Payot, prési-

dent de la ville, M. Jacques Gonneau, de
Pa ris, sec rétaire  de la Ch amb re syndica le
française de la représentation commerciale
ainsi que M. Maurice Varone, président
central d'honneur de la ligue suisse.

SOUPER

Puis les pa rt ic ipan ts se rendiren t à
l'Ancien-stand pour le souper, placé sous le
majorât de table de M. René Queloz.
Plusieurs discours marquèrent cette soirée
du samedi, celui de M. Jacques Béguin,
président du Conseil d'Etat ; de M. Robert
Lavenant, de Genève, présiden t cen tr al de
l a li gue ; de M. René Nicod, délé gué d e la
section marraine « Vevey-Montreux» et de
M. Alain Monnet , représentant la section
filleule « Neuchâtel».

Cette commémoration du 75me s'acheva
par un bal et une partie récréative. Ny.

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 16.6.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.60 1.63
Ang leterre 3.74 3.82
CS —.— —.—
Allemagne 91.60 92.40
France 39.— 39.80
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.40 84.20
Italie —.1919 —.1990
Suède 38.50 39.30
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.— 33.80
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.27 2.35
Canada 1.3925 1.4225
Japon —.7350 —.76

Cours des billets du 16.6.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 S) 1.57 1.67
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.75 13.20
Bel gique 1100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.25 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.25

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 200.— 220 —
françaises (20 fr.) 245.— 265.—
anglaises (1 souv.) 280.— 300.—
anglaises (1 souv. nouv.) 235.— 255.—
américaines (20S) 1050.— 1200.—
Lingot (1 kg) 31050.— 31350 —
lonce en S 595.— 600.—

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

Lingot (1 kg) 820.— 870.—
lonce en S 15.75 16.50

CONVENTION OR 17.6.1980

plage 31600 achat 31040
base argent 900
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1 IKMB "Bull!is!^

?|;li|L^^I Jïl l̂ ¦ '"¦''v .'̂ -rf.'- ¦¦ ,^y& *£*i .*5r&-- ' - - ^BpH}.'-' -£%3

iKo'-l *¦ *** *  ̂ Bv

Dynamisme
et économie.

Renault 20 TS. Son puissant moteur L'intérieur est spacieux , l'équipe-
dc 2 litres encore plus silencieux ment exemplaire à tous égards (p. ex.
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses, condamnation électromagnétique
allie performances souveraines des 4 portes , lève-vitre s électriques
(109 ch) et économie étonnante à l'avant). En option: boîte automa-
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée tique ,
à 90 km/h).
Conduite sans effort grâce à la direc- i an de garantie , kilométrage illimité
tion assistée, montée en série. Maî- 5 ans de garantie anli-corrosion Renault ACP5
trise de toute situation grâce à la trac- £A nrni { I I II Ttion avant éprouvée. Confort souple w\ Ll L lï i f i l  j i j |  y
grâce à la suspension très élaborée. %'/ 11 LI ¦ Il  U LI

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72
83818-A



Viens dans mes rêves
NOTRE FEUILLETON

par Mien elle Cambards
37 LIBRAIRIE TALLANDIER

Avec une incommensurable vanité, il se mit à énumé-
rer une respectable quantité de vols à main armée:
- La banque Dupont , à Asnières, c'est moi. Le Crédit

Agricole de Saint-Sauveur, c'est moi. Et le plus beau,
l'enlèvement de l'industriel Salbert , c'est moi. C'est
dans ce coup que j' ai été blessé. Je ne me serais jamais
suicidé pour une femme, mais il fallait bien que je te
raconte quelque chose... Ça t'étonne, hein?

Si Patricia était étonnée, elle était encore beaucoup
plus effrayée. Du fait qu 'il lui racontait ses méfaits, elle
devenait un témoin gênant. Qu'arrive-t-il en général à
ces témoins-là? On les supprime.

Le rapt de l'industriel Salbert datait d'à peine un mois.
La police en recherchait partout les auteurs , qui
n'avaient pas été identifiés. Elle était donc seule à
savoir...
- Ces histoires ne me regardent pas. Je ne veux pas

en entendre davantage, déclara-t-elle d'une voix que
l'émotion faisait trembler.

Melville la dévisagea d'un oeil perçant et lui dédia un
sourire où passait une ombre de regret.

Il se leva , alla chercher deux verres et une bouteille de
Dom Pérignon.

— N' aie pas peur , je ne te fera i aucun mal à condition
que tu suives mes ordres à la lettre , assura-t-il. Tu as ma
parole, une parole que je n'ai jamais trahie. Quand tu
nous auras déposés à la porte de Saint-Cloud , tu seras
libre de rentrer à Verneuil.

Il déboucha la bouteille.
— C'est la dernière , dit-il en versant le Champagne.

Nous allons boire à nos rêves perdus.
Et , tendant un verre à Patricia , il intima sèchement :
— Prends et trinque avec moi.
A contrecœur, elle choqua sa flûte contre celle de

Melville. Puis elle trempa ses lèvres dans le Champagne
qui lui parut amer. Elle était dégoûtée du Champagne
pour toute sa vie...

Antoine, lui , vida son verre d'un trait et le remplit à
nouveau.

— Oui, reprit-il, nous avons beaucoup rêvé ensemble
pendant une semaine. A la fin , j'y croyais presque. Je me
voyais avec toi et tes filles dans une île du Pacifique...

Il s'interrompit et regarda la jeune femme avec tris-
tesse. Puis il redevint Toni , le truand :

— Je suis obligé de partir plus vite que je ne pensais.
Les flics ont fait une descente au Perroquet , où Paulo
traitait pour moi certaines affaires. Il a pu se tirer, mais il
a laissé l'Alfa à cinquante mètres du bar. La police a
tendu une souricière dans la rue et demande les papiers
de tous ceux qui viennent récupérer une voiture, garée
dans le coin. Paulo a un lourd casier et il est en cavale. Il

a préféré abandonner l'Alfa et se réfugier ailleurs , d'où
il a téléphoné pour qu 'on vienne le chercher. C'est
pourquoi on a emprunté ta R-16.
- Mais il aurait pu prendre un taxi.
- Merci , pour que le chauffeur lui pose des tas de

questions ! Ils sont bavards , ces mecs-là ! Paulo n'est pas
fin et il a mauvais genre , surtout quand il parle. Pour peu
qu'il soit malin, le chauffeur aurait flairé quelque chose
de louche et aurait pu faire un rapport aux flics.
- Alors, pourquoi n'a-t-il pas pu prendre le train pour

Paris où vous l'auriez rejoint?
- Parce que la gare d'Evreux est surveillée , et Saint-

Lazare aussi. Je te le répète, Paulo est en cavale et il
transporte des « choses » très importantes. Je tiens donc
à prendre toutes les précautions. Tu vas nous conduire à
Paris. Un soir de Noël , il y a beaucoup de trafic et la
gendarmerie ne peut se permettre de contrôler toutes
les voitures sans créer d'énormes bouchons. Tu seras
bien sage, parce que je ne voudrais pas qu 'il t'arrive
malheur.

Patricia avait la gorge sèche. Elle but une gorgée de
Champagne. Ce voyage à Paris avec les quatre bandits
allait être pire qu'un cauchemar.

Et s'ils allaient la tuer en route? Ou s'ils la descen-
daient ici même, avant de prendre la fuite avec la R-16.

Antoine devina sans peine les pensées qui la tortu-
raient.
- Tu as ma parole : nul ne te fera le moindre mal si tu

es régulière. Je n'ai jamais tiré qu 'en état de légitime
défense.
- J'ai une proposition à vous faire, dit-elle très vite.

Vous prendrez ma voiture et vous me laisserez ici , aprè:
avoir arraché les fils du téléphone.

Melville eut un rire tonitruant :
— Elle est bien bonne, celle-là ! Tu te précipiterai

dans la première ferme du coin, pour alerter la gendar
merie et donner le numéro de ta bagnole ! Tu me prend
pour un crétin ? J'ai confiance en toi , mais jusqu 'à ui
certain point, petite bonne femme qui se croit rouée..

— Je vous assure que je n'avais pas envisagé cetti
éventualité, mentit-elle avec force.

— Ne te fais pas plus bête que tu n'es. D'ailleurs, je ni
te reproche pas d'essayer de me tendre des pièges. Ti
joues ton jeu , c'est à moi de les éviter. Tu ne fais pas 1<
poids, petit oiseau. Malgré cela, je te voudrais encon
comme compagne.

Là-dessus, Antoine se servit une troisième fois di
Champagne, qu'il but aussitôt et remplit à nouveau soi
verre.

« D va être bientôt ivre, s'il continue à ce rythme-là »
se dit l'infirmière avec terreur.

Elle n'avait pas du tout envie de demeurer en tête ;
tête avec cet homme qui la désirait de façon inquiétante

Elle consulta furtivement sa montre. Les autres ne
pouvaient être de retour avant trois quarts d'heure. Elle
connaissait suffisamment la route pour évaluer le tempi
qu 'il fallait afin d'effectuer le trajet aller et retour li
Ferté-Evreux.

Imitant parfaitement un geste maladroit, elle
renversa son verre. Elle sortit un mouchoir de sa poche
et se mit à éponger la table.

A suivre.
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Les cent ans
de r«Harmonie»
C'était la liesse à Môtiers

De notre correspondant:
II s'agit d'un événement et les invités, les

membres de la société de ci l'Harmonie » et
les habitants de Môtiers et environs se
souviendront longtemps de cet anniversai-
re. II s'est déroulé dans les rues du village,
bien sûr, mais surtout sous la tente, dans le
sp lendide parc de la propriété de M. de
Tribolet, mis à la disposition des organisa-
teurs.

C'est vendredi soir déjà que les partici-
pants se retrouvèrent sous la tente pour
une soirée villageoise qui a obtenu un
magnifique succès. II y eut d'abord une
introduction de la fanfare l'Harmonie qui
compte un bon nombre de musiciens, y
compris des dames, des demoiselles et
beaucoup de jeunes et très jeunes.
M. Jeanneret, de Travers, était chargé de
présenter les festivités, ce qu'il fit avec
autorité et discrétion.

Ensuite les pupillettes de Môtiers , du tout
premier âge, présentèrent une petite
chorégraphie sous la direction de M"e Clai-
re-Lise Vouga, puis les pupilles firent
preuve de leur talent sous la direction de
leur moniteur Y. Martin et les pupillettes.
sous l'impulsion de leur monitrice Claudia
Rota, réussirent de fort bons mouvements.

Le concert de K l'Echo de Riaux» , dirigé
par M. P.A. Adam, nous entraîna par une
série de rythmes agréables de la valse des
des Primevères à l'ombre des tonnelles.
Sous la direction de M. André Lebet, on
entendit des morceaux de choix de
« L'Harmonie» et l'orchestre Faby ouvrit le
bal.

Samedi soir , il y eut un orage assez fort
mais personne n'y prit tellement garde car
la cantine fut très vite remplie pour assister
au programme de la soirée.

Après l'introduction de « l'Harmonie»,
M. Angelo Carminati, président du comité
d'organisation, ouvrit les festivités en
souhaitant la bienvenue à tout le monde.
C'est d'une voix émue qu'il précisa que le
centenaire de «l'Harmonie» était égale-
ment la fête de toute la population. Puis
vinrent les majorettes de Bienne, sous la
direction de Chantai Pilloud, qui exécuta du
reste un solo magnifique. Ce groupe
travaille avec précision et un sens artisti que
indiscutable. Ces demoiselles sont
médaille d'argent du championnat de Suis-
se. Les mini-majorettes de Bienne, qui se

produisirent ensuite eurent également
beaucoup de succès, sous la direction de
Corine Leuenberger. Elles sont médaille
d'or de leur catégorie, vice-championnes
de Suisse 1978.

Au tour de la fanfare «L'Avenir» de
monter sur le podium. Les musiciens valai-
sans connaissent bien Môtiers et les mem-
bres de « L'Harmonie » les connaissent bien
aussi.

Ils exécutèrent plusieurs morceaux de
choix, dont, pour n'en citer que deux
«Jeune de cœur» , dédié à «L'Harmonie»
de Môtiers et la célèbre « Berceuse de Joce-
lyn», dont le solo de trombone a été une
perfection tout en apportant beaucoup
d'émotion.

Vint ensuite l'inauguration officielle des
nouveaux uniformes de «L'Harmonie»
avec la participation de « L'Avenir» de Col-
lombey. M. Jeanneret dit que « L'Harmo-
nie» a changé trois fois d'uniformes , en
1927, 1960 et 1980. II releva que
M. Treuthard avait participé à la commis-
sion des uniformes en 1927 et qu'il était
dans la salle. II remercia ensuite tous ceux
qui ont œuvré pour mettre sur rail le cente-
naire et l'inauguration des uniformes , tous
les amis , les participants, les invités,
notamment M.Jean-Pierre Bourquin,
président de «l'Harmonie». Puis, M. Marc
Arn fils, offrit la mascotte de « L'Harmo-
nie», aux couleurs de la fanfare.

II appartint ensuite , à tout seigneur tout
honneur, à «l'Harmonie» d'assurer un
concert , qui fut très apprécié du public. Puis
l'orchestre «The Ambassador Sextet»
ouvrit le bal.

Dimanche matin, beau temps. Légère-
ment plus frais, peut-être, mais qu'importe,
la joie restait dans les cœurs. Sur le coup de
midi pourtant, un orage terrible... Ce fut
d'abord la réception des fanfares d'Avully,
de Genève, des Verrières, et des groupes
d'invités des fanfares environnantes.
Chacun se retrouva sous la tente pour le
concert apéritif avec « L'Echo de Riaux », la
fanfare des Verrières et d'Avully, sous la
baguette de leurs directeurs.

Après le repas en commun, ce fut le cor-
tège avec de la musique, des chars , des
fleurs , des rues décorées , de flamboyants
uniformes, des cuivres et de la joie. Le
départ est donné place de la Gare.

En tête, la Société de cavalerie , la musi-

Le cortège haut en couleur et en bonne humeur. (Avipress-P. Treuthardt)

que de Collombey, les présidents du comité
d'organisation et du comité d'honneur, le
président du Grand conseil et le chancelier
d'Etat , le président du Conseil général de
Môtiers, le président de commune, le
président cantonal de musique et celui des
musiques du district. Suivent les bannières
des sociétés sœurs et amies , la bannière de
la commune et des sociétés du village; la
musique d'Avully, les membres du comité ,
du comité d'honneur , du Conseil commu-
nal, le groupe de la Société de gymnasti-
que , de celle d'accordéon, du Ski-club , de la
musique des Verrières , de la société du
chœur mixte et la musique de Môtiers.

Tous font le tour d'un vi l lage joliment
décoré pour se retrouver sous la cantine
pour le concert , tout d'abord, de la fanfare
de Collombey et plus tard de celle d'Avully
et des Verrières. Tout le monde, finale ment ,
est satisfait.

La partie officielle vit défiler bon nombre
de personnalités à la tribune. Tout d'abord,
M. Angelo Carminati , président du comité
d'organisation salua le chancelier d'Etat , le
président du Grand conseil, les représen-
tants de la commune et les reli g ieux, le
président de l'Association cantonale des
musiques et le président des fanfares du
district. II présenta ses vœux , félicita les
membres de « L'Harmonie» et ses diri-
geants ainsi que tous les habitants du vil-
lage de Môtiers et du Vallon qui ont fait le
déplacement.

CENT ANS!
Cent ans ! Ces années représentent un

acte de foi et de reconnaissance basé sur
l'amitié.

Pour Môtiers, dit-il , il s'ag it d'un lien bien
soudé.

II retraça ensuite les principales dates de
« l'Harmonie», ces grands événements qui
marquent , qui ne s'oublient jamais. Cent
ans, c'est aussi la preuve que «l'Harmo-
nie», à travers les grands problèmes qui
secouent l'humanité, a su garder sa
confiance. Elle est restée présente et active ,
ce qui constitue ses lettres de noblesse.

M. Brossin, président du Grand conseil,
apporta le salut du gouvernement et du
Grand Conseil. II dit qu'il est heureux de
représenter les autorités cantonales. II
adressa un salut particulier aux représen-
tants des autres régions qui sont venus
fraterniser à l'occasion de ce centenaire.
Pour atteindre cent ans, il faut d'abord

l'amour de la musique et l'attachement à
une région, des valeurs fondamentales
qu'il fait bon retrouver aujourd'hui.

M. James Thiebaud, président du comité
d'honneur, remercia chacun pour avoir
créé le lien indispensable à toute action de
groupe. Pour réussir de belles journées de
fraternisation , il faut un but. « L'Harmonie»
en a été la cause essentielle. II rappella que
J. J. Rousseau , qui a habité Môtiers , n'eût
peut-être pas été lapidé par la population si
« L'Harmonie » avait déjà existé. II souhaita
enfin que cette société de musique pour-
suive la lutte envers et contre tout.

M. Arn , président de commune, salua et
remercia également. Cent ans, c'est un âge
respectable qui n'est pas , dans le cas parti-
culier, synonyme de vieil lesse. C'est aussi
la preuve d'une vitalité exceptionnelle, d'un
enthousiasme extraordinaire. II faut remer-
cier tout le monde en bloc. II dit avoir
constaté une fois de plus combien l'amitié
caractérise généralement les musiciens.

UN EMBLÈME

Le pasteur Vanderlinden, de Môtiers , au
nom des autorités reli gieuses, releva
combien le travail est difficile pour mettre
sur pied un tel centenaire. Ce qui a été
remarquable , c'est que tous ceux qui ont
œuvré à cette réussite ont accepté leurs
tâches avec plaisir. Les nouveaux
uniformes n'ont pas seulement été réalisés
pour la parade mais aussi comme
l'emblème des effort s qu'il faudra encore
faire pour conserver la vie et la bonne santé
actuelle de «L'Harmonie» .

Le président des musiques neuchâteloi-
ses et celui des fanfares du district , le prési-
dent des Sociétés locales de Môtiers,
M. Jornod, et les présidents des fanfares
invitées de Collombey, d'Avully et des Ver-
rières défilèrent à leur tour pour remercier
et former tous leurs vœux pour l'avenir de
« L'Harmonie» . Des cadeaux furent offerts
et M. Jean-Pierre Bourquin, père , monta à
la tribune pour remercier au nom de la
société tous ceux qui ont fêté le Centenaire,
qui l'ont préparé et vécu.

Après le morceau d'ensemble, ce fut la
clôture des festivités , l'instant où tout le
monde ressentit de l'émotion et en même
temps un plaisir extraordinaire en lui.

II fallait se séparer , certes , mais les
souvenirs resteront longtemps,
longtemps... GV

COUVET
Récital de clarinette

et de piano
(r) En plus des auditions d'élèves de la suc-
cursale fleurisane du Conservatoire de
Neuchâtel dont nous avons déjà parlé dans
ces colonnes, un récital de clarinette et de
piano d'élèves du niveau professionnel (T"
et 2™ certificats et diplômes) de la classe de
M. Claude Trifoni, a eu lieu dimanche
après-midi à la chape/le de Couvet, permet-
tant de mesurer tout à la fois la valeur et les
résultats du travail de l' enseignant et des
enseignés.

Un trafiquant venu de Paris
AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

De notre correspondant :
Composé de MM. Luc Meylan, juge sup-

pléant, et Adrien Simon-Vermot, substitut
greffier, le tribunal de police du Val-de-Tra-
verrs a siégé hier à Môtiers.

II a entendu M.A., venu exprès de Paris.
Agé de 28 ans, il avait des difficultés finan-
cières dans la capitale française. Pour tenter
de s'en libérer, il accepta de transporter
dans notre pays 450 g de haschisch que lui
avait confié un concitoyen.

M.A. se fit accompagner d'un compa-
triote pour entreprendre ce voyage insolite,
le 3 octobre de l'année dernière.

II avait dissimulé la drogue dans ses
bagages mais elle fut découvert e à
Pontarlier par les gardes-frontière et la poli-
ce. M.A. fut alors arrêté et incarcéré
pendant 26 jours dans la prison de Neuchâ-
tel.
- Vous auriez dû trouver un autre

moyen, lui fit observer le président, pour
payer vos dettes...

Si le transport s'était fait sans encombre,
M.A. - qui devait remettre la drogue à un
tiers domicilié à Neuchâtel - aurait touché
2000 francs français. Lui-même consom-
mait de temps en temps du haschisch.

L'expérience qu'il a faite , dit-il, l'a guéri et
il ne tient pas à la renouveler. Le procureur
général avait requis contre lui 3 mois
d'emprisonnement.

Le tribunal a constaté qu'en l'occurrence
il s'ag issait d'un trafic de drogue dans toute
l'acceptation du terme.

C'est pourquoi, coupable d'infraction à la
loi fédéra le sur les stupéfiants, M.A. a écopé
de trois mois d'emprisonnement, dont à
déduire la prison préventive.

Les conditions objectives et subjectives
étant réalisées , le sursis lui a été octroyé et
la durée d'épreuve fixée à 3 ans. Par 365 fr.
les frais ont été mis à sa charge.

Le juge, du même coup, a ordonné la
confiscation et la destruction de la drogue.
Puis M.A. a pu remonter dans le train pour
rentrer dans la ville lumière où il va conti-
nuer de suivre des cours d'art dramatique.

UN RENVOI

Dimanche 4 mai, vers 4 h 40 du matin,
G.L., de Môtiers, s'est fait mettre en contra-
vention à Neuchâtel où il avait fait une
fausse manœuvre au volant de son auto.

Cet incident permis de découvrir que G.L.
avait falsifié son permis de conduire, lais-

sant supposer qu'il pouvait piloter un
camion. Ce qu'il avait du reste fait , deux
jours auparavant en se rendant de Fleurier à
Sion, sans que le propriétaire du camion
connaisse la supercherie.

La plus grave des trois infractions était
constituée par le maquillage du permis.
- Quant j'ai quitté l'école, expliqua le

prévenu, j' ai fait un apprentissage de chauf-
feur.

II avait dû l'interrompre pour des raisons
de maladie. Plus tard il reprit ses cours mais
rata l'examen théorique.
- On se moquait alors de moi au village...
Et c'est la raison pour laquelle il a fabri-

qué un faux.
II faut relever que G.L. s'est montré d'une

totale franchise au tribunal et qu'il en a
même dit plus sur d'autres affaires de circu-
lation routière où il avait été mêlé.

Le procureur général avait requis 40 jours
d'emprisonnement et 80 fr. d'amende.
Comme différentes questions se sont
posées au président quant à l'application
de la peine, la cause a été renvoyée à une
date ultérieure, un complément d'informa-
tion devant avoir lieu.

Enfi n, la dernière cause de la journée a
été jugée à huis-clos total par décision du
président. II s'ag it d'une histoire dans
laquelle une personne était prévenue de
tentative de débauche contre nature. Cette
personne a été libérée des fins de la pour-
suite pénale et les frais ont été mis à la
charge de l'Etat. G.D.

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

Bo Derek.
Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers , château: exposition Yves Gindrat.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.

Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hô pital 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, tel

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ;

Fleurier , tél. 61 10 21.
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î Pfraq féminine et 

unisexe

^IfTïr̂ rrïY  ̂
GRAND CHOIX 

EN JEANS,
y -̂k-ljU&J PANTALONS, CHEMISIERS,
*JL̂ ^f JUPES, ROBES, PULLS, etc..

cBusincrsrs Comfort
Sl]irt

. BOUTIQUE CHRISTIANE t: ,̂ M-^orrem^^^ F̂ URIE^̂ ^ TeU038^^^7 ^:. y

g "•ôlnQPinDSS En démonstration chez 
^" votre dépositaireLe nouveau vap-o-jet BOUTIQUEpwpro^avec la w t̂MLvapeur, -— FLEURIER

electronic/vap-o-jet Tél. 61 21 37 
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La famille de

Mademoiselle

Marguerite JACCOUD

pri e toutes les personnes qui l' ont entou-
rée de leur affection , de leurs messages et
de leurs envois de fleurs pendant ces jours
de deuil , de trouver ici toute sa reconnais-
sance.
Un merci tout spécial à l'hôpital de Fleu-
rier et à Mademoiselle Soldera , directrice
du home de Buttes.

Fleurier, le 16 juin 1980. 84964.x
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Voitures dévalisées
FLEURIER

(c) Ce week-end et dans la nuit de diman-
che à lundi, plusieurs voitures ont été cam-
briolées à Couvet. Les voleurs ont emporté
des cassettes, des appareils radio-cassette,
et autres petits objets. Plaintes ont été
déposées.

(c) Vendredi 27 juin prochain, le nouveau
lég islatif de Môtiers se réunira pour la
première fois depuis les élections des
31 mai et 1°' juin. Le législatif sera réduit à
quinze membres au lieu de dix-sept. Après
le remplacement de ceux qui seront élus au
Conseil communal, il ne restera que quatre
« vestes».

Le Conseil communal sera remanié,
après le départ de MM. Arn et André
Jéquier. Tous deux ayant renoncé à faire
acte de candidature, il sera nécessaire de
les remp lacer.

Pour le moment , ce sont les trois partis
politiques qui se réuniront pour poser leurs
jalons et pour désigner les membres des
diverses commissions. II faudra aussi élire
le nouveau bureau du Conseil général.

Prochaine séance
du Conseil qénéral
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.



B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66 <"*' '

Télex : 34 91 27

Service tuberculose et asthme :
un cri d'alarme aux communes

CANTON DE BERNE| DISTRICT DE MOUTIER

De notre correspondant :
Le service social tuberculose et

asthme du district de Moutier est dans
une situation financière très précaire.
Cette institution était déjà déficitaire en
1978 et l'exercice de l'année dernière
laisse apparaître une perte considéra-
ble de 17.354 francs. L'accumulation de
ces déficits a réduit le capital propre du
service, qui passe en deux ans de40.000
à 12.000 francs. Aussi, l'institution
lance un cri d'alarme aux communes du
district de Moutier. Si celles-ci
n'augmentent pas leurs subsides, le
service abandonnera ses activités.

Le service tuberculose et asthme du
district de Moutier dépend de l'hôpital
du district. II s'occupe de la lutte contre
la tuberculose (46 cas suivis en 1979),
contre l'asthme et les affections bron-
chiques chroniques (72 cas traités
l'année dernière) et autres maladies de
longue durée, telles que cancer , sclé-
rose en plaques , paralysie, diabète, etc.
(11 cas). Concernant les maladies de
type asthmatique, le service constate
d'année en année une augmentation du
nombre de malades faisant appel à lui.
Cette institution est dirigée par un comi-
té, présidé par M. André Nicolet , de
Moutier. C'est une infirmière de santé
publique, M"e Lise Bonhôte, d'Eschert,
qui s'occupe des malades.

Pour faire face à ses obli gations
financières, le service a été contraint de

solliciter un crédit bancaire de 12.000 fr.
et une avance temporaire de 20.000 fr.
obtenue de la Ligue bernoise contre la
tuberculose. L'apport financier des
communes du district , soit 30 centimes
par habitant , est nettement insuffisant
et en dessous de celui accordé par les
communes dans les autres partie du
canton. C'est la raison pour laquelle le
service tuberculose et asthme demande
que les contributions des communes
soient augmentées à 1 fr. par habitant, ce

qui ferait une rentrée annuelle de
24.500 fr., et ce dès cette année. Cette
solution est la seule qui puisse assurer
la survie de ce service social et en cas de
refus , il ne resterait plus qu'à abandon-
ner totalement l'activité de l'institution
au sort des différentes communes. Les
délégués de ces dernières à l'assemblée
de l'hôpital du district de Moutier sont
donc invités à accepter une hausse du
subside communal , lors de la prochaine
assemblée, le 27 juin.

«Paie tes dettes et tu seras considéré» ou...
comment récupérer l'impôt de défense nationale?

Les impôts, c'est de notoriété publi-
que, sont mal vus partout. Ils sont les
mal-aimés de tous les royaumes et de
toutes les républiques, même si ces
dernières sont « populaires ». En Suisse,
ces jours , le citoyens rouspètent...

Dans le canton de Berne, par exem-
ple, la première « Rate» ou tranche,
vient de tomber dans les boîtes aux let-
tres. Comme un signe avant-coureur
des vacances... Si ce n'est pas la joie
dans les chaumières, il faut pourtant
bien que ''Etat poursuive ses tâches. Eh,
ma foi , pas d'argent , pas de Suisse...

« IMPÔT POUR
LA DÉFENSE NATIONALE»

OU «IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT»?

Le canton de Berne a adopté , il y a
trois ou quatre ans , le système du paie-
ment des impôts en trois tranches. Ce
qui veut dire que la deuxième tranche
sera envoyée juste après les grandes
vacances , soit au début du mois de
septembre. Quant à la troisième, elle
sera entre les mains des contribuables
juste avant... Noèl. Quel cadeau...

Mais tous les impôts ne sont pas hon-
nis de la même façon. Parmi les com-
munaux , paroissiaux , cantonaux et
autres impôts fédéraux , il en est un qui
porte fort mal son nom : c'est l'« impôt
fédéral pour la défense nationale». II fait
voir rouge à une quantité de contribua-
bles. II a été, il est vrai , l'objet de
plusieurs interventions parlementaires
tant au Palais fédéral que dans l'un ou
l'autre des parlements cantonaux. La
dernière en date a été faite au cours de la
première semaine de la session des
Chambres fédérales du mois dejuin.On
voudrait lui donner définitivement un
autre nom.

On a raison. Si cet impôt a été créé au
cours de la Dernière Guerre mondiale
en faveur de la défense nationale.

aujourd'hui, il n'a pratiquement plus
rien à voir avec l'armée. II est simple-
ment devenu un impôt fédéral direct , et
chaque canton reçoit une part de cette
manne.

PRÈS DE DIX MILLIONS D'ARRIÉRÉS

Mais avant de recevoir une petite
partie de cette manne - environ 25 % -
les cantons ont la tâche d'encaisser les
divers montants de cet impôt fédéral
direct. A ce propos , le département des
finances du canton de Berne a révélé
qu'il reste à percevoir la somme de
3.160.288 francs pour les périodes 16 et
17 (1971-1972 et 1973-1974) et
5.353.021 francs pour la 18mo période

(1975-1976). L'Etat de Berne a encaissé,
pour la période 19 (1977-1978) le
montant de 190.479.362 francs. Mais à
la fin de 1979, les arrérages de l'« impôt
fédéral pour la défense nationale » se
montaient à 9.877.056 francs. Cette
somme ne concerne pas les impôts
locaux , paroissiaux et cantonaux.

II y a, dans le canton de Berne,
480.254 contribuables, qui étaient
498.454 en 1978, avant la création du
canton du Jura.

Le dicton qui dit: « paye tes dettes et tu
seras considéré » semble mal suivi,
tandis que l'adage qui prétend que
«celui qui paye ses dettes s'enrichit »,
reste encore à prouver...

Marcel PERRET

MO UTIE R

(c) Le Centre culturel prévôtois (CCP) a
trouvé un animateur. Le conseil du CCP
a nommé hier soir M. Pierre-André
Fontaine à ce poste. II travaillera à 25 %.
M. Fontaine était auparavant anima-
teur au Centre culturel et de loisirs de
Saint-lmier , centre qu'il a quitté à fin
janvier dernier. Depuis lors,
M. Fontaine a voyagé aux Etats-Unis. II
s'installera à Moutier et entrera en fonc-
tion le 1°' août.

Depuis fin 1978, le CCP n'avait plus
d'animateur, la dernière personne à
assurer cette charge étant M. Christian
Kunz. Depuis lors, c'est la vice-prési-
dente, Mmo Meylan, qui se chargeait de
l'intérim.

Le Centre culturel
a trouvé un animateur

Auteurs d'un brigandage arrêtés
CANTON DU JURA | CORNOL

De notre correspondant :
On se souvient sans doute que dans

la nuit du 31 janvier au 1er février 1980,
un brigandage avait été commis à
Cornol, au préjudice d'une vieille dame
âgée de 70 ans. Cette dernière, qui
vivait seule dans sa maison, avait été
agressée durant son sommeil et atta-
chée sur son lit, pendant que l'appar-
tement était fouillé.

Grâce à la collaboration de la justice

et des polices cantonales jurassienne et
tessinoise, deux des auteurs, des res-
sortissants italiens, ont été arrêtés à
Chiasso. Transférés à Porrentruy
récemment, ils ont passé aux aveux.
Une partie seulement du butin, des
obligations bancaires négociées à
Chiasso en collaboration avec un autre
complice, également arrêté, a pu être
récupéré. Un co-auteur de cet acte de
brigandage se trouve en Italie.

Courtételle fête ses nonagénaires

De gauche à droite Mme Anna Roth, M. Joseph Membrez (centenaire),
M. Charles Joliat, Mmes Marie Joliat, Marie Ferez et Louise Dobler.

(Avipress-BÉVI)

De notre correspondant:
On naissait solide en 1890, à Courtételle en tout cas ! En effet, ce ne sont pas

moins de cinq habitantes et habitants de ce village (dont ils sont également natifs et
qu'ils ont habité durant toute leur existence) qui fêteront cette année leur nonantiè-
me anniversaire. Aussi les autorités communales ont-elles décidé de les réunir pour
les fêter tous et toutes en même temps, ce qui fut fait dimanche matin, à l'heure de
l'apéritif.

Plusieurs orateurs - Mm° Heinis, responsable communale du dicastère des
œuvres sociales, M. Germain Joliat, maire, l'abbé Beuchat, curé, M. Joliat, chef des
œuvres sociales du canton - ont présenté aux heureux nonagénaires, toutes et tous
en parfaite santé, vœux et félicitations. Ils relevèrent en particulier tous les change-
ments intervenus dans la vie locale et dans la vie de tous les jours depuis presque un
siècle. Relevons que Courtételle a également un centenaire, qui a déclaré lorsqu 'on
l'a invité à participer a la fête offerte aux nonagénaires : « Oui, je veux bien aller fêter
ces gamins...».

Comme un ciel sans nuages.
V iLLsc De pjjcINIjNIc ConniO"t©s d-© Nicfiou

De notre rédaction biennoise:
Les autorités de la commune de Nidau ont de quoi rayonner de bonheur en ce

mois de juin souvent pluvieux. Aucune mauvaise surprise n'est venue marquer la
clôture des comptes de l'exercice 1979. Pourtant, surprise il y a eu, mais elle est
heureuse. Contrairement à ce que laissait augurer un maussade déficit de
60.000 francs au budget, les comptes se soldent par un bénéfice de 27.000 francs.
Néanmoins, ce résultat cache des amortissements et sommes engrangées dans
des fonds pour un total d'un million et demi, ce qui n'était pas du tout prévu.
Comme un ciel sans nuage, les comptes 1979 ne présentent aucune ombre au
tableau, par rapport au budget s'entend.

Après avoir été trop optimiste lors de
l'établissement du budget 1978,
l'exécutif nidovien a fait preuve de trop
de pessimisme une année plus tard. En
effet, la fausse note de l'exercice 1978
avait été constituée par des rentrées
d'impôts inférieures de 1,3 million à cel-
les prévues. En 1979, le phénomène
contraire se produisit , et le fisc boucla
par un résultat de 640.000 francs meil-
leur qu'attendu. Au niveau des compa-
raisons effectives entre 1978 et 1979, le
produit de l'impôt (11 ,32 millions) est

resté pratiquement stable, régressant
légèrement de 70.000 francs.

Au chapitre des dépenses , la commu-
ne de Nidau a bien sûr profité de la bais-
se des taux hypothécaires, qui lui a
permis d'économiser 300.000 francs
par rapport au budget, et d'une péré-
quation financière favorable (domaines
scolaire et social) lui ayant fait
« gagner» 225.000 francs. Quant aux
entreprises municipales, elles ont
encaissé 400.000 francs de plus que
prévu.

Toutes ces améliorations permettent
des amortissements supp lémentaires,
réalisés à raison de trois fois
300.000 francs sur la construction de
chaussées, de canalisations et
d'immeubles. Pour sa part, la caisse de
compensation fiscale a également reçu
sa part du gâteau (300.000 francs) et
contient maintenant 5,5 millions.

Comme à l'ordinaire , le Conseil muni-
cipal , en même temps qu'il commentait
ses comptes 1979, a aussi présenté son
planfinancierquinquennal (1980-1985)
lors de la conférence de presse tenue
hier. Ce plan quinquennal, qui corres-
pond à peu près au programme-cadre
de l'exécutif biennois, fixe notamment
les lignes directrices de la politique
nidovienne en matière financière. Ces
dernières n'ont évidemment pas chan-
gé par rapport à l'année dernière. Le
Conseil municipal y a toutefois introduit
un élément nouveau : il entend réduire à
raison d'un demi-million par année la

dette non couverte de la commune, qui
se chiffre à 15,1 millions à fin 1979, soit à
1874 francs par habitant.

Ce dernier montant est en constante
régression ces dernières années, en
dépit du fait que Nidau ne cesse de per-
dre de sa substance démograp hique:
8057 habitants en 1979, contre 8229 en
1978 et 8537 en 1975. Pour les cinq ans à
venir , le gouvernement nidovien affiche
un bel optimisme : 8100 habitants en
1981 et 8200 en 1985, qui devraient lais-
ser 14,6 millions de francs dans l'escar-
celle du fisc.

En outre, le Conseil municipal de
Nidau compte à l'avenir porter un
accent tout particulier sur l'achat de
nouveaux terrains. Ces dernières
années, il a en effet quelque peu négligé
sa politique foncière. « Dans le domaine
du terrain destiné à la construction,
nous ne possédons pratiquement rien »,
avoue le maire Jakob Hafner. M. Gme

Magasins du monde » Mort du «promoteur»
à Delémont du village de Sassey

« Moyens d'information et politique
del'information » - tel était le thème du
4mo week-end international des « Maga-
sins du monde» de Suisse, Belgique,
France, Allemagne, Grande-Bretagne et
Pays-Bas, qui s'est tenu à Delémont
samedi et dimanche.

Après un large échange d'expériences
faites sur l'emploi des média est appa-
rue clairement l'importance d'un usage
aussi diversifié que possible des véhicu-
les d'information, indique un commu-
niqué. Dans le cas des « Magasins du
monde», ceux-ci ont pour but de
dénoncer les inégalités et les injustices
du commerce mondial conventionnel,
en vue de les remplacer par des struc-
tures nouvelles plus équitables.

Par ailleurs, l'assemblée a adopté une
résolution dans laquelle elle manifeste
son inquiétude quant au non-respect du
droit à l'objection de conscience qui
«ternit l'image de la Suisse démocrati-
que».

« Rudolf Kuenzler , 35 ans, qui brassait
des affaires par centaines de millions de
francs , a mis fin à ses jours»: c'est ce
que le journal «La Suisse» annonçait
dans son édition de lundi. Le tribunal
correctionnel du district de Porrentruy,
ainsi que le procureur général du Jura,
ont en tout cas reçu en fin de semaine
une lettre de l'avocat biennois de Rudolf
Kuenzler leur annonçant la mort de son
client. Rudolf Kuenzler a été enterré
lundi à Berne.

II était à l'origine d'un important
projet de village de vavances à Sassey,
près d'Ocourt , au-dessus du Doubs,
d'un montant de plus de 60 millions de
francs. Mais l'affaire ne s'était pas réali-
sée, à la suite d'une vive opposition.

Les oiseaux biennois protégés par le «CEPOB»
De notre rédaction biennoise:
Société scientifique et d'utilité publi-

que, le « Centre étude et protection des
oiseaux, Bienne et environs » (CEPOB) a
été crée récemment par quelque
quarante ornithologues francophones,
amateurs ou spécialistes de l 'étude et
de la protection des oiseaux de la ville
de Bienne et des environs.

La plupart des membres du nouveau
« Centre étude et protection des
oiseaux, Bienne et environs" ont déjà
participé à plusieurs actions concrètes
de protection de l'avifaune régionale.
En officialisant ses structures, le CEPOB
pourra dorénavant organiser, encoura-
ger, coordonner et faciliter les travaux
de recherches ornithologiques et la

sauvegarde de biotopes dans la région
biennoise.

Premier succès du CEPOB obtenu
grâce aux efforts conjugués des
ornithologues : l'envol de deux jeunes
faucons pèlerins nés dans une aire
située dans la périphérie biennoise.
C'est en effet grâce à la surveillance
exercée et organisée 24 heures sur 24
depuis le 20 mars dernier qu 'un couple
de faucons pèlerins de la rég ion a pu
élever ses jeunes dans de bonnes condi-
tions. Fait assez rare puisque par suite
de perturbations diverses, cette aire de
rapaces classés dans la liste rouge des
oiseaux rares ou en danger, n'avait plus
été occupée avec succès depuis le début
des années 60.

CARNET DU JOUR
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/Der

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

était une fois dans l'ouest.
Studio : permanent dès 14 h30 , Haevenly

Desires.

EXPOSITIONS

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

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

10-20 heures.
Fucktory : 18-22 h: Ballons.
Galerie Michel : Arthur Loosli , dessins,

gravures , miniatures, 17-20 heures.

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

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

THÉÂTRE, CONCERTS

Salle Farel : 20 h 30, Berner Streichquar-
tett.

Mensa de l'Ecole prof: 20 h 15, «Nucléai-
re» , débat.

Pharmacie de service: 22 13 29/23 11 23.

Assemblée de printemps de la FTMH
Un grand nombre de délégués de la

section de Bienne de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie, se sont retrouvés au
Palais des congrès pour leur assemblée
de printemps , présidée par le président
sortant André Sterchi.

Le secrétaire Edgar Hofer présenta
son rapport sur l'horlogerie , et c'est le
vice-président Joseph Schleuniger qui
détailla les rapports des diverses bran-
ches de la métallurgie et de l'artisanat.
Les comptes annuels , commentés par le
réviseur central et présentés par
M. Charmillot , comptable de la section ,
furent acceptés à l' unanimité par les
délégués.

Les nouveaux président et vice-prés i-
dent de section , pour la période 1980/81

furent élus à l'unanimité, en la personne
de Joseph Schleuniger en tant que
président, représentant de l' artisanat et
Max Kobel en tant que vice-président,
représentant des horlogers. Les autres
membres du comité, les vérificateurs et
les délégués au Cartel syndical de
Bienne furent confirmés dans leur fonc-
tion.

Le secrétaire central Léo Fink, de
l'administration centrale FTMH à Berne,
apporta les salutations du comité direc-
teur de la fédération et présenta un
exposé sur les syndicats dans les
années 80, les perspectives économi-
ques durant ces années, les causes de
r-e développement et les objectifs des
syndicats dans les années à venir.

Plus de fichier des
homosexuels à Berne

Les homosexuels bernois ne seront
dorénavant plus enregistrés auprès de
la police que s'ils se sont rendus coupa-
bles de délits sexuels. Tel n'était cepen-
dant pas le cas jusqu 'ici, et l'an passé les
«groupes de travail homosexuels» de
Berne avaient, dans une pétition
appuyée par 3000 signatures, réclamé
« la suppression et la destruction du
fichier des homosexuels».

Le conseiller municipal Fritz Augs-
burger, directeur de la police municipa-
le, a confirmé ce changement de prati-
que dans une lettre adressée le 21 mai
dernier aux auteurs de la pétition. II
précise que les enregistrements seront
« désormais peu à peu supprimés à
l'occasion du réexamen du registre de
police» . Dernier délai: lors de l'intro-
duction de l'ordinateur central suisse de
police criminel (KIS).

La Neuveville : bientôt dix ans
pour l' « opération accueil »

De notre correspondant:
Fondée il y a près de dix ans à

l'époque du drame indo-pakistanais ,
l'« opération Accueil» à La Neuveville,
dont le but premier était d'organiser
l'accueil , chez nous, d'orphelins victi-
mes de la tragédie, avait eu un énorme
succès auprès des familles de la région.
Les membres de l'« opération Accuei l»
furent même reçus par un membre du
Conseil fédéral , qui leur apporta le
soutien des hautes autorités du pays.

II fut malheureusement impossible de
faire venir des enfants, malgré les
démarches entreprises. Tout au plus
était-on disposé à envoyer des soldats
blessés en convalescence ! Loin de se
décourager , le comité de l'« OA» décida
de venir en aide à d'autres enfants défa-
vorisés.

Ce fut d'abord l'organisation d'un
foyer d'accueil pour cinq enfants aban-
donnés. Ils vécurent ensemble quel-
que temps, pris en charge par leur
nouvelle famille. Cette solution se révéla
peu satisfaisante et trop coûteuse. Elle
fut remplacée par un accueil à long
terme des cinq garçons dans plusieurs
familles de la région. Aujourd'hui, deux
d'entre eux ont été adoptés dans une
même famille. Le plus jeune des cinq
frères les a rejoints récemment et sera
également adopté.

Luc, l'aîné, vit dans une famille de La
Neuveville et accomplit un apprentis-
sage à Bienne. Le deuxième, Olivier , est
encore à la charge de l'a opération
Accueil» et va commencer un appren-
tissage en France, son pays d'ori gine.
Outre ces prises en charge, l'« opération
Accueil» a étroitement collaboré avec
Terre des hommes.

PETITS CORÉENS

Les fameuses « quarantaines» orga-
nisées à La Neuveville restent gravées
dans les mémoires de ceux et celles qui

y ont participé. Près de 300 petits
Coréens, soi gnés et choyés, c'est un
beau résultat !

Troisième volet enfin de l'«OA »,
l'aide à un orphelinat diri gé par un cou-
ple suisse , au Tchad. La contribution de
l'« O A »  a permis d'améliorer l'infirme-
rie du centre.

L'«opération Accueil» a donc dix ans.
Terre des hommes ayant rencontré des
difficultés à faire venir des enfants ,
l'organisation des quarantaines a dû
être abandonnée. Conséquence de cette
baisse sensible d'activité, une diminu-
tion des dons.

Afin de remédier à cette situation , une
action est prévue samedi 28 juin pro-
chain: une vente de pâtisseries et de
friandises sera organisée. Signalons
enfin que l'assemblée générale d'« OA»
sera convoquée dans le courant de
l'automne.

Perrefitte : élection cassée
De notre correspondant :

L'élection d'un membre de la com-
mission de vérification des comptes de
la commune de Perrefitte, le 20 février ,
vient d'être cassée par la préfecture.
Motif : l'élu n'avait pas le droit d'éligibi-
lité dans la commune.

En octobre 1979, la commission de
vérification des comptes de Perrefitte
démissionnait en bloc à la suite de diffé-
rends survenus après le dépôt d'un rap-
port sur les irrégularités constatées
dans les comptes des sapeurs-
pompiers. Malgré ce rapport et sur
proposition du maire, l'assemblée
communale accepta les comptes avec
une réserve. La commission démis-
sionna alors en bloc. En février dernier .

on procéda à la nomination d'une
nouvelle commission.

L'un des élus fut contesté par le grou-
pement hors-parti de Perrefitte. Présent
à l'assemblée communale, celui-ci
disposait d'une carte de vote délivrée
par le secrétariat communal. Cepen-
dant il ne possédait ni le droit de vote en
matière communale, ni le droit d'éli gibi-
lité, car il n'était pas établi à Perrefitte
depuis 3 mois. Malgré une intervention
à l' assemblée précisant cela , l'intéressé
fut élu. Le groupement hors-parti
déposa alors plainte auprès de la
préfecture. Celle-ci vient de casser cette
élection. |vp

Vendredi soir ont été nommées les
autorités executives et juridictionnelles
de la collectivité ecclésiastique cantona-
le jurassienne. Ont été désignés pour
faire partie du conseil de la collectivité
M™ Rose Thiévent de Saint-Ursanne,
MM. Jean-Marie Ory de Delémont,
Jean-Marie Allimann d'Undervelier et
Jean-Louis Berberat de Lajoux. Un
cinquième membre sera désigné par
l'autorité diocésaine.

La commission juridictionnelle sera
composée de l' abbé Philippe Rebetez de
Porrentruy, de Me Joseph Erard de Sai-
gnelégier , de M. Germain Guenin de
Bassecourt , de M"10 Marie-Madeleine
Prongué de Porrentruy et de M8 Pierre
Christe de Delémont.

Collectivité
ecclésiastique :

les autorités nommées

Develier dit «non» au DMF:
lire en avant-dernière page

Octogénaire renversée
par une moto

(c) Vers 13 heures, une octogénaire
biennoise a été renversée par un
motocycliste à l'angle de la rue
Bubenberg - quai du Haut. Blessée à la
tête elle a été transportée à l'hôpital
régional.

Outre un million de francs pour la trans-
formation des li gnes de contact des trolley-
bus, l'amélioration de l'attrait des trans-
ports publics nécessitera 400.000 francs de
travaux de construction , ainsi que des
dépenses annuelles supp lémentaires
d' exp loitation de 500.000 francs. Une
malheureuse erreur de transmission nous
avait fait décupler ces deux dernières
sommes dans notre édition de samedi.

Transports publics

(P) Les examens d'admission à l'école
secondaire ont vu 118 élèves de 4m0 et
40 de 5mo année se présenter aux épreu-
ves organisées à l'école secondaire.
88 admissions ont été enregistrées. II a
déjà été tenu compte de l'ouverture
d'une 4mo classe parallèle dq 5me année
;décidée :par le Conseil deville-le 27 mai; .¦
et qui doit être encore ratifiée par lai i
direction de l'instruction publique.

Examens d'admission

RECONVILIER

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier, vers 13 h 30, sur le pont à
l'entrée de Reconvilier, en direction de
Tavannes. Un automobiliste a perdu le
contrôle de son véhicule et circulait à
gauche de la chaussée. II est alors entré
en collision avec une voiture venant en
sens inverse. Les dégâts attei gnent
8000 francs.

Collision

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex: 34 184



EUROPA80 Groupe 2: l'Italie ou la Belgique?
Deux finalistes en puissance directement confrontés demain soir à Rome

DE LA CHANCE. -«Il en faut quelquefois pour arriver au sommet» , se dit sans doute le gardien italien Zoff , qui intervient ici
avec succès face à l'Espagnol Quini. (Téléphoto AP)

Les rues de Rome ont longtemps retenti, dans la nuit de dimanche à
lundi, des coups de klaxon des voitures et des cris de joie des Italiens. Un
but de Tardelli , dix minutes avant la fin du match contre l'Angleterre à
Turin, avait suffi à déclencher la liesse et l'enthousiasme. II est vrai que ce
but, le seul pour les «azzurri » en 180 minutes de jeu, leur permet de
conserver toutes leurs chances de jouer la finale du sixième championnat
d'Europe des nations.

Les hommes d'Enzo Bearzot se
retrouvent , en effet , en tête du grou-
pe 2 a égalité de points (3) avec la
Belgique, surprenante triomphatrice
de l'Espagne (2-1) à Milan. La première
place du groupe donnant droit à
l'accession à la finale se jouera donc
demain soir au Stade olympique de
Rome où les deux équipes s'affronte-
ront dans le cadre de la troisième et
dernière journée du tour préliminaire.

Conditions idéales
Les Belges partiront avec un léger

avantage puisqu 'ils ont marqué plus
de buts que les Italiens (3 contre 1, la
différence de buts- plus un -étant par
ailleurs égale) et qu'un match nul leur
suffirait pour se qualifer. Mais la
«squadra azzurra », soutenue par son
public, sera placée dans les conditions

idéales pour imiter sa glorieuse aînée
de 1968, qui avait bénéficié elle aussi
de beaucoup de chance pour
remporter le trophée européen.

Zoff a vu, en effet , ses poteaux
repousser deux tirs anglais. De plus,
les défenseurs italiens, particu lière-
ment Gentile et Benetti, ont usé parfois
de la manière forte pour arrêter
notamment Woodcock et Keegan, les
avants anglais les plus dangereux.

Suprenants
Les Italiens, qui ont mieux combiné

leurs actions que les Anglais s'obsti-
nant à vouloir pratiquer un football
aérien inadapté, ont toutefois mérité
leur succès pour leur esprit d'entre-
prise devant les protégés de Ron
Greenwood qui semblaient être au
«bout du rouleau» et ne pas s'être
remis du partage concédé aux Belges.

Des Belges de plus en plus surpre-
nants et qui mirent presque aussi
souvent hors-jeu les Espagnols que
jeudi les Anglais, en pratiquant intelli-
gemment le système de la ligne. Sous
l'impulsion de Jan Ceulemans et du
«vétéran» Wilfried van Mœr, les
Belges présentèrent un football
agréable, fait de passes courtes et qui
embarrassa souvent les défenseurs
espagnols.

Allemands sans soucis
La lutte pour la première place du

groupe «un» est moins intense. On
voit mal , en effet , comment le billet de
finaliste pourrait maintenant échapper
à l'Allemagne de l'Ouest qui affronte
ce soir à Turin la Grèce. Déjà victorieux
à deux reprises , les hommes de Jupp
Derwall ont seulement besoin d'un
match nul pour se qualifier pour la
finale.

Une inquiétude toutefois - le stra-
tège Hansi Muller, touché à la cuisse,
est incertain. Mais le milieu de terrain
allemand, avec les révélations du
tournoi Briegel, Magath et, surtout,
Schuster , est le point fort de la forma-
tion. Et Rummenigge, venu en Italie

avec beaucoup d'ambition, ne voudra
pas être en reste avec son camarade
Allofs, déjà auteur d'un « hat trick ».
Mais les Grecs , qui n'ont plus rien à
perdre, voudront tirer un baroud
d'honneur devant ceux qui font main-
tenant figure de favoris pour la victoire
finale.

Plus intéressante
Pays-Bas - Tchécoslovaquie, à

Milan, aujourd'hui également, sera
certainement plus intéressant pour
l'incertitude du résultat et l'opposition
des styles entre deux grandes équipes,
certes sur le déclin en raison de l'âge
avancé de nombre de leurs joueurs
mais encore capables d'offrir un spec-
tacle digne du passé. Un match nul suf-
firait à la Tchécoslovaquie, qui pos-
sède une meilleure différence de buts,
pour terminer à la deuxième place du
groupe et participer au match pour la
troisième place. Mais les Néerlandais ,
bien meilleurs contre les Allemands
que contre les Grecs malgré leur défai-
te, entendent bien ajouter les cham-
pions d'Europe en titre à leur tableau
de chasse!

Nuit de folie
en Italie...

Une gigantesque fête nocturne a animé
toute l'Italie dans la nuit de dimanche à
lundi pour célébre r la victoire de la « squa-
dra ». Survenant après le match nul déce-
vant face à l'Espagne , et la « grande peur»
d'une élimination en cas de défaite à Turin,
l'enthousiasme qui a éclaté sitôt la partie
terminée a entraîné les « tifosi » dans les
rues, du nord au sud de la Péninsule . Juchés
sur des milliers de voitures, brandissant des
drapeaux aux couleurs nationales, hurlant
leur joie , klaxonnant , les « supporters » ont
fait  de Turin , Rome , Païe nne et Nap les
d'immenses carrousels.

On a vu à Nap les des Américains, fasci-
nés par cette grande fête , se joindre aux
cortèges. A Rome, l 'enthousiasme est
devenu fracassant: dans certaines rues du
centre , des vitrines ont été brisées et déva-
lisées. La police a dû intervenir et a appré-
hendé quelques gro upes de jeunes. A
Turin, hurlant le nom de Tardelli, auteur
du but de la victoire , brandissant une
bande role affirmant: Azzurri, vous êtes
les plus grands, les « tifosi» sont allés dans
une procession-vaca rme incroyable faire
un tour autour de la Madone avant de
reprendre un défilé où voitures, p iétons,
bicyclettes et motos s 'entremêlaient...

La foudre sédunoise abat Servette
Le championnat suisse plus ouvert que jamais

SION - SERVETTE 3-1 (0-0)

MARQUEURS: Barberis 55mc ;
Richard (penalty) 58me ; Brigger 68me ;
Vergères 89""".

SION: Pittier; Richard ; Isoz, Balet ,
Valentini, Mathez, Cernicky, Perrier,
Bregy ; Brigger, Luisier.

SERVETTE: Engel ; Guyot; Valentini ,
Seramondi, Bizzini ; Barberi s, Dutoit ,
Trinchero, Andrey ; Cucinotta , Radi.

ARBITRE : M. Renggli de Stans.
NOTES : stade de Tourbillon. Terrain

en bon état malgré une légère ondée.
Température agréable. 6000 spectateurs.
Sion est privé de Geiger, blessé alors que
pour les mêmes raisons, Servette doit
renoncer à Coutaz , Hamberg, Sarrasin et
Schnyder. Changements: Vergères pour
Mathez (61me), Mathez pour Dutoil
(67rae), Bitz pour Pittier (75ra,!). Richard
saignant abondamment à la suite d'une
rencontre avec Barberis doit recevoir des
soins (28°"*). Pittier subira le même sort
(75°"*), consécutivement à une sortie au-
devant du même Barberis qui n'a pour-
tant rien à se reprocher. Tir sur la trans-
versale de Jean-Yves Valentini (42me ) et
de Mathez (78me). Trinchero «fauche»
Brigger qui se présentait seul devant
Engel: c'est le penalty classique trans-
formé par Richard (58me). Coups de coin :
7-7 (2-3).

Le derb y romand à l'affiche du jour ne
pouvait décevoir dans la mesure où les
deux équi pes seraient fidèles à leurs prin-
ci pes. Elles le furent et cela déboucha sur
un match extraordinaire de générosité, de
vitesse et de virtuosité.

La première mi-temps d'un niveau déjà
fort relevé ne constitua que le
hors-d'eeuvre du banquet fastueux que
l'on a offert aux 6000 spectateurs de
Tourbillon.

Peu décidés à attendre les événements
et surtout pas à les subir , les Servettiens
s'attachèrent à contrarier la jouerie habi-
tuelle des Sédunois, faite d'échanges laté-
raux à partir des défenseurs. Au départ
des actions déjà , lesjoueurs locaux étaient
attaqués de façon décidée pendant
qu 'Andrey et Trinchero tentaient d' anti-
ciper les passes.

FATALE
A ce jeu , la moindre erreur devenait

fatale et la brèche espérée ne s'ouvrit
point. Cette tactique de Servette n'empê-

cha pas les Valaisans de se montrer dange-
reux pour Engel. Dès le retour des vestiai-
res, toutes les énerg ies furent libérées
pour forcer la décision. Le match devint
d'une intensité folle , en restant très cor-
rect , et ceci en dépit d' un arbitre qui fut ,
un des seuls, à ne pas être à la hauteur du
spectacle. Servette prit l' avantage sur une
percée limp ide de Radi , ponctuée d' une
reprise impeccable de Barberis. En
ouvrant la marque , les gars de Pazmand y
étaient loin de s'attendre à la foudre que
cette impertinence allait déclencher...

LUCIDES

En fait , pendant un bon quart d'heure,
ils furent bousculés , « balayés» , même
par Luisier et consort qui eurent l 'infini

mente d emballer le match sans perdre
leur lucidité. Et c'est tout naturellement
que l'avantage changea de camp... Servet-
te jouait trop gros pour ne pas avoir une
réaction d'amour-propre. Un véritable
drame se jouait  lorsque Pittier dut céder
sa place et que le premier tir adressé à son
successeur, percuta la transversale avant
de donner lieu à un nouvel envoi , sauvé
par Richard sur la li gne! A force d'atta-
quer à outrance , les Genevois se firent
piéger sur un contre de Vergères qui
faisait ainsi tomber le rideau sur un des
matches dont on parlera longtemps enco-
re autour de Tourbillon.

Lesdeux équi pes sont à réunir dans un
même éloge pour le magnifique spectacle
offert qui est un hymne à la gloire du foot-
ball romand. Max FROSSARD

Grasshopper n'a pas dit son dernier mot
GRASSHOPPER - BÀLE 3-1 (2-0)

MARQUEUR : Ponte 26mc ; Pfister
43mE ; Kuttel 47me ; Meyer (penalty) 85me.

GRASSHOPPER: Berbi g; Meyer;
Heinz Hermann, Lauper, Nafzger;
Wehrli , Egli , Ponte; Pfister, Herbert
Hermann, Sulser.

BÂLE : Kung ; Stohler; Hasler, Mara-
dan, Geisser; Maissen , Schleiffer , Von
Wartburg ; Marti , Kuttel , Lauscher.

ARBITRE : M. Baumann de Schaffhou-
se.

NOTES : stade du Hardturm. Terrain
en excellent état. Temps couvert et doux.
8500 spectateurs. Grasshopper joue sans
In Albon et Bauer, blessés ; Bâle est privé
de Tanner (malade) et de Demarmels
(blessé). Kuttel est averti pour réclama-
tions à la 52me ; à la 64me, Geisser succède
à Schleiffer; quatre minutes plus tard ,
Schaer entre pour Marti. Nafzger est
averti pour « faul » sur Maissen à la 64me ;
Sulser cède sa place à Traber à la 76mc.
Hasler voit «jaune» à la 72me pour sa
« xième » faute. A la 83me , Kung « fauche »
Pfister dans ses seize mètres : le penalty
indiscutable est transformé par « Bigi »
Meyer. Coups de coins : 6-4 (5-3).

Grasshopper n'a pas dit son dernier mot
pour le titre. Il l' a prouvé en remportant
un succès indiscutable sur l'équi pe de
Benthaus. La troupe de Sundermann
n'eut certes pas toujours la vie facile face
aux Rhénans mais grâce à un jeu plus aéré
que celui de son adversaire , elle s'est assu-
ré une domination territoriale assez fla-
grante.

L'avance prise à la mi-temps par les
«Sauterelles» respectait en tout cas la
logique. Sous la direction d'un Ponte bril-
lant , l'équi pe zuricoise s'était créé les
occasions les plus nettes et les avaient
réalisées. C'est au début de la seconde
période que les Grasshopper connurent
leurs plus sérieuses difficultés , face à une
équi pe bâloise qui connut dix minutes
euphoriques. L'objectivité le voulant , il
faut souligner qu 'alors , les protégés de
Benthaus furent très près de l'égalisation.
On crut même que Grasshopper perdrait
la rencontre tant sa nervosité fut grande !
L'invasion du camp zuricois par les visi-
teurs ne fut pourtant qu 'un feu de paille
légèrement prolongé. La fin de la partie
appartint à Grasshopper qui aurait pu
enlever un succès plus large si Pfister et
Herbert Hermann avaient eu plus de
chance dans leurs tirs au but. Empres-
sons-nous de dire que Bâle n'a pas vérita-
blement déçu. Mais hier soir , il aurait fal-
lut être très fort pour battre l'équi pe du
Hardturm qui eut en «Bi gi»  Meyer son
meilleur homme. G. DENIS

Les entraîneurs s'expliquent .
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Après le choc Italie-Angleterre

Ron Greenwood, après la défaite de son
équipe, ne cachait pas sa déception. «Je
suis naturellement très déçu», affirmait-il.
« Les joueurs n'ont rien à se reprocher et
nous n'avons pas à avoir honte. Contraire-
ment à l'Italie, nous n'avons pas réussi à
concrétiser nos occasions de but. Si l'Italie
arrive en finale, cela nous ferait plaisir
qu'elle gagne. Cette rencontre s'est jouée à
fond sur tous les aspects : tactique, techni-
que, physique. L'action qui a amené le but
est surtout à mettre au crédit de Graziani,
dont le centre était parfait. Mais, peut-être,
Neal a-t-il commis de son côté une erreur.
Les deux équipes étaient très près l'une de
l'autre. Tous les joueurs ont fait leur travail.
Antognoni a bien joué et Wilkins aussi. Ce
fut une bonne rencontre. Pas défensive.
Mais le championnat n'est pas fini. Nous

pouvons encore gagner notre place pour la
« petite finale», au cas où l'Italie battrait la
Belgique. Je ne crois pas que l'honneur de
notre football ait été terni par cette défaite ».

Enzo Bearzot de son côté affirmait :
« Cette partie a été très difficile à débloquer.
Si l'on veut faire une comparaison avec nos
matches joués en Argentine, je dirais que la
première mi-temps n'a pas tout à fait été à
la hauteur. Et puis, en Argentine, nous
avons joué avec deux «stoppeurs ». En
deuxième période par contre, nous avons
joué comme je le désirais car Bettega s'est
déplacé au centre, ce qui a permis à ses par-
tenaires de s'engouffrer sur l'aile gauche, là
où est né le but. Si j'ai fait rentrer Baresi à la
fin, c'était naturellement pour renforcer
notre défense au moment où les Anglais
tentaient le tout pour le tout» .

Lucerne -n'y croit plus
LUCERNE - ZURICH 0-2 (0-1)

MARQUEURS: Seiler 36""* et 71ne.
LUCERNE: Waser; Rahmen; H. Risi,

Voegeli, Binder; H. P. Kaufmann ,
L. Kaufmann, Christen, Comolli; Kress,
P. Risi.

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

ARBITRE : M. Blattmann de Zeinin-
gen.

NOTES: stade de l'Allmend,
7000 spectateurs. Deux changements
dans l'équipe lucernoise: Schaer rempla-
ce Christen après le thé et Léo Kaufmann
cède sa place à Rhyn (74me).

Lucerne est au bout du rouleau. La fati-
gue des joueurs de Suisse centrale est
moins physique que psychique, a précisé
Albert Sing, le responsable des Zuricois
après la victoire de son équi pe. Lucerne
aurait même pu remporter cette rencon-
tre si lesjoueurs de Suisse centrale avaient
pu transformer en buts un cinquième
seulement de leurs chances. En seconde
mi-temps ce fut un véritable monologue
lucernois, Zurich , acculé dans ses derniers
retranchements, fournissant une excel-
lente prestation en défense. Opérant par
contre-attaques, lesjoueurs d'Albert Sing
et de Rosario Martinelli parvinrent même
à marquer le but décisif , alors que l'on
attendait une égalisation lucernoise qui
aurait été méritée. En première mi-temps,
Zurich domina une rencontre extrême-
ment nerveuse, les mauvaises passes et les
fautes inutiles étant à l'ordre du jour.

MAL

Le mal , dont souffrent actuellement les
Lucernois, est facilement analysable : les
joueurs sont fati gués et après leur défaite
contre Servette, ils n'y croient plus. La

Classement
1. Servette 6 4 0 2 11- 6 28 (20)
2. Grasshopper 6 3 2 1 8- 5 26 (IS)
3. Bâle 6 2 2 2 11- 7 25 (19)
4. Zurich 6 3 1 2  6- 7 23 (16)
5. Sion 6 2 2 2 12- 9 22 (16)
6. Lucerne 6 0 15 1-15 17 (16)

formation zuricoise, très lucide hier soir , a
surpris en bien. Si Elsener , pour ne citer
qu 'un exemple, jouait de façon aussi
concentrée que le fit par exemple Landolt
ou Zappa , la troupe de Sing serait encore
capable d' autres surprises. E. EISNER Groupe 1 : les équipes annoncées

HOLLANDE - TCHÉCOSLOVAQUIE

Hollande : 20 Van Breukelen; 3. Van de
Korput, 21 Brandts , 5 Krol , 6 Poortvliet; 15.
Stevens , 10 Haan , 8 Will y Van de Kerkhof ; 7.
René Van de Kerkhof , 13 Nanninga , 9 Kist.

Tchécoslovaquie : 21 Seman ; 2 Barmos , 3
Jurkemik , 4 Ondrus , 5 Goegh , 6 Stambacher , 8
Panenka , 10 Masny ; 15. Vizek , 9 Gajdusek , 7
Kozak.

Stade Giuseppe Meazza de Milan. Arbitre :
M. Ok (Tur) .

• Le match de promotion en ligue nationa-
le B Laufon-Mendrisiostar , qui avait dû être
interrompu dimanche dernier , a été fixé à
dimanche prochain. Le match retour au Tessin
aura lieu le 29 juin.

• Szombierki Bytom a remporté le cham-
pionnat de Pologne qui s'est achevé ce week-
end.

RFA - GRÈCE

RFA : 1 Schumacher ; 20 Kaltz , 3 Cullmann ,
4 Foerster , 5 Dietz ; 15 Stielike , 6 Schuster , 14
Magath ; 8 Rummenigge, 9 Hrubesch , 11
Allofs.

Grèce : 1 Konstantiniou; 2 Kirastas , 4
Kapsis , 5 Firos , 3 Iosofidis; 6 Livathinos , 7
Terzanidts , 20 Anostopoulos; 16 Kouis , 15
Mavros , 19 Kostikos.

Stadio comunale de Turin. Arbitre :
M. McGinlay (Ecosse) .

Défaite de
C. Jolissaint

%à> tennis

La Biennoise Christiane Jolissaint n'a
pas passé le cap du premier tour du
tournoi sur gazon de Eastbourne (GB),
mais elle a lutté avec l'énergie du déses-
poir face à la championne américaine
Tracy Austin. Classée numéro 2 de la liste
ATP, Austin a finalement triomphé en
deux sets 6-3 6-4.

Yatchenko forfait
à Moscou

Vladimir Yatchenko ne participera
pas aux Jeux olympiques et des doutes
commencent à se faire jour mainte-
nant sur son avenir sportif.

Le forfait pour les Jeux de l'ancien
«recordman» du monde du saut en
hauteur est devenu une certitude
après la série d'examens médicaux
subis par Yatchenko la semaine der-
nière à Moscou.

Selon des sources soviétiques
informées, les résultats de cet examen
ont été négatifs et Yatchenko n'a
toujours pas reçu le feu vert médical
pour recommencer à sauter. Opéré en
février dernier, pour la seconde fois, du
genou gauche, celui de sa jambe
d'appel , Yatchenko aurait dû faire sa
rentrée en compétition le 4 juillet pro-
chain à Moscou si tout s'était bien
passé.

MOTOCROSS.- L'équi page suisse Baech-
told - Jung a remporté à Maribor (You) les 5™ et
61™* manches du championnat du monde de
motocross dans la catégorie des side-cars,
consolidant ainsi leur place de «leader».
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Sport-Toto

Liste des gagnants du concours numéro
24 des 14/15 juin 1980:

42 gagnants avec 12 points à 604 fr. 30.
574 gagnants avec 11 points à 44 fr. 20.
4104 gagnants avec 10 points à 6 fr. 20. Le
maximum de 13 points n'a pas été réalisé.
Le «jackpot» totalise 25.380 fr. 40.

Toto-X

Liste des gagnants du concours N" 24 :
39 gagnants avec 5 numéros: 933 fr. 40.

1792 gagnants avec 4 numéros : 15 fr. 80.
25.900 gagnants avec 3 numéros : 1 fr. 85.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
atteint pas plus que 5 numéros + le numéro
complénentaire.

Pari-Trio

Rapport des gains: dans l'ordre :
88 fr. 25. Dans un ordre différent :
17 fr. 65.

L3C athtéfisme I 5000 mètres à Stockholm

Le Bernois Markus Ryffel est le septiè-
me athlète suisse qui a obtenu sa qual i f ica-
tion pour les Jeux olympiques de Moscou.
En effet , Ryffel , qui partici pait à un
« meeting» à Stockholm, a couru le
5000 mètres en 13'27"55 , soit
45 centièmes de mieux que la limite éta-
blie par la fédération suisse. Il a terminé
l'épreuve au second rang, derrière le
Tanzanien Suleiman Nyambui , crédité de
13'26"53, et devant le Français Francis
Gonzales, troisième en 13'29"79.

R yffe l n 'a pas pu appliquer la tacti que
prévue. Le Français Alex Gonzalez , à qui
revenait la charge de mener le train initial ,
se révélait trop lent. Nyambui et Ryffel
passèrent alors en tête et se relayèrent à
intervalle régulier. Dans la dernière ligne
droite , le Tanzanien passa le Suisse qui
avait accompli un dernier tour des plus
rapides en 58 secondes. Ni le Français

Francis Gonzales, ni même le champ ion
d'Europe Martti Vainio n'arrivèrent à
suivre le train des deux premiers.

VENT DE PANIQUE

Le Bernois avait senti souffler un vent
de panique , lorsqu 'un de ses concurrents
le fit tomber à terre , en lui marchant sur la
chaussure. Mais le «starter» rappela les
athlètes pour donner un second départ.

Sur cette même piste suédoise, il y a une
année , Nyambui et Ryffel avaient terminé
dans le même ordre dans des temps
records de 13'12"29 et 13'13"31.

Au cours de la même réunion , la
Norvégienne Grete Waitz a établi une
meilleure performance mondiale de

l'année, en parcourant le 3000 m en
8'48"0.

Avant Markus Ryffel , Pierre Delèze
(1500 m), Franz Meier (400 m haies),
Roland Alhaeuser (hauteur), Félix Boehni
(perche), Rolf Bernhard (longueur) et
Cornelia Burki (1500 m) s'étaient déjà
assurés le billet pour Moscou.

MOTOCROSS.- Le Belge André Vromans a
remporté les deux manches du champ ionnat du
monde des 500 cmc à Valkenswaard (Hollan-
de). A Montevarchi , devant son public , c'est
l'Italien Michèle Rinaldi qui s'est imposé dans
le cadre du champ ionnat du monde des
125 cmc.

TENNIS.- Champion de Suisse de li gue
nationale B après son succès à Lucerne face à
Allmend (6-3), le TC Drizia Miremont réintè-
gre la li gue nationale A en championnat suisse
interclubs.

HOCKEY SUR TERRE.- Quatre clubs de
ligue nationale A ont été éliminés lors des
huitièmes de finale de la Coupe de Suisse.
Deux de ceux-ci se sont inclinés contre des
formations de série inférieure.
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Jt) cyclisme 1 Tour de Suisse : alors que le Lausannois Bolle termine deuxième

Devant le stade Saint-Jacques de
Bâle, point de départ de la sixième
étape du Tour de Suisse conduisant à
Spiez, Walter Godefroot affirmait : Si
une échappée formée de coureurs nul-
lement dangereux au classemnt géné-
ral se développe, nous la laisserons
partir. Daniel doit se reposer en vue
des difficiles échéances des jours pro-
chains et je dois aussi penser aux six
garçons de l'équipe qui prendront le
départ du Tour de France dans quel-
ques jours...Le Belge Oscar Dierickx et
le Suisse Thierry Bolle en ont tiré la
leçon, lançant une offensive de grande
envergure à 121 kilomètres de l'arri-
vée. Au bout du compte, le Belge
(24 ans) s'est présenté en solitaire à
Spiez, lâchant le Lausannois dans
l'ultime côte conduisant à Aeschi dont
le point culminant (862 mètres) se
trouvait à 15 km 500 de l'arrivée,
remportant ainsi sa première victoire
chez les professionnels. Voilà briève-
ment résumé la trame d'une étape de
transition avant la traversée des Alpes
par le Simplon.

De notre envoyé spécial
A Schoenbuhl, à l'occasion d'une prime

de passage, j'ai attaqué et me suis retrou-
vé seul en tête, je fus très rapidement
rejoint par Dierickx expliquait Bolle à
l'arrivée tout en recevant une prime de
1000 francs donnée par un confrère zuri-
cois pour avoir été le premier Suisse à bat-
tre Willems. Puis d'ajouter: Une fois
rejoint par Dierickx, nous ne nous sommes

occupés de rien d'autre que de rouler en
assurant régulièrement notre part de
travail...

A l'arrière, Willems et ses équipiers ne
se souciaient guère de ces deux coureurs
placés très loin au classement général. Ils
accordèrent même un « bon de sortie» au
Hollandais Martin Havik — l'avant-der-
nier du classement général au départ de
Bâle — du côté de Flamatt. Le protégé de
Koopmanns ne parvint jamais à revenir
sur les hommes de tête, mais assura sa
troisième place , le peloton , réglé au sprint
par Schipper devant Schepman et le mail-
lot jaune , se présentant neuf minutes der-
rière le Hollandais , quinze minutes après
Bolle et près de dix-huit minutes (17'33")
derrière Dierickx !

MEILLEUR RÉSULTAT

Ainsi , Thierry Bolle a obtenu son meil-
leur résultat depuis qu 'il appartient au
peloton des professionnels voilà quatre
ans. Certes, la saison passée, il porta le
maillot jaune du Tour de Corse à l'issue de
la première étape après avoir terminé
deuxième du Français Bonnet lors du
prologue. Dierickx m'a attaqué dans les
premières rampes de la côte d'Aeschi. Je
n'ai pas pu répondre à son démarrage.
L'essentiel était, dès lors d'assurer ma
deuxième place. La marge de manœuvre
était suffisante. Mais j'ai terriblement
souffert sur les derniers kilomètres expli-
quait encore le Lausannois. Et de préci-
ser: Dimanche matin je suis tombé peu
avant l'arrivée à Bâle. Je souffre de la
fesse et de la jambe gauche, ainsi que du
nerf sciatique...

Le rideau est donc tombé sur cette
équi pe de transition. Aujourd'hui , la
caravane du Tour de Suisse prendra... le
train pour Brigue où sera donné le dé part
de la septième étape conduisant , par le
Simp lon , à Bellinzone ! Une étape qui , à
priori , ne devrait guère modifier les posi-
tions du classement général , la longue
descente vers le Lac Majeur , puis la
traversée de la région de Verbano, enfin
de la plaine de Magadino , devant permet-
tre aux hommes distancés au sommet du
Simplon de revenir sur la tête de la course.
Certes, la porte reste ouverte à un coup
fourré fomenté par les grimpeurs mais les
qualités de rouleur de Willems le laissent
serein. J'ai plus à craindre pour lui mer-
credi après-midi dans l'étape contre la
montre du Monte Generose affirme
Godefroot. Et d'ajouter: Daniel est un
excellent coureur. Il doit encore appren-
dre beaucoup de choses, dans la monta-
gne principalement. S'il est en forme, s'il a
le moral je crois que c'est un bon grimpeur
que je comparerais à Francesco Moser.
J'espère que le Tour de Suisse me donne-
ra raison. De plus, Daniel peut se dépen-

ser sans compter tout comme De Rooy,
car tous partiront en vacances après le
Tour de Suisse... P.-H. BONVIN

CLASSEMENTS
6me étape, Bâle-Sp iez , 223 km: 1.

Dierickx (Be) 5 h 43*46" (39,008 km h) ; 2.
Bolle (S) à 2*37" ; 3. Havik (Ho) à 832" ; 4.
Schi pper (Ho) à 17'33" ; 5. Schepmans
(Be) ; 6. Willems (Be) ; 7. Thurau (RFA) ; 8.
Boyer (EU) ; 9. Teirlinck (Be) ; 10. Berard
(Fr) ; 11. Wolfer (S). Puis : 15. Zweifel (S) ;
18. Gisi ger (S) ; 23. Summermatter (S) ; 29.
Schmutz (S), puis tout le peloton dans le
même temps que Schi pper.

Classement général: 1. Willems
26 h 47'll" ; 2. Zoetemelk à 47" ; 3.
Thurau à l'36" ; 4. Beccia à l'38" ; 5. de
Rooy à 1*45" ; 6. van Impe à 1*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
3*31" ; 16. Pronk à 3'39" ; 17. Crespi à
3'43" ; 18. Sprangers à 4'44" ; 19.
Schoenmaeker à 5'01" ; 20. Lienhard à
6'01". Puis: 22. Wolfer à 6*26" ; 26.
Demierre à 12'40" ; 28. Salm à 15*32" .

D'AUTRES VISAGES.- Pour la première fois, Willems a laissé la première place
du podium. Dierickx en a profité alors que Bolle (à gauche) et Zijerveld obtenaient
les deux premiers accessits. (Téléphoto AP)

I g| hockey sur glace | Assemblée régionale

A Genève , s'est tenue l'assemblée régionale romande de la Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG) , sous la présidence de M. René Pugin (Vallorbe) et en présence du
président central , M. François Wollner (Lausanne). Les rapports soumis à cette assem-
blée ont été acceptés à l'unanimité. 40 clubs et 3 associations cantonales étaient repré-
sentés. Le HC Riviera Montreux a été admis comme nouveau membre.

Cette assemblée régionale a permis aux
délé gués des clubs de pré parer la pro-
chaine séance du conseil de la LSH G, qui
devra notamment adopter un règlement
sur le dopage , selon les directives de
l'Association suisse du sport à Berne. Les
membres de la communauté d'intérêt des
sports d'é qui pes (CISE) , présidée par
François Wollner , ont adopté un règle-
ment commun.

RESTRUCTURATION

Dans un exposé sur les structures futu-
res de la li gue , le président central a fait
état des travaux de la commission ad hoc ,
qui présentera un rapport à la séance du
conseil de la LSHG , au début de juillet. Ce
projet fait état d'une réorganisation com-
plète des différents championnats de
hockey en Suisse , tant en ce qui concerne
lés joueurs actifs que les juniors, sous la
forme de deux pyramides parallèles. La
création d'une cinquième li gue est envi-
sagée.

Dans les divers , le cas de la relégation
définitive du HC Le Locle , dernier au
terme du dernier champ ionnat en
première ligue (groupe 4), a été évoqué.
Le club neuchàtelois ne peut plus être
repêché et il évoluera bien en 2™ ligue la

saison prochaine , même si plusieurs for-
mations pressenties pour accéder à la
première ligue ont renoncé à toute
promotion. Le président Wollner a été
formel sur ce point , mettant ainsi un
terme à certaines polémi ques engag ées au
sein de la ligue.

NON AUX ÉTRANGERS

Les délégués des clubs romands se sont ,
d'autre part , prononcés contre la présence
de joueurs étrangers en première ligue.
Ce point figure également à l'ordre du
jour de la séance du conseil.

L'assemblée romande 1981 aura lieu à
Fribourg.

Les Romands ont siégé à Genève

Thurau dopé au Tour de
Romandie: vice de forme?

Depuis plusieurs jours le bruit courait que
Dietrich Thurau avait été trouvé « dopé » à la
suite d'un contrôle au... Dauphiné libéré. Fina-
lement , la vérité est sortie du puits... du Tour
de Romandie ! Claude Jacquat , le président du
comité d'organisation a apporté un peu de
lumière sur cette affaire , d'autant plus que
l'Allemand était au bénéfice d'un sursis d'un
mois écopé après Gand-Wewelgem où un
constat de carence avait été dressé, le
«poulain» d'Altig ne s'étant pas présenté au
contrôle.

Voici donc les faits. Sixième de l'étape
Genève-Delémont , Thurau avait été tiré au
sort pour le contrôle antidopage. Cela se passait
le 7 mai. Dix jours plus tard , alors que les délais
selon les règlements de l'UC sont de 60 heures ,
Macolin , dont le laboratoire assure les anal y-
ses, avertissait les organisateurs du Tour de
Romandie qu 'un coureur avait été trouvé posi-
tif. Dès lors, l'union cycliste suisse en était
informée et envoyait immédiatement un télé-
gramme , à . ia fédération alle mande pour
l'informer. Celle-ci prenait la défense de son^
coureur arguant du fait que les délais réglemen-
taires étaient dépassés. De plus , elle ne pouvait
avertir Thurau engagé au Dauphiné Libéré. Or,
ni la fédération allemande , ni le coureur n'ont
demandé une contre-expertise.

QUE FAIRE?
Que va faire l'Union Cycliste internationale ,

d'autant plus que Thurau , outre l'amende de
5000 francs suisses, risqué d'écoper de quatre

mois de suspension (le mois de sursis écop é à la
suite de l' affaire de Gand-Wewel gem dont le
recours est toujours pendant , p lus les trois mois
pour la seconde infraction...)?

11 est vra i que le Tour de France quitte Franc-
fort où un million de DM ont été versés pour
l'organisation du prologue et du départ. Et un
départ en Allemagne sans Thurau...

Toutefois , M. Claude Jacquat affirme: Du
fait que les délais n 'ont pas été respectés ,
j' estime personnellement qu 'il y a vice de
forme. De plus Macolin est responsable du
retard apporté dans la diffusion des résultats.
Macolin doit prendre ses responsabilités
d'autant plus que nous payons pour ces analy-
ses, Si les coureurs doivent être corrects envers
les règlements , les organisateurs se doivent
également d'avoir du respect pour les
coureurs...

Dès lors, il est plus que probable que le blond
« Didi » bénéficie du doute , ce dernier profitant
à l'accusé. N' emp êche que l'Allemand a triché.
Et il n 'est pas le premier. Et ne sera pas le der-
nier,.,,,, . . M... . . . .,> ., , , . , - P.H.B.

• TOUR DE L'AUDE. - Prologue : 1. Hinault
(Fr) 2'51"1 (moyenne 50,526 km/h) pour les
2,4 km; 2. Vandenbroucke (Be) 2'54"8 ; 3.
Duclos-Lassalle (Fr) 2'57"1; 4. De Vlaeminck
(Be) 2'59"0'; 5. Berlin (Fr) 2'59"2 ; 6. Legeay
(Fr) 3'00"8 ; 7. Perret (Fr) 3'01"1 ; 8. Van den
Haute (Be) 3'01"2 ; 9. Villemiane (Fr) 3'02"3 ;
10. Bonnet (Fr) 3'02"8.

Le Championnat des trois nations
dimanche dans la région locloise

Dimanche prochain , les professionnels
de Suisse, d'Allemagne et du Luxem-
bourg (Didier , équipier d'Hinault , sera
l'unique représentant du Grand-Duché)
s'affronteront dans le Championnat des
trois nations à l'issue duquel seront distri-
bués trois maillots nationaux. Quant au
vainqueur absolu de l'épreuve (sept fois
une boucle de 32 kilomètres, soit
224 kilomètres), il recevra un prix en
espèces de 750 francs... et l'honneur
d'avoir battu les deux autres champions
nationaux !

48 COUREURS

Cet affrontement entre Didier, les
Allemands Thurau , Braun et Thaler , les
Suisses Fuchs, Schmutz , Sutter , Wolfer
entre autres (le peloton sera fort de
48 coureurs) se déroulera sur le célèbre
circuit du grand pri x du Locle : départ au
Locle, montée sur le col de Belle-Roche, à
l'entrée de la vallée de la Brévine, puis La
Chaux-du-Milieu , La Brévine , Le Cer-
neux-Péquignot , le Prévoux et , enfin , la
plongée sur Le Locle. Un parcours diffici-
le , de part la répétition de la montée sur le
Col-des-Roches: deux kilomètres pour
206 mètres de dénivellation.

C'est la quatrième fois , après 1941
(victoire du Zuricois Litschi), 1957
(encore un Zuricois avec Hollenstein) et
1970 (l'Argovien Rub) que le champ ion-
nat suisse se déroulera sur le circuit
loclois. En revanche , selon la formule des
«Trois nations », il s'agira d'une première
dans les montagnes neuchâteloises. Orga-
nisé de cette façon depuis 1974 à Avry
(Fribourg), ce championnat a eu lieu suc-
cessivement à Diekirch (Luxembourg) ,
Pulheim (Allemagne) , Gunzgen (Suisse) ,
Contern (Luxembourg) et Pulheim à
nouveau , l'année dernière.

DIX-HUIT ANS APRÈS

Ainsi , 18 ans après le dernier Grand
Prix du Locle (1968, victoire du Français
Groussard), la vallée de la Brévine va-
t-elle à nouveau vibrer pour les «cheva-
liers de la petite reine» . Certes, il y eut
quelques retrouvailles: en 1965 le titre
national amateur-élite/indé pendant B fut
attribué au Zuricois Luthi , en 1970 ce fut
la victoire de Kurt Rub et , en 1975, celle
de Roland Schaer , sacré champion suisse
amateur-élite. Nous en reparlerons.

P.-H. B.
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; I Quel ques jours après que Françoise
| Schmid eut annoncé que , par décep-
| tion , elle abandonnait la natation , la

i Fédération suisse a confirmé la disqua-
. lification de la nageuse lancéenne lors
' des derniers championnats suisses
I d'hiver. Le nom de Françoise Schmid
I se trouve ainsi rayé de la liste des
| résultats et des tablettes du record
M national du 400 m quatre nages.

''¦} A Oerlikon , en mars dernier , elle
I avait gagné le 200 m quatre nages , le
I 400 m quatre nages (en améliorant le
| record suisse) et elle avait terminé
| deuxième du 100 m pap illon. Dans un

i communi qué , la fédération indique
, notamment: Il a été établi que

Lancy-Natation n'a demandé qu 'au
' mois d'avril la validation des licences
I d'un certain nombre de ses nageurs.
I Ces nageurs ne possédaient donc pas

le droit de départ pour Lancy-Nata- I
tion aux championnats suisses d'hiver I
des28,29 et30 mars 1980à Oerlikon, |
ni à toutes les autres manifestations |
officielles qui les ont précédées en •
1980. Par conséquent et en vertu des .
dispositions impératives des règle-
ments, les classements obtenus par ces I'1
nageurs ne peuvent pas être validés et I
doivent être rayés des listes des résul- |
tais. |

Le comité central de la Fédération ¦
suisse déplore que la seule négligence .
de son club prive en particulier la ¦
nageuse Françoise Schmid du fruit de ¦
ses performances sportives. I

Un blâme et un avertissement pour |
une attitude qui a gravement lésé les ¦
intérêts et la réputation de la Fédéra- .
tion suisse de natation ont , par aïl- ¦
leurs, été adressés par la fédération à '
Lancy-Natation. I

King, un sauteur... qui court très vite !
I i L Ï J & H  àthiétierrift ' I¦<m -̂ ' : -' -̂  ̂ | UNE NOUVELLE ÉTOILE AUX CHAMPIONNATS DES ÉTATS-UNIS

Un jeune sauteur en longueur, Lamothe King, et un ancien professionnel ,
Brian Oldfield, ont réussi les meilleures performances de la dernière journée des
championnats des Etats-Unis , à Walnut (Californie). Ce n'est pas cependant au
saut en longueur que Lamothe King a établi une meilleure performance
mondiale de la saison. Quatrième de cette discipline lors de la deuxième journée,
il y, en effet , couru , le lendemain, le 200 mètres en 20"08, meilleur temps
mondial 1980! . .

Etonné par la facilité de son succès
autant que par sa performance , le jeune
étudiant (20 ans) de l' université de
l'Arizona se trouve à l'heure du choix. Il a
réussi en la circonstance la dixième meil-
leure performance de tous les temps sur
200 mètres. Ses progrès en sprint son t
remarquables puisque , jusque-là , son
meilleur temps était de 20"54.

PAS EN EUROPE
Mais même s'il termine parmi les .trois

premiers dans dix jours lors des épreuves
de sélection , King sera obli gé de renoncer

à la tournée europ éenne prévue cet été
pour récompenser les «sélectionnés
olympi ques» américains, privés de Jeux
en raison du boycottage. «Je dois, en

effet , retourner à Tempe poursuivre mes
études» , exp li quait-il , en précisant qu 'il
n 'avait pas encore décidé s'il s'alignerait
en sprint ou à la longueur , à Eugène.

Brian Oldfield , en revanche , ne sera pas
à Eugène mais pourra faire la tournée en
Europe. Champion des Etats-Unis du
lancer du poids avec 21 m 82 - deuxième
performance mondiale de la saison - cet
ancien athlète professionnel a été gracié -
en même temps que quelques autres - par
la confédération américaine des sports et

par la fédération internationale. Mais
cette mesure de clémence s'arrête aux
réunions internationales. Les épreuves
d'Eugène - les organisateurs et les règle-
ments sont formels — sont considérées
comme des compétitions préol ymp iques.

Brian Oldfield se contente d'être et de
loin , le meilleur spécialiste américain. Il
est seulement devancé cette année par le
«recordman» mondial Udo Beyer
(21 m 98). Sa technique personnelle , qui
s'apparente à celle des lanceurs de disqu e,
est bien au point. Il l'a perfectionnée
pendant ses trois années de professionna-
lisme. Oldfield fait , dans l'aire de lancer,
une rotation sur lui-même avant de libé-
rer sa puissance.

Une suprise , désagréable pour les inté-
ressés, aura marqué cette dernière
journée : trois des quatre meilleurs «per-
chistes» américains , Bill y Oison , Mike
Tully et Earl Bell , n 'ont pu franchir
5 m 45 et n'ont pas été classés, laissant la
victoire à un jeune universitaire encore
inconnu , Tom Hintnaus (5 m 55). Les
autres champions couronnés figuraient
parmi les favoris.

y|g Hippisme 1 CONCOURS RÉGIONAL

Quatorze épreuves fi guraient au pro-
gramme du traditionnel concours hi pp i-
que de Marly. Au nombre des concurrents
neuchàtelois, fi gurait Daniel Schneider ,
de Fenin, qui , avec Amarillo , s'est fort
bien comporté puisqu 'il a pris une
première et une deuxième places dans des
épreuves de catégorie M2. Voici les prin-
cipaux résultats :

Cat. libre , bar. a au ehrono: 1. V. Rudaz
(Fribourg), Héliade de Villars , 0/50"l; 2.
M. Genilloud (Ponthaux), Feiertag, 0/52"2 ; 3.
S. Jacquet (Beliaux) , Origan , 0/52"3. - Cat.
ml, bar. c: 1. J. Notz (Chiètres) , Wagnis,
68"9 ; 2. J. Notz , Oscar VII , 70"2 ; 3. A. Riedo
(Guin), Andorra , et Erika Schirmer (Orpond),
Washington , 72"0. - Cat. ml , bar. a au ehrono
avec 1 barrage au chorno: 1. G. Etter (Mont-
semier) , Santex , 0/0/44"9 ; 2. A. Blickenstorfer
(Anet), Rembrandt 4, 0/0/49" ; 3. Ph. Mazzone
(Apples), Kim 5, 0/0/51"9. - Ct ri, bar. a au
ehrono: 1. Catherine Blanc (Prez-vers-
Noréaz), Yesterday 2, 0/58"4; 2. J.-P. Her-
mann (Prez-vers-Noréaz) , Little-Johlly,
0/64"7 et H. Brœnnimann (Planfayon)
Saskia 4, 0 64"7. - Cat. 12, bar. a au ehrono :
1. A. Riedo (Guin), Andorra 2, 0/55"2 ; 2.
Michèle Stihl (Anet) , Falerko, 0/56"3 ; 3.
G. Imer (La Neuveville), Express, 0/56"9. -
Cat. ri, bar. a au chorno avec 1 barrage au
ehrono: 1. Catherine Blanc , Yesterday 2,
0/0/34"3 ; 2. M. Richard (Montevraz), Mascot-
te 4, 0/0/41"2 ; 3. G. Schorderet (Zenauva),
Canelle II , 0/7/58"2. -Cat 12,bar. aau ehrono
avec 1 bar. au ehrono : 1. A. Riedo (Guin) ,
Andorra n, 0/0/37"!; 2. J.-P. Juchli (Bulle) ,
Picasso 3,0/0/40"4 ; 3. J. Notz , Oran, 0/0/41"6

Cat. libre : 1. Child à J.-P. Hermann (Prez-
vers-Noréaz), 0/26"6; 2. Rocambole à
S. Schurch (Morat), 0/26"9 ; 3. Devinette à
Y. Bossel (Lieffrens) , 4/24"l. - Cat. r3: 1.
Charley Barley à B. Fasel (Vuissens), 0/46"2 ;
2. Isis à Ursula Haldimann (Morat) , 0/59"8 ; 3.
Rocambole à S. Schurch (Morat), 0/60"9. -
Cat. r.3, puissance : 1. Rinaldo à H. Schurch
(Morat) , 4/45"2; 2. Charley Bariey à B. Fasel
(Vuissens), 8/45"l ; 3. Feiertag à D. Schraner
(Corminbœuf), 8/42"7. - Cat r2, bar. a au
ehrono: 1. Devinette à Y. Bossel (Lieffrens) ,

0/60"8 ; 2. Hola Poli y à E. Chuard (Cugy),
0/60"9 ; 3. Peter Rabbit à Anne-Marie de Rham
(Laconncx), 0/63"6. - Cat. m2: 1. Sunrick à
J. Notz (Chiètres) , 0/57"4 ; 2. Amarillo à
D. Schneider (Fenin), 0/60"5 ; 3. King of
Diamant à G. Etter (Montsemier) , 0/61"6. -
Cat. r2: 1. Devinette à Y. Bossel (Lieffrens),
0/45"l; 2. Easter Light à R. de Siebenthal
(Troinex), 7/65"9 ; 3. Hola Polly à E. Chuard
(Cugy), 8/45"5. - Cat. m2: 1. Amarillo à
Daniel Schneider (Fenin), 0/35"l ; 2. Sunrick à
J. Notz (Chiètres), 0/39"3 ; 3. Oscar à J. Notz ,
0/40"4.

Victoire de Schneider a Marly

Pour la saison 1980-1981, les groupes
du championnat de première li gue com-
prenant des équi pes romandes seront
ainsi formés :

Groupe 3: Adelboden , Aj oie , Rotblau
Berne, Berthoud , Fleurier , Grindelwald ,
Moutier , St-lmier, Thoune Steffisbourg,
Wasen-Sumiswald.

Groupe 4. - Champéry, Lens, Marti -
gny, Montana Crans, Monthey, Forward
Morges, Serrières , Sion , Vallée de Joux ,
Yverdon.

Les groupes de 1re ligue

Près de 100 Neuchàtelois à Berne
• Le week-end prochain , au stade du

Wankdorf à Berne , se dérouleront les
champ ionnats régionaux de Suisse occi-
dentale pour les catégories écoliers ,
cadets A et B et les similaires féminines ,
organisés par la TV Laenggasse. Plus de
mille athlètes se sont inscrits dont 438
jeunes filles !

Les Neuchàtelois , eux , seront au nom-
bre de 93 dont 38 filles: 30 du CEP de
Cortaillod , 30 de l'Olympic de La
Chaux-de-Fonds , 17 du CS Les Fourches
de Saint-Biaise , 11 des Amis-Gyms de
Neuchâtel , 4 de Neuchâtel-S ports et 1 de
la Flèche de Coffrane. Leurs chances? Si
elle va mieux , Sandrine Zurcher peut
accéder au podium , en particulier en
sprint; Emmanuelle Riva peut se distin-
guer à la longueur , comme sa camarade de
club Ursula Boehni aux land ers des cadet-
tes A. Mais , c'est surtout des garçons que

devraient venir les performances, à
savoir: Joël Jakob sur 800 m; Christian
Stierli par-dessus les haies; François Gay
au « steeple» et au 3000 m; Dominique
Joye au poids. Chez les cadets B, Pierre-
André Vuithier au 100 m et au poids;
Renaud Matthey au 3000 m ; Gilles Buchs
à la hauteur , voire au 800 m (à court
d'entraînement) . Enfin , parmi les écoliers,
Martial Hunkeler au 2000 m; Alain
Picard et Dominique Granato au 1000 m ;
René-Pierre Sauser au javelot. A. F.

Deux réunions internationales d'athlé-
tisme auront lieu aux Etats-Unis à la fin
juillet : l'une à Berkeley (Californie) les 17
et 18 juillet , l'autre à Philadel phie, les 22
et 23 du même mois. Participeront à ces
« meetings » des athlètes de pays ne parti-
cipant pas aux Jeux de Moscou.

La RFA , le Canada et le Kenya ont
annoncé leur intention de participer à la
réunion de Berkeley. Selon la Fédération
américaine d'athlétisme, ces manifesta-
tions n'entraîneront aucun conflit de
dates avec le déroulement des épreuves
d'athlétisme des Jeux olympiques de
Moscou : la cérémonie d'ouverture aura ,
en effet , lieu le lendemain de la réunion de
Berkeley (19 juillet), alors que celle de
Philadelphie commencera certes trois
jours après cette cérémonie, mais sera
terminée un jour avant le début des
épreuves d'athlétisme des Jeux.

Deux réunions à fin
juillet aux E.-U.

Demain au Mail:

La finale cantonale de l'« Ecolier romand le
plus rapide» se déroulera demain , au Mail ,
selon l'horaire suivant : éliminatoires dès
14 heures en commençant par les plus jeunes , à
savoir ceux nés en 1968, puis 1967 dès 14 h 30,
1966 .dès 15 h 10 et 1965 à 15 h 40. Finales à
16 h 15 pour les coureurs de 1968, à 16 h 30
pour ceux de 1967, à 16 h 45 pour l' année
1966 et à 17 h pour les aînés. A l'issue de cette
manifestation organisée par l'Association neu-
châteloise , seront connus les représentants du
canton à la finale romande. A. F.

Finale cantonale
de ('«Ecolier romand

le plus rapide»

Déjà en tête au term e de la première journée ,
les décathloniens suisses ont maintenu leur
avantage lors de la deuxième journée du match
des quatre nations de Talence , près de Bor-
deaux. A noter que la Finlande et l'Autriche,
qui ont terminé avec deux hommes seulement
en raison de blessures, n'ont pas pu être clas-
sées. L'Autriche s'est rachetée en gagnant le
classement individuel grâce à Georg Werthner ,
lequel a « flirté » avec la limite des 8000 points.
Côté féminin , la victoi re est revenue à la fran-
ce, devant la Hollande, la Suisse et la Finlande.
Les résultats :

Décathlon, par équipes : 1. Suisse 22.184 p. ;
2. France 21.963; Autriche et Finlande non
calssées. - Individuel : 1. Werthner (Aut)
7937; 2. Motti (Fr) 7556; 3. S. Niklaus (S)
7541. - Puis : 5. M. Rufenacht 7334 ; 7.
A. Spoerri 7309.

Pentathlon féminin , par équipes: 1. France
12.922 ; 2. Hollande 12.187 ; 3. Suisse 11.761 ;
4. Finlande 11.268. - Individuel : 1. Picaut (Fr)
4463 (record national) ; 2. Hidding (Ho) 4300;
3. Antibes (Fr) 4247. - Puis les Suissesses: 7.
C. Schneider 4031 (record suisse juniors) ; 8.
5. Baumann 3917; 10. Werhli 3813.

Succès suisse à Talence



Banque Courvoisier S.A.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, pour notre service des titres

UNE EMPLOYÉE
de banque ou de commerce pour divers travaux
relatifs à la bourse, émissions coupons.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
manuscrites à la

Banque Courvoisier S.A.
21, faubourg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 84854-0

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

TECHNICIEN ARCHITECTE
ou

DESSINATEUR ARCHITECTE
expérimenté.
Programmes variés , situation stable assu-
rée, prestations sociales élevées.

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire , à
Bureau d'architecture et d'urbanisme
MEYSTRE
architectes SIA PAS.
12, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel. 81578 0

f \m MIKRON \

Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département « Normalisation»

dessinatrice
Fonctions : - Etablissement de documents

de normalisation

- Travaux administratifs

- Dessins techniques

Exigences: - Formation de dessinatrice
ou équivalente

- 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

\ 84614-0 J

Nous cherchons pour notre bureau,
situé à Neuchâtel,

une secrétaire
de direction

de langue maternelle française, ayant de très bon-
nes connaissances d'allemand (ang lais ou italien
souhaité), capable de s'intégrer dans une équipe
jeune et dynamique.

Nos relations, au plus haut niveau, avec le monde
industriel implique une personne consciencieuse
ayant le sens de l'organisation, pouvant s'associer
à des dossiers variés et prendre des responsabili-
tés.

Faire offre sous chiffres 28-21014 à PUBLICITAS,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

84856-0

Le Castel
Wermeiile et C° S.A.

CHERCHE

mécaniciens de précision
décolleteurs
meneurs en train
aides décolleteurs
apprentis décolleteurs
manutentionnaires
contrôleuses
ouvriers, ouvrières
pour travaux en atelier
ouvrier consciencieux
serait formé pour
peinture sur pendules.

Faire offres à la Direction
de Wermeiile et C° S.A.
2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 25 25. saa-o

-

MHA
NEUCHATEL ||

cherche

7\ pour la STATION-SERVICE lÈ
de son Marché des Portes-Rouges

i à Neuchâtel

i employé de garage i
[ |  chargé de la vente et delà pose de pneus et débat- ¦; "--'.
œ ] teries, ainsi que de la distribution de l'essence. lf**j

vj Formation assurée par nos soins. H

|:vJ Nous offrons : Wi
! yv'j - place stable l ':i
BE - semaine de 42 heures ; ¦' î
! ¦'••] - nombreux avantages sociaux. 84212-0 >," '

Entreprise suisse renommée

fabriquant des articles de lingerie ouvrira
prochainement, à La Chaux-de-Fonds, un *
atelier de couture et cherche

un (e) responsable
d'atelier

- Des connaissances de l'industrie de
l'habillement sont souhaitées.

- Le poste requiert des talents d'organi-
sateur et une aptitude prouvée à diriger
du personnel.

Les personnes ayant des connaissances
techniques ou commerciales peuvent
adresser leurs offres sous chiffres
28-21013 à PUBLICITAS,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 84857-0

Bon magasin à Neuchâtel engage une

VENDEUSE DÉBUTANTE
âgée de 15-16 ans.
Téléphoner au (038) 24 18 19. 85557-0 :

F. .:

uonRelî
f |

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir einen j
jùngeren .

kaufmânnischen
Angestellten

mit sehr guten Franzôsischkenntnissen und wenn
môglich etwas Praxis.

Das Aufgabengebiet ist abwechslungsreich und
intéressant und umfasst im wesentlichen den tele-
fonischen Kundendienst (In- und Ausland), die
Auftragsùberwachung, die Erstellung der Export-
papiere, Ubersetzungen, verschiedene statistische
und allgemeine administrative Arbeiten.

Wirerwarten mit Interesse Ihre Bewerbung mit den
! i ùblichen Unterlagen. Fur eine erste telefonische

Kontaktnahme steht ihnen Herr Portmann
Tel. (062) 73 39 05 gerne zur Verfùgung.

VON ROLL AG
Département Gussprodukte
Personal wesen

\

4710 Klus bei Balsthal. BABI S-O I
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y cherche pour ses différents services de fabrication

MONTEURS en machines

OPÉRATEURS
sur machines

ÉLECTRONICIEN
OU ÉLECTRICIEN

avec connaissances en électronique.

Faire offres écrites ou téléphoner au service du
personnel.

USINE DE PESEUX

I 

EDOUARD DUBIED & Cle S.A.
2034 Peseux - rue des Chansons 37.
Tél. 3021 21. 84803-O

/ /

"Pour me constituer
un capital, j 'ai une
bonne recette:
un livret traditionnel
combiné avec un livret
d'épargne à intérêts
progressifs (LEIP)
à la BPS."

Y / rffll ^'̂  ̂  s'mP'e ^e c'ue vous Prévovez de dépenser
\ Î W prochainement, vous le déposez sur un livret traditionnel,
Visfcïsg/ comme d'habitude

Par contre, pour vous constituer un avoir, vous placez à plus long
terme tout en étant sûr de pouvoir faire face â un imprévu financier. Pour
ça, vous choisissez le LEIP, une exclusivité de la BPS. C'est certainement
une façon réfléchie d'économiser; stimulante aussi, puisque vous recevez
un demi pour cent d'intérêt en plus chaque année En cinq ans vous
arrivez au taux maximal qui est actuellement de 4,5 pour cenL Avec ce .
système, l'épargne est vraiment plus facile .; .
Procurez-vous la brochure «Le livret d'épargne à intérêts progressifs» au K

.,; guichet BPS et profitez de votre passage pour en toucher deux mots au- w>v ¦}  ,r ;
caissier. . :y, .-.. ; - ..¦ . . . .

Banque Populaire Suisse
Tous les services bancaires
plus une exclusivité: le LEIP. -̂ ^

rifftff ¦̂qffff-Sfo ôm10ÊÊÊ \W K
Ê̂âtmma Emmmmm HB <*ânâmmmm sa u-
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Nous cherchons tout de suite:

MÉCANICIENS
RÉGLEURS

SERRURIERS
SOUDEURS

MENUISIERS
DESSINATEURS
EN BÂTIMENTS

MAÇONS
BONS MANŒUVRES

Nous offrons places stables ou
temporaires avec salaires élevés.

84711-0

Salon de coiffure du centre cherche pour
entrée à convenir

Ve COiffeUSe qualifiée
ainsi qu'une

apprentie
et une

shampooineuse
pour les fins de semaine.
Adresser offres écrites à BJ 1187 au
bureau du journal. 84290 0

I HÔTEL DES CARABINIERS
1566 Saint-Aubin (FR)

engagerait

SERVEUSE
pour fin juillet ou à convenir.
Nourrie, logée , congés réguliers , bon
gain, vie de famille.

Ainsi que des

EXTRA
pour banquets et remplacements.

Famille J.-F. Prélaz
Tél. (037) 77 11 31. 84808 0

¦ Cherché pour le 1or juillet 1980 ou date à convenir pour l'immeuble
Pierre-à-Mazel 50-56 à Neuchâtel un

CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL

Appartement de 3 ou 4 pièces à disposition.

Les intéressés sont priés de téléphoner à Monsieur Plattner au
(031) 23 57 65. 84818 0

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.

Cinéma de Neuchâtel I
cherche j

caissière
Travail facile; place stable avec I
horaire de travail régulier , mais de S
quelques heures seulement. j
Poste pour personne ayant quelques I !
aptitudes pour ce genre d'activité. '

Tél. 25 78 78 J84823-0 H

Restaurant du Littoral
I

cherche pour le 1°' août

jeune cuisinier
1 V2 jour de congé par semaine.

Adresser offres écrites à EK 1161 au
bureau du journal. 84301 0

Grand garage de la place engage tout
de suite

1 manœuvre de garage
nous offrons bon salaire et presta-
tions sociales modernes.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres NV 1170 au bureau du
journal. 787?o-o

Nous cherchons

carrossier
à temps partiel, de préférence en fi r
de semaine , ou à convenir , bonne
rétribution.

Nicolet S.A. fromage
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 12 59. 86988- c

Nous cherchons pour l'office et
l'arrière-magasin

jeune fille
pour juillet-août.

i
- S'adresser confiserie Perriraz,

Hôpital 20, tél. 25 12 64. 85117 0

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à convenir un

mécanicien
d'entretien

Conditions intéressantes, avan-
tages sociaux.

Se présenter ou faire offres
écrites au Service du personnel.
Papeteries de Serrières S.A.,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 83157 0

Nous invitons

» JEUNE FILLE
désirant devenir infirmière à faire un stage
d'une année dans notre petit home médi-
calisé , dirigé par un coup le avec 3 enfants.
Vie de famille , salaire à convenir.
Chambre et pension.

Famille F. Schaer, Fontainemelon.
Tél. 53 41 38. 85122 0

Garage avec double station cherche

serviceman
qualifié.

Tél. 33 40 33 pour rendez-vous.
84280-O

On cherche

pâtissier ou
boulanger-pâtissier

Congé le dimanche.
Entrée immédiate ou à convenir.

Boulangerie-pâtisserie A. Guareschi,
1032 Romanel. aiais-o

Cj



MHHà
NEUCHATEL

cherche

I

pour le RESTAURANT de son MARCHÉ ;
DE PESEUX |

EMPLOYÉE I
à temps partiel j
pour travaux d'office et de débarrassage \

Nous offrons :
- place stable I
- horaire à convenir avec le gérant
- nombreux avantages sociaux. 84801-O ^̂

Ï FONDUE-PARTY 1
Tous les jours, sauf le dimanche 9

1 Réservation conseillée
Neuchâtel dép. 18 h 10 Cj

1 Neuchâtel arr. 19 h 25. M

i ADULTES Fr. 15.— J
ENFANTS Fr. 12.50 fl

Société de navigation sur les «S
f lacs de Neuchâtel et Morat !

Tél. (038) 25 40 12 %L 83814-A M

\wa k̂amaVammmmmma%a€aa%ammmmM

'it jïl Bibliothèque Pestalozzi
-îŒQI Neuchâtel

Pour cause de transformations

la fermeture d'été
est avancée au 28 juin 1980

La réouverture sera annoncée ultérieurement.

0- DÈi f lS
Mtmj NOUS cherchons pour le Ie' ju illet 1980 ou ; Ĥ JL.

date à convenir au fbg de l'Hôpital 33, 35,
37, à Neuchâtel un

*T concierge à temps partiel mmÊt
Un très bel appartement de 2 pièces est à

3BBBdK disposition. KtSB
Les intéressés sont priés de >
téléphoner à Monsieur Plattner à

P 

TRANSPLAN AQ
LanggassstraM 64, 3000 B«m e JM

Telefon031 23 57 66
HBVHBBBflHBBflBBBVBVBHBB

Garage-box
simple Fr. 2250.—
double Fr. 3600.—
triple Fr. 5350.—
dim. 2,7 x 5,4 m,
neuf, toit plat,
complet,
à monter soi-même.
Sur désir rendu posé.
Prix de courte durée.
Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

69218-A

I VAISSELLE
PLASTIQUE

Ecluse 21
2000 Neuchâiel 4
Tél. 038/25 24 02

* r
76137-A

62114-A

Caravanes
<flipper>, <Delphin> et (Schweikert)
marques allemandes de qualité.
Mobilhomes
Div. marques à des prix avantageux.
Tentes-remorques, auvents,
tentes pour bus camping et
accessoires.
Grande exposition permanente. <

vangros |
2525 Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchâtel 038 514271

\ M

MODÈLES
EXPOSITION
LAVE-LINGE

FRIGOS

AVEC GROS
RABAIS

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43

Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

84653-A

f LA BONNE ^FRITURE
au <

PAVILLON à
DES FALAISES £j
Tél. 25 84 98 io

v y

Baux à loyer
au bureau du Journal

LE CASTEL WERMEILLE ET CO S.A.
cherche:

MÉCANICIEN
DÉCOLLETEUR

éventuellement

OUVRIER
SPÉCIALISÉ

serait formé pour fabrication de cames.
- Travail indépendant, intéressant et très varié.
- Semaine de 5 jours.
- Avantages sociaux.
Ecrire ou se présenter à :
LE CASTEL WERMEILLE ET CO S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 25 25. 84858-o

f \

Entreprise industrielle neuchâteloise, g
de moyenne importance, cherche un jeune

CADRE I
ADMINISTRATIF

pour occuper la fonction de

CHEF DU
PERSONNEL

et traiter les affaires administratives courantes.

L'activité comprend essentiellement la gestion du per-
sonnel (engagements , questions salariales, etc.) et des
assurances sociales. L'administration générale couvre
surtout les questions mobilières et immobilières, ainsi
que les contrats.

Nous cherchons un collaborateur bien introduit dans la
région neuchâteloise, ayant lesens de l'organisation et le
contact aisé. Une certaine expérience dans le domaine du
personnel est souhaitable.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez adresser vos
offres de service, avec curriculum vitae, sous chiffres j
28-900.162 à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Discrétion assurée. 847si o M
V J

V a MIKRON ^
Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département « Montage»

monteurs
Fonctions : _ Montage dans nos ateliers

Mise en train de nos machines chez
la clientèle

- Service après-vente

Exigences : - Mécanicien avec expérience

- Connaissances des langues

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

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

\ 84618 0 J

H ;Jj pour notre magasin de NEUCHÂTEL U j

11 UNE VENDEUSE 1
§ | AUXILIAIRE I

H confection dames :

W\ et \Wk
11 UN VENDEUR I
11 AUXILIAIRE I

' confection messieurs

I 9 
HORAIRE: quelques après-midi par semaine et/ou le §£$

j  . • j samedi. WÊk

Les candidat(e)s, qualifié(e)s peuvent prendre contact
B Mi avec notre gérant M. AELLEN, tél. (038) 24 76 76, ou H

] adresser des offres écrites à : Magasin VEILLON, rue de ,1
I : j l'Hôpital 4,2000 NEUCHÂTEL. 83677 0 <y j

Ljeiilonl
U mooE I
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t-UKI I LAUA en vente au bureau du journal

Nous cherchons un

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN

ETS
pour le contrôle de nos produits électro-
niques.

Nous demandons de bonnes connaissan-
ces en électronique digitale et analogi-
que.

La préférence sera donnée à des person-
nes ayant déjà travaillé dans le domaine
du contrôle de qualité, au moyen d'un
ordinateur programmable, des compo-
sants sous-ensembles et ensembles élec-
troniques.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de service complètes en
indiquant les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez prendre contact, par écrit
ou partéléphone, sans engagement, avec
notre service du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & Cle S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11. 84861 0
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L'Administration fédérale des contributions cherche

un collaborateur
pour le service pénal de sa division principale des droits
de timbre et de l'impôt anticipé.
Les tâches confiées à ce collaborateur sont variées, inté-
ressantes et indépendantes. II traite les infractions fisca-
les de bout en bout. Au besoin , il s'entretient avec les
contribuables.
Ce collaborateur, habile et doué d'entregent, saura pren-
dre des initiatives. De langue maternelle française, il aura
une bonne connaissance de la langue allemande.
Formation commerciale attestée par un certificat de fin
d'apprentissage dans une étude de notaire, une entre-
prise privée ou une administration, ou formation équiva-

! lente; si possible quelques années d'expérience.

Vos offres de service complètes (curriculum vitae, copies
| de certificats, références) seront adressées à I'

&
Administration fédérale des contributions, service du
personnel, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. 84814 0
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m Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
• logie dans le domaine « temps et fréquences »,

nous cherchons comme nouveaux collaborateurs:

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

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

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

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

OSCILLOQUARTZ S.A., Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter

V

téléphoniquement au (038) 25 85 01. 84574-0 Jj¦ /
Agence Alfa Romeo
cherche pour entrée
immédiate ou date
à convenir un

mécanicien
automobile
qualifié. Excellentes
prestations.

Garage Bardo S. A.
Tél. 24 12 42. 86986-0

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

une jardinière d'enfants
pour la rentrée scolaire.

Poste à temps partiel.

Les personnes intéressées son'
priées défaire leurs offres écrites, er
indiquant leurs titres et références
auprès de:
Madame Evelyne Debély,
2055 Saint-Martin,
jusqu'au 24 juin 1980. 84i9i-c

A remettre pour raison de santé

CAFÉ-
RESTAURANT

dans localité
à proximité de Neuchâtel.
Affaire saine -
Chiffre d'affaires prouvé.

Faire offres sous chiffres AF1147 au
bureau du journal. 84260-o

B

2000 NEUCHATEL
0 25 90 50 EVOLE 92
ÉLECTRICITÉ

ALTER
cherche pour travail d'installation varié
électricité et téléphone

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

81604-C

Nous cherchons

UN SERRURIER
pour travail indépendant en atelier, et

UN JEUNE MANŒUVRE
qui sera formé pour la pose
de clôtures.

Faire offres ou téléphoner à :
LUDI CLÔTURES
Corcelles, tél. (038) 31 76 78. 84055-O
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engage immédiatement ou pour date à convenir:

visiteuses
ouvrières

éventuellement formation donnée par nos soins.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au 25 84 44. 84286-0

Sie sind 30-40 jâhrig, haben eine kaufmânnisch/tech-
nische oder eine technisch/kaufmënnische Ausbildung,
sprechen deutsch, fra nzôsisch und englisch,Siezeichnen
sich aus durch Kontaktfreudigkeit, Selbstândigkeit,
Kreativitat und Verhandlungsgeschick, vielleicht haben
Sie auch Kenntnisse der Uhrenbranche, somit eignen Sie
sich als

ASSISTENT DES
VERKAUFSDIREKTORS

Ihr Aufgabengebiet erstreckt sich uber Tâtigkeiten im
Zusammenhang mit der Verkaufsadministration bis zur
intensiven Reisetatigkeit vorwiegend in der Schweiz aber
auch im Ausland.

Ein konkurrenzfahiges Verkaufssortiment , ein gut organi-
siertes Unternehmen der ASUAG-Gruppe sowie Ihre
Person bilden den Garant fur eine erfolgreiche Tàtigkeit.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, indem Sie uns die
ùblichen Bewerbungsunterlagen zukommen lassen. Sie
werden dann bald wieder von uns hôren.

Eintritt: sofort oder nach Vereinbar ung.

DIREKTION DER EBAUCHES BETTLACH AG.
2544 BETTLACH. 84860-O

« m
i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < \
| mots de la liste en commençant par les plus longs, j '

| 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 J |

J » bas en haut. Jl vous restera alors huit lettres inutil/- ( [
[ sées avec lesquell es vous formerez le nom porté par J i
» un maréchal de France et un homme d'Etat français. < J

i Anne - Boxe - Cache - Charme - Chantier - Candidat - < |
| Critique - Cornet - Dominique-Dauphin-Dada - Del- j i
i phine - Dette - Dôme - Edition - Etat - Haute - Isis - i \

1 1 Jambe - Jazz - Jockey - Mise - Môle - Normandie - ] i
] i Noé-Paulette-Pivoine-Pomme-Pois-Paquet - Rein- ' !

; | Soirée - Sentiment - Station - Sol - Secret - | [
! [ Tabou - Vinci - Vente - Vis - Vieux - Vent. ' !
S (Solution en page radio) !
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Consultation sur le contrôle officiel
de la qualité dans l'industrie horlogère

CONFÉDÉRATIOMl La séance du Consei | fédéral

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

A l'occasion de sa séance de lundi, le
Conseil fédéral a autorisé le départe-
ment de l'économie publique à ouvrir
une procédure de consultation au sujet
du contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère suisse. La circulai-
re aux gouvernements cantonaux qui
accompagne le projet de nouvel arrêté
fédéral à ce sujet , explique de façon fort
claire le problème posé à l'heure actuel-
le à cet égard.

A la fin de l'année 1981, explique en
substance le document , la validité de
l'arrêté fédéral du 18 mars 1971 sur le
contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère suisse arrive à
expiration. Cet arrêté vise à maintenir le
bon renom de la montre suisse. Le but
est atteint grâce à un contrôle auquel
sont soumises les montres, qui doivent
remplir certaines conditions pour
pouvoir être appelées montres suisses.

L'industrie horlogère suisse, poursuit
la circulaire, est d'avis, à l'exception de
la branche Roskopf , qu'il est souhaita-
ble de poursuivre le contrôle de la quali-
té au-delà de 1981. La protection du bon
renom du «swiss made» conserve
toute son actualité. De surcroît, on ne
saurait prendre la responsabilité de
supprimer le contrôle de la qualité en
Suisse alors que les autres grands pays
producteurs, comme le Japon, l'Union
soviétique ou la France, conservent le
leur.

Désireuse de maintenir le contrôle de
la qualité, l'industrie horlogère suisse
souhaite aussi le compléter. Elle veut
ajouter à ce qui existe actuellement (le
système en vigueur porte sur des
exigences minimums), un contrôle
privé, facultatif et promotionnel, afin de
contribuer ainsi à une nouvelle éléva-
tion du niveau de la qualité suisse. Pour
pouvoir combiner judicieusement les
deux contrôles, en ce qui concerne les
aspects techniques, il importe que le
contrôle officiel et le contrôle privé de la
qualité soient confiés à un seul orga-
nisme. On prévoit de désigner le Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères
(LSRH), à Neuchâtel, pour accomplir ces
tâches. Le LSRH est particulièrement
qualifié pour cela, en raison de la nature
de ses activités, et étant donné la façon
dont les milieux de l'industrie horlogère
sont représentés dans ses organes. Le
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères, qui constitue une association au

sens du code civil suisse, effectuerait
ainsi le contrôle officiel de la qualité sur
la base d'une délégation de compétence
de l'administration, c'est-à-dire sous
régime de droit public. En revanche, le
contrôle privé, facultatif et promotion-
nel de la qualité, s'effectuerait sur la
base du droit privé.

Les principes de l'arrêté fédéral
actuellement en vigueur, indique enco-
re la circulaire du Conseil fédéral aux
gouvernements cantonaux , ont donné
satisfaction depuis dix ans qu'ils sont
appliqués, et il convient donc de les
maintenir. Cela signifie qu'en ce qui
concerne le financement du contrôle
officiel de la qualité, il appartiendra
comme par le passé à l'industrie horlo-
gère d'en assumer le coût. Pour élargir
la base financière de l'appareil de
contrôle, il est prévu de percevoir en sus
des contributions de solidarité sur les
ébauches fabriquées en Suisse, étant
donné que ceux qui les fabriquent profi-
teront aussi des effo rts accomplis pour
maintenir le bon renom du « swiss
made». Une autre possibilité de finan-
cement, à savoir le contrôle de la qualité
des ébauches avec perception de taxes
correspondantes, a été abandonnée,
compte tenu notamment des répercus-
sions que cela pourrait avoir en matière
de politique économique, grâce à la
revalorisation des ébauches directe-
ment exportées- voir, ajouterons-nous,
les récents accords entre Ebauches SA
et Casio : il sera intéressant de connaître
les réponses à la consultation sur ce
point.

Enfin, explique le Conseil fédéral aux
gouvernements des cantons, dans sa
circulaire, la poursuite du contrôle offi-
ciel de la qualité implique nécessaire-
ment une élévation appropriée des
normes de qualité actuelles (exigences
minimums) dans l'ordonnance d'exécu-
tic^i de l'arrêté fédéral. La réalisation de
ces propositions implique aussi la dis-
solution de l'institut pour le contrôle
officiel de la qualité dans l'industrie
horlogère suisse. A ce propos, conclut la
lettre, il importera de trouver des solu-
tions satisfaisantes sur le plan social -
ce qui ne paraît en aucune manière,
signalerons-nous, devoir entraîner des
difficultés majeures.

Un premier commentaire
La première réflexion qui vient à

l'esprit de qui tente d'analyser la solu-
tion proposée en matière de contrôle de

la qualité, est de se féliciter de cette
solution, en constatant le rôle réservé à
l'Etat dans celle-ci. Enfin, voilà un
domaine où l'organisation étatique sait
laisser une large place aux organismes
privés dans l'exécution d'une tâche que
ces derniers sont le mieux à même
d'accomplir, tant mieux.

On doit se réjouir également qUe le
LSRH soit le «bénéficiaire » de l'opéra-
tion. Tout d'abord parce que c 'est une
institution neuchâteloise. . Ensuite,, s 'il
est vrai que les milieux horlogers y sont
particulièrement bien représentés, il
faut souligner aussi que la neutralité qui
a toujours été la sienne le met
aujourd'hui dans une situation favora-
ble, en vue de l'accomplissement de ses
nouvelles fonctions. En outre, alors que
sa mission générale est de contribuera
l'amélioration du produit horloger, il est
désormais en mesure de mieux suivre
ce produit dans sa distribution quoti-
dienne, et donc de mieux remplir cette
mission. C'est le bon renom du «swiss
made», une fois de plus, qui peut en ¦
sortir renforcé. ffe„TO JCANNEREJ.

Eon̂  |,es mutations miBitaires
Pour des raisons d' ordre hiérarchi -

que et vu l'importance de la fonction ,
il avait été prévu la possibilité de
nommer au grade de bri gadier le
commandant des cours d'état-major
général. Le Conseil fédéral a dès lors
décidé de nommer au grade de bri ga-
dier le colonel Karl Fischer , qui occu-
pera cette fonction dès le 1er janvier
1981.

Rappelons enfin que lors d'une
séance précédente , le Conseil fédéral
avait nommé l'actuel commandant du
corps d'armée de campagne 2, le
commandant de corps Joerg Zums-
tein , à la fonction de chef d'état-major
général. Il reprendra cette charge dès
le 1" janvier 1981 des mains du com-
mandant de corps Hans Senn, qui est
mis à la retraite avec remerciements
pour les services rendus.

SUR LES NOMINATIONS

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

Le Conseil fédéral vient donc de
procéder à d'importantes nominations
militaires , ' puisque la «promotion
rendue publi que hier ne concerne pas

moins de quatorze officiers généraux,
dont deux commandants de corps.
Quel ques mots tout d' abord au sujet
de ces derniers. Les partici pants au
récent séminaire organisé par l'état-
major de l'armée sur le problème de la
planification militaire ont eu l'occa-
sion d'entendre et d'approch er celui
qui était alors le divisionnaire Eugène
Luthy, responsable de la planification
à l'EMG , et qui vient d'être promu
nouveau commandant du C A camp 2 :
ils ont pu reconnaître en lui un h omme
non seulement rompu aux problèmes
militaires , mais dominant également
les problèmes .économi ques et sans
doufe à même, ainsi , de se donner une
vue d' ensemble comme on en dispose
rarement à l'armée. En ce qui
concerne le divisionnaire Arthur Moll ,
sa qualité d'aviateur et de chef
d'armée des troupes d'aviation et de
DCA le préparait naturellement à
prendre maintenant la tête de notre
arme aérienne.

UNE BELLE CARRIÈRE

Mais ces lignés ont surtout pour but
d'évoquer la nomination du colonel
Jean-Michel Zaugg en qualité de
nouveau commandant de la brigade
frontière 2, avec le grade de colonel-
bri gadier. Né en 1928, licencié en let-

tres de l'Université de Neuchâtel , avec
diplôme de pédagogie, psychologie et
philosophie, actuellement directeur de
l'Ecole normale de Neuchâtel , Jean-
Michel Zaugg est officier de milice et
artilleur. Promu capitaine en 1959, il a
commandé successivement la batterie
d'état-major de canons lourds 42, la
batterie-zone des positions canons
lourds 42 et la batterie de direction
des feux canons lourds 42 , ains i que,
ad intérim, le groupe canons lourds 42
lui-même. Il est resté à la tête de ce
groupe après sa promotion au grade de
major, en 1967. Comme lieutenant-
colonel et colonel , il a commandé le
régiment d'artillerie 10, et fonctionne
en qualité de chef artillerie de la divi-
sion de montagne 10 depuis 1979.

Nous sommes heureux de féliciter le
colonel-bri gadier Zaugg pour sa
nomination en tant qu 'officier général.
Ses camarades ne peuvent qu 'approu-
ver cette promotion, sachant à quel
point prendre la tête d'une grande
unité et accepter ainsi d'exercer
d'importantes responsabilités militai-
res à côté d'une fonction civile particu-
lièrement absorbante est important.
Sans de tels hommes, notre armée de
milice, les commandements supérieurs
exercés exclusivement par des offi-
ciers de carrière, ne serait plus ce
qu 'elle est. Etienne JEANNERET

D'autres décisions en bref
Voici en bref les principaux sujets que

le Conseil fédéral a encore traités lundi
au cours de sa séance hebdomadaire:

Allocations de renchérissements
pour le personnel fédéral : le gouver-
nement fédéral a entamé une première
discussion sur les allocations de ren-
chérissement accordé au personnel
fédéral. Un renchérissement de 1,5 à
2% est prévu pour le premier trimestre
de cette année. Notons que le Conseil
fédéral doit prendre des décisions à ce
sujet à chaque fois le 1e'juillet et le
1°' janvier.

Contributions à l'exploitation agrico-
le: la nouvelle loi instituant des contri-
butions à l'exploitation agricole du sol
dans des conditions difficiles (paysans
de montagnes, notamment) entrera en
vigueur le 1er juillet prochain. Le Conseil
fédéral a approuvé une ordonnance qui
en fixe l'application.

Arrangements commerciaux avec
l'Espagne: dès le 1er juillet prochain, les

marchandises en provenance de
l'Espagne bénéficieront de réductions
tarifaires. Cette décision a pour origine
un accord passé entre l'AELE et l'Espa-
gne.

Nouveaux services postaux: le
Conseil fédéral a définitivement intro-
duit deux nouvelles prestations des
PTT : la vente de matériel d'emballage
(post pac) et les distributeurs automati-
ques de billets (postomat).

Nouvelles taxes télex : de nouveaux
téléimprimeurs électroniques seront
introduits dès le milieu de cette année.
Les taxes d'abonnements seront de ce
fait adaptées.

Poissons et écrevisses : le départe-
ment fédéral de l'intérieur pourra
accorder des autorisations pour
l'immersions de poissons et d'écrevis-
ses étrangères au pays où à la région
dans des installations destinées soit à la
pisciculture soit à la recherche ou enco-
re à l'exposition.

La neige, souci des paysans de montagne
BERNE (ATS). - Cette année, les

pelouses et prairies alpines sont
encore recouvertes de neige et
empêchent les montées à l'alpage.
Ce sont ainsi quelque 12.000
paysans de montagne qui voient
une partie de leurs revenus mena-
cée.

Pour de plus amples informa-
tions, consultons l'Institut suisse de
météorologie qui précise que,
normalement, on enregistre
25 jours de foehn de janvier à fin
avril. Cette année, l'Institut a
dénombré' 21 journées de foehn
qui, contrairement à ce qui se passe
généralement, ;ont toutes été
marquées par des coups de foehn
très sporadiques.

C'est avant tout au-dessus de
1000 mètres que la fonte des neiges
se fait attendre. Les paysans ont
épuisé leurs réserves defourrage et
n'ont pas encore pu faire les foins.
Ils mettent tous leurs espoirs dans
une bonne fenaison automnale,
mais qui est loin d'être garantie. Au
pire, il leur faudra acheter du four-
rage, ce qui leur causerait une
lourde charge financière.

Selon M. Heinz Aebersold, colla-
borateur scientifique du groupe-
ment suisse pour la population de
montagne, c'est seulement dans le
Jura que le bétail a pu gagner ses
quartiers d'été. Ailleurs, les
paysans gardent encore leurs
vaches en plaine, tout en espérant
quelques bons «coups de soleil ».

ZURICH/BALE (ATS).- La SBS a réagi
par rapport à l'article publié lundi dans
la « Basler Zeitung » intitulé « espionna-
ge à la Société de banque suisse» et
constate dans un communiqué que les
affirmations selon lesquelles la SBS
aurait subi des « dommages se chiffrant
par millions» sont fausses et dénuées
de tout fondement Selon la SBS, il est
également erroné de parler de « départs
de clients et d'une baisse de confiance à
l'égard de la banque».

Selon la SBS, certains clients français
se seraient plaints ces dernières années
d'être entendus par des inspecteurs des
douanes françaises, ce qui a incité le
Directoire exécutif de la banque à
ordonner une enquête interne, tant sur
le plan du personnel que technique.
Aucune mesure supplémentaire ne
s'est pourtant révélée nécessaire pour
sauvegarder les intérêts de la clientèle.
Les autorités compétentes ont toute-
fois été mises au courant, conclut le
communiqué de la SBS. Sans le
mentionner, il s'agit certainement du
ministère public de la Confédération.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
EST INDIGNÉE

Républicains:
président réélu

ZURICH (ATS). - Au cours de son
assemblée ordinaire des délégués
tenue samedi à Zurich , le parti répu-
blicain a reconduit dans leurs fonc-
tions son président, Franz Herrliberg
(Herrliberg) , ses vice-présidents , le
conseiller national genevois Mario
Soldini et l'ancien conseiller national
Sepp Fischer (Aarau). L'ancien
conseiller national James Schwarzen-
bach, président d'honneur, fait
toujours partie du comité directeur
restreint.

PÊLE-MÊLE
(c) Journée d'allégresse dimanche
pour la Société de jeunesse de Surpier-
re-Praratoud qui étrennait un nouveau
drapeau, ayant pour parrain et marraine
M. Robert Pythoud et Mmo Erica Burki.
C'est au cours de l'office religieux du
matin que l'abbé Jean-Marie Demierre
implora la bénédiction divine sur la
bannière.

II se tue
en montagne

SUISSE ALEMANIQUE

SPIEZ (BE), (ATS). - M. Werner
Schneider, de Duerrenast (BE), a
trouvé la mort dans un accident de
montagne survenu samedi sur le som-
met du Siminenfluh , l'Oberland ber-
nois. En présence de deux autres alpi-
nistes, M. Schneider s'est appuyé
contre un rocher qui a soudain cédé.
Le malheureux a fait une chute de
120 mètres dans le vide. Son corps a
été récupéré avec l'aide d'un hélicop-
tère. M. Schneider laisse une femme et
trois enfants.

BERNE (ATS). - Pour l'instant ,
l'indication fi gurant sur les paquets de
cigarettes au sujet des substances
nocives contenues dans le tabac peut
être libellée à l'aide du terme
«condensât» au lieu de celui de « gou-
dron» . Mais , à partir du 15 novembre
1980, la dénomination «condensât»
ne devra p lus fi gurer seule sur les
paquets de cigarettes , mais en liaison
avec le mot «goudron» . C'est ce que
révèle le Conseil fédéral en réponse à
une question écrite de M'ne Yvette
Jaggi, conseiller national , socialiste
vaudoise. La nouvelle réglementation
est en fait l'ordonnance révisée sur les
denrées alimentaires qui obligera les
fabricants à indiquer la teneur en gou-
dron.

Le « condensât », expli que encore le
Conseil fédéral , se compose de
plusieurs substances chimi ques li qui-
des que produit la condensation de la
fumée. Si la plus grande part de ces
substances sont dérivées du goudron ,
certaines sont cependant d'une autre
nature. Il n'empêche que le législateur
a tenu à ce que les consommateurs
soient prévenus, par une inscri ption
sur les paquest de cigarettes , de la
présence de goudron.

Dès le 15 novembre, les cantons
pourront contester ou même séques-
trer tout paquet de cigarettes non
conforme aux prescri ptions. Enfin , la
surveillance des produits importés
sera du ressort'des services des doua-
nes.

L'Europe chrétienne fête cette année le
1500mc anniversaire de la naissance de
saint Benoit , le père des moines de l'Occi-
dent. Afin de marquer l'événement , des
représentants de communautés monasti-
ques ont désiré se réunir pour une journée
de prière dans la magnifique et ancienne
abbatiale bénédictine de Payerne.

Ainsi , avec l'accord bienveillant des
autorités civiles et religieuses du pays, cent
vingt moines et moniales, venus de la Suis-
se romande et de la France , vivront , le
samedi 28 juin , une journée monastique
telle qu 'elle se passe dans les couvents. Dès
4 heures du matin jusqu 'à 18 heures, se
célébreront les offices de prière assurés par
les moines et les moniales, ainsi qu 'un offi-
ce célébré par un groupe de pasteurs. Dom
André Louf , abbé du Mont-des-Cats (Fran-
ce), parlera de « la dimension œcuménique
de la vie monastique» , et le pasteur Paul
Bastian, de Payerne , prononcera une
homélie à l'office de 17 heures.

Vers une grande journée
monastique à l'abbatiale

de Payerne

MONTET

(c) Le poste de pasteur vacant depuis le
décès du regretté Gustave-Henri Bomand
en septembre 1979, sera occupé par
M. Wilhelm Schmutz pasteur de l'Eglise
luthérienne d'Alsace et de Lorraine pour
un auxiliariat de six mois. Le culte d'accueil
a eu lieu récemment au temple présidé par
le pasteur Jean-Dnaiel Chapuis de Lausan-
ne, en présence de M. et M1"" Schmutz et de
leurs enfants. Avant le culte , M. Roger
Cornuz-Biolley président du Conseil de
paroisse a, au nom de la paroisse, souhaité
la bienvenue au Vull y vaudois à son
nouveau conducteur spirituel. Depuis le
décès du pasteur Bornand , les cultes ont été
présidés avec fidélité par les pasteurs
Keusen de Cotterd et Mardin d'Yverdon ,
tandis que l'instruction des catéchumènes a
été assumée par le pasteur Jakubec de
Constantine. Dans le même temps, en
restant à la cure , Mmc Bomand assurait une
présence nécessaire et bienvenue , et orga-
nisa les réunions de la couture et des aînés.

Nouveau pasteur

GLÉTTERENS

(c) La vieille cure de Gletterens, maison
patricienne du début du XIX0, construite
en pierres de Molière, et inhabitée
depuis 1961, la paroisse étant desservie
par le curé de Delley/Portalban, se voit
transformée en locatif de trois apparte-
ments loués à des particuliers par la
commune.

En revanche, l'église datant de 1877
qui lui fait face a été entièrement réno-
vée courant 1978/1979, grâce aux dons
de privés et de l'appui de la commune.
La population en constante augmenta-
tion démographique en apprécie plei-
nement le renouveau lors de toutes les
manifestations religieuses.

La cure se reconvertit

Le 18 j u i n  1911, René Grandjean traversait
le lac de Neuchâtel en aéroplane...

En 1911, le pionnier de l'aviation René
Grandjean se trouvait à Dubendorf, où
l'amitié de l'ingénieur Rudolf Egg
(inventeur du moteur Oerlikon) lui
donna la possibilité de suivre la voie
qu'il s 'était tracée : devenir pilote
d'avion: Grandjeah reconstruisit
d'abord son appareil, qui resta équipé
d'un moteur E. Ni V. de 25 chevaux.

A l'époque, Edouard Moebus, de
Neuchâtel, âgé de 16 ans, se passionna
pour les essais de René Grandjean,
l'aidant même dans son travail. Une
véritable amitié naquit dé cette collabo-
ration inattendue.

Aussi, le jour où Grandjean; après de
nouveaux essais, réussit à tenir!'air plus
de dix minutes,' le jeune homme,
enthousiaste, s 'écria : «C'est magnifi-
que... il faut tenter/a traversée du lac de
Neuchâtel». Le Conseil .d'Etat vaudois
offre un prix au premier .aviateur qui
réussira cette traversée. Et le jeune
Moebus offrit 500 francs à Grandjean,
qui n'avait pas d'argent, pour couvrir les
frais de transport de l'appareil.

Les nouveaux amis s 'attèlent immé-
diatement à la réalisation de leur projet.
Comme itinéraire, ils choisissent une
ligne droite d'environ 15 km entre
Planeyse (NE), d'où le décollage est
possible, et l'aérodrome d'Avenches,"
où Grandjean compte de fidèles amis.
Les conditions météorologiques seront
favorables le 18 juin 1911.

huit kilomètres de large à cet endroit.
Jusqu 'au milieu du lac, tout se passe
normalement. I l y a  bien l'huile qui gicle
et qui est renvoyée par l'hélice sur le
visage du pilote. Mais, habitué à dé
pareils inconvénients, il ne s 'en soucie
guère.

Pourtant, le moteur a soudain des
ratés, suivis de quelques hoquets, avant
de s'arrêter définitivement. C'est la
panne, sans possibilité d'atterrissage...
On était tellement sûr de la réussite
qu 'on n'avait pas voulu faire les frais de
bateaux suiveurs. Le salut ne peut plus
se concevoir autrement que par un vol

, plané jusqu 'à la rive, se trouvant à envi-
ron trois kilomètres.

. Grandjean engage la lutte et
s'acharne à maintenir l'appareil en ligne
droite et à ne descendre que juste ce
qu'il faut pour avancer. Le pilote se sent
horriblement seul, mais ne désespère
pas. II croit aux miracles, lui... il en a déjà
vu deux... alors, pourquoi pas un troi-
sième. Un coup de vent l'oblige à se
cramponner plus fermement aux com-
mandes et, soudain, il réalise que le
«jo ran » est avec lui. Le vent l'aide, le
pousse. La rive est proche. II voit des
champs verts qui conviendraient à un
atterrissage. II distingue des arbres
dans les champs de roseaux.
¦ II n'est plus qu 'à trois ou quatre

mètres d'altitude lorsqu 'il atteint la rive.
Une dernière manœuvre pour éviter les
arbres et l'avion se pose dans les
roseaux. L'appareil heurte un tronc
d'arbre et l'hélice se brise net.

Un peu secoué, mais sain et sauf,
René Grandjean descend de sa machi-
ne. II a de l'eau jusqu'aux genoux et
patauge. Sa première pensée est pour

UNE TRA VERSÉE MOUVEMENTÉE

René Grandjean grimpe sur sa « Libel-
lule» (moins de 240 kg). L'appareil
s 'élève dans le ciel, entre deux et trois
cents mètres d'altitude et pique droit sur
Avenches, à travers le lac, qui a environ

ceux qui l'attendent à l'aérodrome
d'Avenches. II s'empresse d'aller télé-
phoner au village de Portalban.

UN GRAND RETENTISSEMENT
L'exploit de René Grandjean eut un

grand retentissement dans tout le pays,
car c'était la première traversée du lac
de Neuchâtel en avion. Grandjean avait
vingt-cinq ans et ne possédait pas enco-
re son brevet de pilote, qu 'il devait
obtenir trois mois plus tard.

Le prix du Conseil d'Etat vaudois (on
en ignore le montant) était accompagné
d'une montre en argent. D'autres
récompenses furent remises à Ta viateur
par T Automobile-club de Suisse, ainsi
que par ses amis d'Avenches.

Sur l'allée du port, à Delley-Portalban,
un monument rappelle l'exploit du
18juin 1911. Les cendres de René
Grandjean, moit ié 14 avril 1963, y sont
déposées.

GOUSSET

(c) C'est le vendredi 13 juin dernier que
le groupe de chant et de danse, « la Vil-
lanelle» de Montagny-Cousset, s'est
envolée de Kloten à destination du
continent nord-américain. Son pro-
gramme est le suivant : 13 et 14 juin à
Toronto, 15 et 16 à Weeland - chutes du
Niagara, 17 et 18 à Ottawa, 19,20 et 21 à
Montréal, du 22 au 25 à Québec, puis
trois jours à New-York avant le retour en
Suisse, prévu le 29. «La Villanelle»
enregistrera un certain nombre d'émis-
sions pour la radio et la télévision.

«La Villanelle»
en Amérique du Nord

ROMANDIE j _ _ ¦
, — • ' ' ' A Favargny-le-Petit (FR)

Ça paraissait pourtant tout simple:
puisque le village de Farvagny-le-Petit
ne peut pas supporter le bruit et les
nuisances des camions transportant du
gravier extrait non loin, l'exploitant de
la gravière «n'a qu'à» construire une
route. C'est bien ce qui fut amorcé,
après plus de dix ans de lutte, par
l'assemblée communale du 5 décembre
1979, qui dit oui à la route par 37 voix
contre 22 (5 abstentions). Cette
semaine a lieu la mise à l'enquête. Des
paysans réagissent violemment à
l'atteinte au paysage qu'entraînerait la
construction de cette route. Ils font
opposition à sa construction.

Levez le nez à Farvagny-le-Petit, petit
village dont le nombre d'habitants (228)
croît grâce à du terrain à bâtir : la RN 12
borne le paysage à gauche, une route
cantonale - désormais presque inutile -
le pourfend de face. Et à droite, des
routes d'améliorations foncières qua-
drillent les champs. Un pont né du
remaniement parcellaire partiel débou-
che sur du vide : au-delà du ruisseau, la
route n'aurait servi à rien. Mais le pont
est là... Dans ce contexte s'inscrit la
«route de la Côte». Elle grimperait dans

un talus pour accéder à la gravière. Le
ruban de 850 m de long, de 6 à 8,5 m de
large, «boufferait» près de 17.000 m2
de terrain agricole et en partie construc-
tible.

UNE ROUTE PRIVÉE

Le projet de route est mis à l'enquête
par l'entreprise propriétaire de la
gravière, où est majoritaire un entre-
preneur de Bulle. Celui-ci a négocié une
partie des terrains utilisés, essayant de
trouver des compensations. Ainsi, un
lotissement de villas a été déplacé, aux
frais de l'entreprise. On parle d'un
investissement supérieur à un million
de francs, pour réaliser toute l'affaire.
Des paysans se sont opposés d'entrée à
cette façon de voir. M. et Mmo Fernand
et Betty Piccand, propriétaires exploi-
tants d'un domaine, parents de neuf
enfants disent: «Nous sommes bien
d'accord d'expulser les camions de
Farvagny-le-Petit. Mais pas de déplacer
le problème : si les camions ne sont pas
supportables pour une partie du village,
ils ne le sont pas pour nous non plus.
Surtout, nous refusons de céder de la

terre agricole tout près de la ferme.
Nous avons assez de routes. II suffit de
trouver une autre solution... ».

Mais a-t-on cherché une autre solu-
tion? Question délicate. Car la gravière
n'est plus sur Farvagny, mais sur la
commune voisine de Grenilles. De
l'autre côté du talus, on débouche sur
Posât, un village de 54 habitants, affu-
blé d'une gravière et d'une route élargie
à grand renfort de subventions (mêmes
fédérales) pour faire transiter des
camions. Sur le plan de l'aménagement
du territoire, le problème est vaste. Un
bureau d'ingénieurs, constatant cet
imbroglio, avait conseillé de réunir tout
le monde autour d'une même table,
plutôt que de construire à la hâte une
route privée. Ce langage n'a pas été
entendu, à tel point qu'à Farvagny-le-
Petit, certains citoyens affirment que,
pour engager plus d'un million de
francs, d'autres intérêts sont en jeu :
par exemple, le grignotage de l'aire
agricole au profit (juteux) du terrain à
bâtir. La route serait idéale pour traire
cette vache à lait qui scandalise des
paysans.

Pierre THOMAS

CHEVRES

(c) Beaucoup de monde samedi soir en
l'église de Cheyres où le chœur mixte
«la Pastourelle» donnait son concert
sous la baguette de M. Gérard Pillonel.
La soirée fut en outre agrémentée des
productions du chœur d'enfants de
Cheyres-Chables-Font et du chœur
mixte d'Aumont, respectivement diri-
gés par MM. Philippe Michel et René
Demierre.

«La Pastourelle»
donne son concert

KHJH=» Espionnage
Il semble selon M" Diefenbacher ,

qu'il n'y aura pas de plaidoyer et que
formellement le procès ne débutera que
vers les 17 h puisque le tribunal atten-
dra une heure, dans l'espoir de voir arri-
ver les deux accusés. On ne peut pas
savoir si l'acte d'accusation sera lu et si
les deux défenseurs - Me Walter
Eigenmann pour Bernard Rui et Erich
Diefenbacher pour Pierre Schultz -
auront droit à la parole, a déclaré
M" Diefenbacher.

A ce moment, fait remarquer
M" Diefenbacher avec humour, les
juges se rendront compte qu'il est bien
tard pour un fonctionnaire zuricois
connu pour sa rigueur, et une .nouvelle
audience sera alors fixée.

Le jugement sera-t-il prononcé... un
jour? M° Diefenbacher s'est là égale-
ment montré sceptique.

Liste des gagnants du concours
numéro 24 du 14 juin 1980 :

2 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire :
100.000 fr.

108 gagnants avec 5 numéros :
4723 fr. 55.

7791 gagnants avec 4 numéros :
65 fr 50.

125.708 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé. Le jackpot totalise
798.116 fr. 75.

Loterie à numéros
pas de «6»



P'us à l'achat de votre voiture!

sont si bonnes que leur constructeur peut se permettre d'assortir tous
ses modèles de tourisme neufs de

6 longues cannées de garantie antkorrosion sur la carrosserie;
Aucun autre constructeur automobile n'offre davantage dans ce domaine.
Et pour cause: seules des voitures de cette qualité permettent
d'accorder une garantie d'une telle durée.
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agences Audi/VW de Suisse
5116 Schinznach-Bad

Plus à la revente de votre voiture!
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Cet-avantage profite en effet aussi aux occasions. 58amw
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72. I
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. 8382VA

La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. ; ;
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LOUEZ VOTRE
TV COULEUR

26 C 858 Téléviseur. Sa forme est à l'image de sa technique
• Carénage soft-line couleur noyer à placer sur une table TV •
Recherche automatique des émetteurs • Commande à
distance à infrarouge pour le choix de 24 programmes •
Réglage séparé des basses et aiguës • Affichage des pro-
grammes en chiffres lumineux • Haut-parleur frontal. Lxhxp :
74x51,5x (30+14) cm
Fr. 2480.-

Fr. 59.-
minimum 12 mois

Autres modèles dès Fr. 39.—
ENTRETIEN COMPRIS

f ê t en t  o
Ruelle du Lac 10,2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 55 22

82971-A

iîm^iteî• Stables •
i et prêtes à partir. J
Q 

NOS SÉLECTIONS Q

• OPEL Ascona 1600 L, 1975, •
! @ 4 portes, bleue, 95.600 km £

£ OPEL Ascona 1600 S, 1977, ç
A 4 portes, ocre, 70.200 km m1 
 ̂

OPEL Ascona 2000 S, 1978,*
' 4 portes, verte, 62.780 km
• OPEL Ascona 1900 SR, 1975, • '
• 4 portes, bronze, 48.000 km •
• TOYOTA Corolla 1600 aut. 1977, •
% 3 portes, jaune, 44.800 km Q

 ̂
SIMCA 1307 S, 1978, 5 portes, A

a bleue, 33.500 km
* RENAULT 30 TS. 1975, 5 portes, '
• gold, 82.000 km •
• VOLVO 144 aut. Luxe, 1971. •
• 4 portes, bleue, 81.000 km •
• FORD Granada 2800 LS, 1978, #
0 4 portes, gold, 45.100 km «
A OPEL Commodore 2500 CL, Q
— 1976/12, 4 portes, verte, g {
: 35.500 km
• OPEL Record 1700, 1975, •
• 2 portes, gold, 36.500 km •
• OPEL Record 2000 S Plus, 1977, •
0 4 portes, rouge, 23.450 km %
0 VAUXHALL Chevette, 1979/10, Q
A 3 portes, grise, 2700 km
T OPEL Manta 2000 S, 1979,!
~ 2 portes, gold, 40.100 km
• OPEL Manta Berlinetta, 1977, •
• 2 portes, brune, 58.000 km •
• OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, •
0 2 portes, beige, 14.600 km <®
A OPEL Kadett 1600 S Caravan. 9
. 1978, 3 portes, verte, 10.900 km A
! OPEL Kadett 1300 N. 1980,1
• 5 portes, brune, 22.500 km
• BMW 2002, 1971. 2 portes, •
• rouge, 107.200 km •
« CHRYSLER 2,0 L aut, 1977,9
A 4 portes, verte, 31.600 km %¦Z CITROËN CX Pallas 2400, 1979, m
* 4 portes, verte, 21.000 km
• ALFASUD 901 D, 1976, 4 portes, T
• blanche, 13.500 km •
• OPEL Manta 1600 S. 1976, •
0 2 portes, rouge, 43.000 km 0

A SERVICE DE VENTE #
0 OUVERT LE SAMEDI Q

Reprise • Financement - GMAC A

• -̂ les occasions de qualité &K5\
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• 84681-V •

j-JjMF f-IDUfiiST S.A.
W^ Société fiduciaire et de gestion

Wr̂ mmW Daniel Gremaud
j pr expert-comptable diplômé

a ouvert
son bureau fiduciaire

à Neuchâtel
• Gestion comptable
• Conseils en matière de clôture des comptes
• Fiscalité
• Organisation d'entreprise, comptabilité industrielle et étude de

rentabilité
• Gérance et administration de patrimoines
• Evaluations, expertise comptable et vérifications de comptes
• Etude et conseils pour l'implantation de systèmes informatiques

2001 NEUCHÂTEL • Rue de l'Hôpital 2 • Tél. (038) 24 71 24
83616-A

s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Baux à loyer
au bureau du tournai
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hol 'ekArpj oe du p̂ rrnÂe^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. m

Robinetterie et accessoires sanitaires j;
17, rue du Seyon, Neuchâtel S

Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00

Hlldenbrand et Cie S.A.

Entreprise de nettoyage !
U e A à Z  "

M. et Mme L. GOLLES
Appartements,.tapis,

bureaux, vitrines. 33
Tél. (038) 31 40 25 B

Maculature en vente
au bureau du Journal RépOMJBZ

A vendre
Mini 1000
1974. Expertisée
juin 8 0 + 6  pneus
jantes, Fr. 2200.—.

Tél. 33 62 14, dès
18 heures. 85143-v

PARTICULIER VEND

GOLF GL
gris métallisé,
expertisée,
37.000 km,
4 pneus d'hiver.
Prix : Fr. 8200.—
à discuter.
Tél. (038) 25 45 86.
interne 41. 85109-V

Pas seulement un nom
mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

iç GARANTIE ̂ CONFIANCE *Prenez l'avis de nos clients

MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
MERCEDES 280 E 1976 19.600.-
MERCEDES 230 1975 13.900.-
MERCEDES 280 1972 12.800.-
MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
MERCEDES 300 SEL 6,3 1968 16.400.-
MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
MERCEDES 208 Fourgon 1978 16.900.-
OPEL ASCONA 19SR 1976 7.400 -
PEUGEOT 504 L 1975 7.300.-
MINI1100 SP 1977 5.200.-
LADA 1200 1977 6.900.-
FIAT 132 GLS aut. 1976 7.100.-
TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500-
FIAT 132 1974 5.400.-
AUSTIN PRINCESS
2200 HLS 1977 7.900.-
HONDA ACCORD 4 p. 1979 9.900-
FIAT 127 1973 2.900.-
CITROËN 2 CV 6 1977 4 .900.-
HONDA ACCORD4 p. 1979 11.400.-
FORD GRANADA 2 J L 1977 8.900.-
CITROÊN GS 1220 1975 5.600.-
LANCIA BETA 2000 LX 1977 9.800.-
LADA 1300 S 1978 6.700.-
HONDA OVIC 3 p. 1979 8.400.-
CITROËNDSUPER 5 1975 5.700.-
PEUGEOT 304 1976 5.300.-
CITHOÈN CX 2400 BREAK 1978 13.800.-
DATSUN CHERRY 120 Fz 1979 7.900.-
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-
FIAT ISO Cpé 1974 11.900.-
TRIUMPH 2000TC 1976 7.400-
PEUGEOT 604 TI 1978 16.700.-
C1TROËN CX PRESTIGE 1976 15.500.-
RENAULT 6 TL 1978 6.400.-
HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900 -
MINMOOO 1973 2.300.-
RENAULT 20 GTL 1978 9.200.-
LADA 1500 BREAK 1978 5.600.-
LANCIA BETA 2000 1978 10.900 -
CITROËN CX 2400 PALLAS 1978 15.800.-
LADA 1200 1975 3.700.-
FORD GRANADA
2.8 GLS inj. 1978 19.900.-
MAZDARX 2 1976 7.200.-
FORD CAPRI 2,3 S aut. 1977 8.800.-
CITROÊN AMI SUPER
BREAK 1974 3.400.-
FORD GRANADA 2.3 Break 1978 11.800.-
FIATRITM0 75 CL 1979 9.400.-
VWGOLF 1975 6.400.-
MITSUBISHI COLT GLX 1978 8.600 -
LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 10.800.-
AUDI 80 GL 1974 5.200.-
VAUXHALL MAGNUM 1974 3.900.-
MITSUBISHI
SAPPORO 2000 1978 9.800.-
VOLVO 245 DL Break 1976 10.600.-
RENAULT4SIMPAR 1974 7.900.-
CHEVROLET BLAZER 1977 22.500.-
RANGEROVER DL 1978 31.900.- I
SCOUT INTERNATIONAL
TRAVELER 1979 27.500.—

CAMPAGNE D'ESSAI
1 auto-radio-cassettes Philips

GRATUIT
par tirage au sort entre les visiteurs

de la semaine
Prochain tirage: lundi

Résultat : FAN du vendredi
BUS NAVETTE GRATUIT 2
À DISPOSITION DEPUIS §

LA PLACE PURY <
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jf RENAULT 30 TS 1979
¦ RENAULT 30 TX 1979
¦ RENAULT 12 TL 1975

RENAULT 16 TL 1974
FORD MUSTANG Cobra Turbo 2,3 1979 h'-

M PLYMOUTH Volare 19 CV 1977
¦ FORD GRANADA 2,3 L 1979
¦ VW PASSAT 1976 ¦

TOYOTA COROLLA 1975 ^H
¦ BREAK > m
¦ MERCEDES-BENZ 230 T 1979 ||

VAUXHALL CHEVETTE 1978 3 I j
j FIAT 131 Mirafiori 1975M. VW VARIANT 1971/72 M

l SIMCA A
1100 TI 4

T Modèle 1978. 1
K, Expertisée. À

w GARAGE J
f DUIAL-OE-RUZ J
k VUAiWAZ S.A. i
L Boudevilliers. 4
f (038) 36 15 15. j ;
W 83817-V "̂

.A vendre

FORD 26 M
année 1972.
Expertisée,
Fr. 2300.—.
Station Shell.
Boinod.
Tél. (039) 23 16 88.

84365-V

CAMPAGNE D'ESSAIS
1 auto-radlo-cassenes Philips

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

BUS NAVETTE GRATUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY

BBSEliil

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

A vendre
Kreidler
Florett
5 vitesses, 320 km,
état de neuf.

Tél. (038) 66 14 82.
844 54- V

Garage La Cite SA
,̂ §  ̂ PEUGEOT
tl l̂r*\Sy Boubin 3 - Peseux
^Wï\J Tél. 31 77 71

Cette semaine
nous vous proposons:

PEUGEOT 104 GL
1977,40.000 km

PEUGEOT 104 SR
1980, 27.000 km

PEUGEOT 304 S
to, 1975, 75.000 km
PEUGEOT 304 S
to, 1975, 89.000 km

PEUGEOT 504 GL
automatique, to, !
1977,80.000 km
AUDI 80 L

1975, 78.000 km
FORD FIESTA 1300 L

1978, 17.000 km
VW GOLF GL

1977
Vendues expertisées

et garanties. 84654-v

COUPÉ
HONDA
Accord
automatique.

15.300 km, 5
modèle 1977. S

T° main. S
Prix Fr. 9800.-.

Leasing dès
Fr. 257.- par mois.m

Granada 2,3 I
bleu métallisé,

' 1979, 19.000 km.
' Fr. 10.500.—.

Tél. privé 31 44 31/
travail 31 61 91.

81651-V

A vendre

remorques
modèles Béguin
neuves, charge
totale 600 kg
dès Fr. 1660.—.

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

84627-V

A vendre
Volvo 121
1968, 170.000 km,
bon état.

Tél. 48 21 21.
int. 241 ou 33 39 46.

asno-v

Occasion unique

ALFASUD
Super 1500
1979, 14.000 km,
garantie d'usine,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 1842.
84824-V

Mercedes 200
expertisée,
état impeccable,
Fr. 5800.— ou 200 fr.
par mois.

Trlumph Spltflre
expertisée, état impec-
cable, Fr. 5800.— ou
200 fr. par mois.

Tél. (080) 22 42 31,
(032) 83 26 20. 85126-'

Ford Transit
avec pont, très bon
état, Fr. 4900.—

Fiat 124
coupé sport
Fr. 1900.—

Austin 1300
¦ 4 portes, Fr. 2600.—

Fiat 127
69.000 km, Fr. 2500.—

Peugeot 304
familiale
avec crochet,
56.000 km, 1979,
Fr. 7600.—.
Agence Mitsubishi

Garage
D. Villanova
2003 Neuchâtel

/ Tél. 25 22 87. 84343-v



POUR VOUS MADAME
Un menu
Consommé à l'œuf
Selle d'agneau
Haricots à l'étouffée
Pêches Melba

LE PLAT DU JOUR :

Selle d'agneau
Pour4personnes: 1 selle d'agneau, 2 dl de
vin rouge, 2 cuillères d'huile, 1 cuillère de
vinaigre, thym, laurier, clou de girofle,
poivre en grains, ail, beurre, moutarde.
Ficelez bien la selle, faites-la mariner
4 heures dans le vin additionné d'huile, de
vinaigre, de thym, de laurier, de clou de
girofle, de poivre et d'ail, en prenant soin de
la retourner de temps en temps.
Egouttez bien la selle et enduisez-la de
moutarde. Faites-la rôtir au four dans du
beurre à raison de 15 minutes par livre de
viande. Déglacez le jus de cuisson avec un
peu de marinade allongée d'eau et arrosez
en cours de cuisson. Assaisonnez à mi-
cuisson.
Enlevez la ficelle, découpez la selle et
reformez-la sur un plat allongé bien chaud.
Garnissez avec les haricots , servez la sauce
à part.

Les cuissons au barbecue
Dans le cas de grosses cuissons (poulet,
pièce de viande relativement importante), il
est recommandé d'allumer le barbecue une
heure avant le début de la cuisson
(30 minutes dans le cas de brochettes). On
évitera, dans tous les cas, de remplir le
foyer au maximum de sa capacité. II est
préférable d'attendre que les braises soient
rouges pou r mettre les a li ments à eu ire ou à
griller. Dernier conseil des habitués: pour
uniformiser la chaleur, il vous suffira de
parsemer les braises de gros sel et d'herbes
odorantes.

Beauté
Les crèmes dépilatoires
II eixste maintenant des crèmes dépilatoi-
res et des laits dépilatoires qui sont relati-
vement efficaces. Ils présentent l'avantage
de vous laisser la peau lisse et douce. D'une
utilisation très pratique les crèmes, parfu-
mées et onctueuses vous permettent de
faire peau nette en douceur. Vous appliquez
sur vos jambes une couche de crème suffi-
samment épaisse pour recouvrir les poils,
sans masser ni chercher à faire pénétrer le
produit. Vous respectez le temps prescrit
sur le mode d'emploi avant de l'enlever.
Pour la retirer, évitez de frotter, mais rincez
doucement, à l'eau tiède de préférence,
sous le jet de la douche. Vous vous décou-
vrirez une peau de velours. Certaines gran-
des marques de produits de beauté ont
également mis au point des laits dépilatoi-
res : une des façons les plus faciles et les
plus modernes de vous épiler sans même y
mettre les doigts. Vous étalez ce lait, très
doux, avec un coton et il agit tout seul.

Mode
Chaussons-nous léger
II faut beau, il faut chaud et nous avons
envie de porter des chaussures légères,
claires, dans lesquelles l'on se sente à l'aise
en toutes circonstances.
L'escarpin a toujours ses adeptes et il existe
de très jolis modèles, en peau (parfois en
toile) très décolletés, ajourés où le pied ne
se sent pas prisonnier.
Quelques mocassins bien sûr, indispensa-
bles avec le pantalon les jours un peu
maussades ou simplement pour faire une
randonnée dans des chemins escarpés. Des
sandalettes, des nus-pieds: toujours très
confortables; en toile ou vachette, bicolo-
res ou avec applications contrastées. Des
coloris jeunes: jaune-vert, rouge-marine,
jaune-marine, blanc naturellement, mari-
ne-brique, kaki.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront gais, entreprenants, ils auront
une intelligence ouverte et vive.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous devez préparer soigneu-
sement votre succès et ne rien traiter à
la légère. Amour: Votre seul souci est
de ne pas déplaire à l'être qui vous est
cher. Vous perdez du temps. Santé : Les
jambes et l'estomac sont vos deux
points faibles. Massages et régime sont
indispensables.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vos ennuis ne sont que passa-
gers et vous ne devez pas vous laisser
envahir par le découragement. Amour:
La personne qui vous aime apprécie
beaucoup votre générosité et d'autres
qualités. Santé : Une analyse médicale
vous éclairerait plus sûrement sur vos
petits malaises actuels.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Puisque vous avez envie de
reprendre certaines études, pourquoi
ne pas le faire tout de suite. Amour:
Tout ce qui est mystérieux, inexplicable
chez les autres vous amuse et vous
intrigue. Santé : Vos douleurs dorsales
sont certainement provoquées par une
mauvaise position assise.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez choisi une carrière
un peu en marge et les débuts risquent
d'être difficiles. Amour: N'accordez pas
trop de crédit aux personnes médisan
tes qui sèment la zizanie avec intention.

Santé: Vous commettez des impruden-
ces et le payez bien cher ensuite. Réflé-
chissez bien avant.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : II serait peut-être temps de voir
si vous avez encore besoin d'autant de
collaborateurs. Amour: Une amitié
spontanée vous sera acquise. Accueil-
lez-la avec joie car elle vous sera utile.
Santé: II faut savoir écarter les tenta-
tions qui sont néfastes à votre régime.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ce qui est nouveau vous
attire et vous avez tendance à délaisser
ce qui est en cours. Amour: Vous aimez
beaucoup les enfants et vous les gâtez
peut-être un peu trop. Santé: Sachez
vous accorder de courts repos qui vous
permettront de bien terminer la journée.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne renoncez pas parce que
vous n'êtes pas le seul sur les rangs.
Prenez courage. Amour: Les petits pro-
blèmes quotidiens doivent être réglés
tout de suite afin de ne pas créer de
mésentente. Santé : Vous êtes très actif
et le manque de rapidité des vôtres vous
agace beaucoup.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Une chance exceptionnelle,
que vous ne devez pas laisser passer va
se présenter sous peu. Amour: Votre
grande générosité vous entraîne bien
au-delà de ce que vous pouvez faire.
Santé : Mangez lentement et mastiquez
vos aliments, vous souffrirez certaine-
ment moins de l'estomac.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Journée bien remplie mais pas
spécialement rentable. Les jours ne se
ressemblent forcément pas. Amour:
Votre vie sentimentale semble devoir
changer et s'oriente en faveur d'une
nouvelle aventure. Santé : Le froid met
en danger vos points fragiles. Couvrez-
vous bien, même si la température est
clémente.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les relations commerciales
sont à votre mesure ; faites preuve de
diplomatie. Amour: Vos amis appré-
cient beaucoup votre jugement qui est
dicté par une discrète bienveillance.
Santé : La maladie vous effraie et vous
obsède. N'en parlez pas et tout ira bien
mieux.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Une nouvelle technique serait
peut-être souhaitable pour faire redé-
marrer vos affaires. Amour: Un senti-
ment très fort occupe votre pensée, il est
partagé et vous ne le savez pas. Santé :
Votre manque de sommeil provient
sans doute du fait que vous vous cou-
chez tard.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez envisager sans
crainte un changement, la chance vous
sourit. Amour: Votre trop grande timi-
dité passe souvent pour de l'impolites-
se. Prenez un peu d'assurance. Santé :
Votre sommeil agité provient peut-être
HR vos lectures avant de vous endormir.
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\ J ROMANDE Sny
/UÈft, 14.50 Point de mire

? 
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
fj ifëL 16.40 Football à Milan
plSS Tchécoslovaquie - Pays-Bas
; j voir TV suisse italienne
rasaaf 17.30 Téléjournal
j / SK 17.35 La récré du mardi

? 

pour les enfants sages
18.10 Courrier romand

fj o t àr  18 30 0U' _ °Ui
/Hfik 18.35 Stars on ice

? 
18.50 Un jour, une heure
19.00 Tour de Suisse cycliste

ytijK voir TV suisse alémanique
|L3B 19.10 Téléjournal
I J 19.30 Football à Turin

^^
wjvj Coupe d'Europe des Nations

/ iBÉk Allemagne - Grèce
L. — Eurovision directe

|j| 21.15 Projection
f~i privée
L i film de François Leterrier

f^L 
22

-
45 

Téléjournal? 
'Mt FRANCE 1 tftï.

1*1** 11-15 Réponse à tout
¦̂1 11.30 Avant-midi première

n 

12.00 T F 1 actualités
12.45 Le regard des femmes

|5|M 13.40 Columbo
/É^nTnK 2. Immunité diplomatique
j j 14.40 Le regard des femmes
h". a« 16.35 Football à Milan
¦ /rtffig Coupe d'Europe des Nations
p!3Mj Tchécoslovaquie - Hollande

y 18.45 Mai - Juin 40
/rc^ î Pétain demande l'armistice

j S A 1 heure du matin, le premier conseil

' ^** ^
es m'n'stres d" gouvernement Pétain

\ywim demande l'armistice par l'entremise de
fjjj Sm l'ambassadeur d'Espagne.

f 
j C'est à 12 h 30 que le maréchal Pétain

L jl annonce aux Français la décisiondeson
stiML gouvernement. Or, dans une phrase, les
/ y fj &  mots « II faut cesser le combat » ont des

? 

répercussions considérables et désas-
treuses... A la poursuite des Anglais qui
veulent évacuer par Cherbourg, les

: J1j Êm panzers de Rommel couvrent ainsi
rjj3B 240 kilomètres dans la journée.

L J 19.00 T F 1 actualitésmrn 19.30 Charles
» De Gaulle/a mm
fr- ¦'"-¦ 1890 - 1970

émission de Pierre Lefranc

: j Le général De Gaulle pendant la der-
h jg*j nière guerre mondiale. (Photo T F 1)11
U 21.05 L'Opéra
pS de Pékin
I J au Palais des Congrès Paris

S WÈËÊ 22,3° T F 1 dernière

FRANCE 2 <#—

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 Le scandale (2)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 La dynastie des Forsythe (12)
15.00 Libres parcours magazine

L'aube de l'Histoire
16.20 Fenêtre sur...

Point 2000: la lumière
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

Dossiers de l'écran

19.40 Opération
«Patrimoine»

en direct de Barzac (Gironde)

Débat: L'héritage
de tous les Français

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Les jeux à Dinard

19.30 Le gentleman
de Cocody

film de Christian Jaque
Une parodie de film
d'aventures mais avec un peu
de fantaisie et de charme

20.50 F R S  dernière

SVIZZERA rflrvTITALIANA SrV/
16.40 Calcio da Milano

Coppa europea délie Nazioni
Cecoslovacchia - Olanda

18,30 Per la gioventu
Programmi estivi

19.00 Telegiornale
19.10 Gli antenati

- I Canarini

19.30 Calcio da Torino
Germania occ. - Grecia
TV Svizzera romanda

19.40 Ucelli délia Nuova Zelanda
- Vita segreta

del grande aurone bianco
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 I vostri giorni
di Fabio de Aggostini
Regia di Eugenio Plazza
1. Parte

21.45 Omaggio a Lucienne Boyer
Documentario-spettacolo

22.35 Prossimamente cinéma
,22.50 Telegiornale
23.00 Giro délia Svizzera

i Sintesi délia tappa

SUISSE r-n-Tx/rALEMANIQUE SrW
8.10 TV scolaire
8.50 TV scolaire
9.40 La maison où l'on joue

10.30 TV scolaire
11.10 TV scolaire
14.45 Da Capo
16.35 Football à Milan

Tchécoslovaquie - Hollande
voir TV suisse italienne

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Tour de Suisse cycliste
19.30 Football à Turin

Allemagne - Grèce
voir TV romande

19.30 Téléjournal

20.00 Théodor
Chindler (6)

d'après B. von Brentano
21.05 CH magazine

21.50 Rions avec
Luclll Bail

22.40 Téléjournal
22.50 Football Coupe d'Europe

ALLEMAGNE 1 (j )̂
11.15 Was Menschen wagen, dùrfen fur

die Freiheit. Die demokratische Révolution
der Niederlande. 12.10 Ein Musikerleben -
Zwôlfmetersechzig. Die Geschichte des
Mûnchner Hofkapellmeisters Franz Lach-
ner. 13.10 Das verbotene Spiel. Ein Scien-
ce-Fiction-Film fur Kinder. 14.45 Der Berg
der Versuchung. Amerikanischer Spielfilm
von Edward Dmytryk. 16.30 Tagesschau.
16.40 Fussball-Europameisterschaft : CSSR
- Niederlande. 18.30... ùber ailes in der
Welt? Das Lied der Deutschen. 19 h Tages-
schau. 19.25 Fussball-Europameister-
schaft : Bundesrepublik Deutschland -
Griechenland. 21.15 Gebrùder Mainz. Ein
deutsches Schicksal. 22.15 Fussball-Euro-
pameisterschaft. (Berichte, Kommentare,
Interviews). 22.30 Tagesschau. 22.35 Video
Magic. Ein «magisches» Musiktheater.
23.35 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jj^
12.25 F iz Schubert : Sinfonie Nr. 6

C-Dur. Es spielt das Chicago Symphony Or-
chestra. 13 h Hessen: Grenzstation Klei-
nensee. 13.30 Heute. 13.35 Hohlen - Welt
onhe Sonne - Tropfsteine. 14 h Der kleine
Blitz. 14.10 Also es war so. Film von Karin
Thomé. 15.43Heute. 15.45 Von Umgang mit
Meerestieren. Protokolle menschlichen
Versagens. 16.30 Zirkus, Zirkus. Attraktio-
nen der Manège. 18 h Heute. 18.30 Crom-
well - Krieg dem Kônig. Englischer Spiel-
film. 20.45 Heute. 20.50 Abgrenzung in
Deutschland. Die DDR auf der Suche nach
sichselbst. 21.35 Freude an Bach.Stationen
im Leben von Johann Sébastian Bach in
Spiel und Musik. 22.35 Heute.

AUTRICHE 1 ~^^
8 h Am, dam, des. 8.30 Follow me. Zu-

sammenfassunf und Ankûndigung. 9 h
Schulfernsehen. 9.30 Kirschen in Nachbars
Garten. Lustspiel. Régie: Erich Engels. 16 h
Am, dam, des. 16.25 Auch Spass musssein.
Fernsehen zum Gernsehen. 16.55 Betthup- .
ferl. 17 h Schneller, hôher, stàrker (6). 17.25
ORF heute. 17.30 Wir. Familienprogramm.
17.54 Bunte Warenwelt. 18 h Oesterreich-
bild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15 Teleobjektiv.
20 h Wozu das Theater. Der lange Tag der
Première. 20.50 Als die Republik in Brand
geriet. Eine Dokumentation ûbert die Juli-
Ereignisse des Jahres 1927.

ciiD/t £Tfv~V7' rt^^Tî JiTj r^Ti î *aMn
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /lÉk

Informations toutes les heures , de 6.00 à 23.00 f ¦*
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, J7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. » "
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 i- ĵjjk**Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la :/i!vBL
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et F "I
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) I "
21.75.77 et (022) 21.75.77), avec à :  8.30 La ** *
gamme. 9.30 Saute-mouton. L'oreille fine, /<ÉS£
concours organisé avec la collaboration des / '¦¦mm^k
quotidiens romands. Indice: Armstrong. 11.30 Ne J 1
tiquez pas I, avec à : 12.00 Le bal masqué. 12.15 L JPour la pince. 12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur j^y
demande (Tél. (021) 21.75.77 et (022) 21 .75.77). 

/ WL%14.00 La pluie et le beau temps. l^̂
^16.00 Le violon et le rossignol. 16.45 Cham- j i

pionnat d'Europe de football. 18.00 Le journal des g ~
régions, avec à :  18.20 Soir-sports. 18.30 Le /^BJfcjournal du soir , avec à : 19.02 Revue de la presse /»^t
suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine. T "1
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. 22.30 l jPetit théâtre de nuit : L'univers de la comédie "VjiWr*musicale: 3. Les années 30. 23.00 Blues in the /"̂ Ski
night. 24.00 Hymne national. Li—^B

RADIO ROMANDE 2 
^7.00 Les titres de l'actuali té. 7.05 (S) Suisse- /.XB&,

musique. 9.00 (S) Le temps d'apprendre, avec à : r ~i
9.00 Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35 \ !
Rencontres vertes. 10.30 Les chemins de la J.uvconnaissance. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 /""¦W'
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-bala- _ ^^~
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. T T
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 L J
(S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. 

^j^17.05 (S) Hot line , avec à : 17.05 Rock line. 18.00 /*•«»
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. '

¦¦¦m̂ a\
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. [ j19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant- L \
scènes radiophoniques : Sainte Jeanne (T° jjïteïpartie), de George Bernard Shaw. 22.00 (S) Musi- j/glfly
que au présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne m S
national. J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /mÊk
Informations : 6.00,6.30,7.00, 8.00,9.00,11.00, f """t

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 I
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 ^~TvSport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de :y f̂i :
midi. 14.05 Pages de Wagner , Reznicek, Beetho- SHjj «Bfc
ven et Wagner. 15.00 Tubes hier, succès T "1
aujourd'hui. 1 J16.05 Un hôte de marque et ses disques: 

^̂E. Grissemann , directeur des programmes de la /fiSkradio autrichienne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. '̂"̂ ^~
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25 Musique [ j
populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. 23.05 - L J
24.00 A la jazzothèque. 

y^^

RADIO if? **

L'aube de l'Histoire L J
Antenne 2: 15 h /j ^t

Fil m 4: «Les guerriers du bron- P—-i
ze». Les armes de bronze, le «métal- ! J
Dieu», arrivent en France, venant du .̂ t
Proche-Orient, apportant la mort et la / flUfc
désolation. Premiers combats, r -i
premiers massacres... en Corse où l Jdébarque il y a 3200 ans, ce terrible 

ĵMpeuple de la mer, les Shardanes qui /HmÊk.
sont les Philistins de la Bible. r -i

Film 5: «Les Celtes aux têtes '
y ĵL

coupées» { t re  et 2me partie). fi^"
500 ans avant notre ère, les Ce/tes i j
étaient déjà installés en France. Mais *-—J
de nouvelles vagues de cette popula- / tfSjjy
tion submergent le pays, roulant sur *l"̂ ^
leurs chars de guerre. Leurs dieux { j
étaient sanguinaires et sans p itié. Leur *- *
art si caractéristique et si original, WwJmâ
voisine avec les têtes des ennemis |j3 B
coupées et soigneusement conser- j 1
vées dans les huttes et clouées aux f* «J
frontons des temples. Autres caracté- y ĵ . 

¦

ristiques : des sacrific es humains l̂:'̂ ^
mêlés à d'amples libations. Ces farou- j j
ches guerriers conquerront un ¦¦ *
moment le monde Antique mais leur /HIL
folie les fera disparaître. '̂ SSm

Ce film passe en 2 parties. N° 2 le L A
mardi 24 juin 1980. ĵj j j É

rn
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DESTINS
HORS SERIE

• RÉSUMÉ: Le moine normand Huon Margot transmet au roi
• Harold d'Angleterre le message du duc Guillaume de Norman-

79. DÉTAIL STUPÉFIANT

î 1) Comme hébété, le roi balbutie: «Une réponse... il faut une
; réponse... Mes troupes sont en marche... en marche vers la
! victoire... mon départ est imminent.. .» - «Le duc ne veut pas
: vouer à la mort des hommes qui ne sont pour rien dans ce diffé-
• rend, insiste le moine. C'est pourquoi il serait favorable à un
! combat singulier. » Harold semble alors se ressaisir. «Nos
: armées s'affronteront I» dit-il en se levant. Puis tournant son
• regard et ses mains vers le ciel : «C'est au Seigneur que je
• demande de juger lequel de nous deux est dans son droit!» i

: z)  ues troupes rraicnes réclamées par naroio aux earis ae
• provinces n'arrivent que trop lentement. La sagesse exigerait
: d'attendre encore avant de marcher sur Hastings. Car les hom-
• mes qui viennent d'écraser les Norvégiens près d'York n'ont pas
• eu le temps de panser leurs blessures, qu'on leur fait regagner
j  Londres à étapes forcées. Mais Harold se met en route sans
; tarder davantage. Il dépêche des espions pour le renseigner sur
• l'importance des troupes ennemies et de leur retranchement.
: Des sentinelles en capturent deux qui sont amenés sous la tente
• de Guillaume. i

: 3) D excellente humeur, le duc s amuse des mines déconfites
; des deux Anglais. «Vous avez été dérangés par les gardes... Je
ï suis sûr que vous n'avez pu observer à votre aise... aussi, pour-
; quoi venir en cachette? C'est tellement plus simple de deman-
• der. Vous verriez tout et en de meilleures conditions qu'à la
• dérobée. Venez donc avec moi... » Et, pendant une heure Guil-
: laume pilote lui-même les espions à travers le camp et le port,
• donnant force détails techniques.

; H; LBS ueux nommes sont en mesure ae raire un rapport oeian-
j  lé au roi Harold. N'ayant jamais quitté leur terre natale, ils font i
: part au souverain d'un point qui les a stupéfaits. « II y a plus de
• prêtres dans le camp des Normands que de combattants du côté •
ï anglais! Leur armée n'est-elle constituée que d'ecclésiasti- :

ques?» - « Les gens de Normandie ont le visage rasé et les ;
; cheveux courts comme les prêtres de chez nous, répond Harold.

Etjesais,pourlesavoirvusàl' ceuvre,qu'ilssont redoutablesau i
: combat...» •

Demain : Funeste présage j

LE MOT CACHE ^̂ B- î t̂&f i '-itL.-

Problème N° 442

HORIZONTALEMENT
1. Danse vive de l'Italie méridionale. 2.

Pièce de harnais. 3. Pronom. L'ensemble
des facultés morales et intellectuelles.
Eau-de-vie. 4. Sur des plis. Pour réveiller
les soldats. 5. Dans les Pyrénées-Atlanti-
ques. 6. Le cinquième de douze. Baie célè-
bre pour ses sanctuaires. Symbole. 7.
Noble. Qui ne dit rien. 8. Négation. Enten-
du. Travail de choix. 9. Nom de peintres
flamands. Pronom. 10. Faire un mouve-
ment brusque.

VERTICALEMENT
1. Affaissement du sol. 2. Prière. Grivoi-

ses. 3. Dieu. Surveille discrètement. Pas
emballé du tout. 4. Dont la couleur pâle
semble avoir déteint. Rencontrer. 5. Appel-
lation. Dans un titre de Jules Verne. 6. Qui
manquent de feu. Portera ses pas. 7.
Symbole. De plus. Connu. 8. Représentant
du pape. Note. 9. Inexpérimenté. 10. Fleuve
d'Irlande. Canal d'eau salée.

Solution du N° 441
HORIZONTALEMENT : 1. Grand teint. -

2. Râ. Orillon. -3. Ayr. Un. Mut. -4. Neige.
Lev. -5. Demi. Runes. -6. Ergot. At.-7. Us.
Lécheur. - 8. Cap. Oh. Ste. - 9. Violentes. -
10. Décrétée.

VERTICALEMENT: 1. Grand-duc. - 2.
Rayée. Save. - 3. Rime. Pic. - 4. NO. Girl.
Or.-5. Drue. Geôle. -6. Tin. Rochet. -7. El.
Luth. Ne.-8. Ilmen. Este. -9. Nouveautô.-
10. TNT. Stress.

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CHOISEUL

MOTS CROISES]
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¦Nn 3BPV ŜIBIBP9 a%awwm\wSS9mmWÊ ̂ MJh^̂ Bjsflk*̂ -

f

/taôe i bretelles
coton fantaisie

rose, vert ou marine
i

58P |«|̂ p»

S Mettez fin à la constipation !
! d'une manière naturelle: !
S grâce au son de froment j
! du Dr Kousa j
¦ La paresse intestinale et la constipation sont souvent causées
I par une alimentation trop pauvre en substances de lest. Pour lutter ¦
I contre ces troubles , l'on a trop rapidement recours aux laxatifs. i
I ..„ «««-«si**» Ce problème peut pourtant I
I -gj. ^:̂ ^SS**?̂ *̂ *̂ _ être résolu d'une manière I
¦ fS* àTî TlPTS f̂Sf simple et naturelle : I
j  ^» fjgjrJu * îmB*** Ajoutez tons les jours |
• * -V. 13-30 g de son de froment |
. mi m tf hâo du DrKousa à vos mets ou
I %"- IjUteîZBn""'"'̂  boissons et votre corps reçoit m
¦ fe  ̂

¦¦«',*• ... ,..,... exactement la quantité de '- ,
¦ fÉÉte---"- ' "" '¦' '"' substances de lest dont il a
' M JrtfeïMlîPflt besoin. Ces substances gon-
1 i MHlOu Hw,B' fient dan s l'intestin, les selles |

1 iS J*tMtflHH)iO deviennent plus molles et plus J
' 1§I IMISC3H» »"*̂  légères et la digestion est (

' lUt ***"'̂  ^g stimulée - sans risque d'ac- '
I ÉB .Miiiiiiigilî ^ i coutumance ou d' effets secon- I

I 1 ^^^J^J^B
IBI Demandez 

Dr 
Kousa son de 

I| | B^̂ ^̂ Ŝ *§ffl 1 fr°menti DrKousaBu -cller " ¦
| 1 ^É^^^^^^^^ S mûesli avec du son, Dr Kousa |
I I ^^^^^^^^^^^^3 pastilles au son (à sucer |
| "̂ I^^^^^^^^Sŝ **1̂  ~ entre les repas et en voyage) |
¦ ^||§|pg^̂  ̂ dans votre magasin spécialisé. |
I 81365-A Milupa SA, 1564 Domdidier I

A vendre
pour cause de transformation

machine à café
« Egron », 2 pistons + 2 réservoirs de
5 litres, état de neuf.

Tél. 51 24 51. 84287-A

[MACHINES À COUDRE*
I neuves de démonstration, cédées avec
I très grosses réduction.
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
I envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an
I de garantie) : Helvétia Zig-Zag Fr. 190.-,
I Régina Fr. 400.-, Singer Fr. 520.-, Bernina
I Fr. 590.-.
I Réparations toutes marques.
I Facilités, locations.
I Agence VIGORELLI
I av. de Beaulieu 35, Lausanne.
¦ Tél. (021) 37 70 46. 83070-A

Riiyft̂  seui ie
î f̂t î̂rêt Procrédit I

z ĵ^̂ ^P̂  est un

I ' ¦* Procrédit!
; j . Vi

i Toutes les 2 minutes |
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 11

i vous aussi
votas pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

I f" ivl
• Veuillez me verser Fr. \« B
I Je rembourserai par mois Fr. I m
I II

I J Nom | I

I rapide %.*& ¦Prénom
¦ simple Jf î Rue No SB
I discret/V!

NP/'ocal ,é
I | à adresser dès aujourd'hui à: I I

¦
& 73458-A ! Ban que Procrédit °J1

^̂ mmaimmmmmm.» 2001 Neuchâtel Avenue Rousseau ÏJr
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-24 6363 82 M3 j

10TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
82695-A

mmo. SL âm\ ** Wa\ â aT^^^a\

W—  ̂Jt\ J^*
'̂  f JhK^mamm\

Révisez vos
classiques : La fondue
est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été , car

Gla fondue crée la
ŝ bonne humeur. |

. US F B3815-A J-

CHIEN
Nous cherchons Yorkshire terrier
mâle, bon pedigree, pour saillie.

Tél. (038) 31 55 91 - (038) 24 01 33, le
SOir. 85085-A

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour m'aider mi-
juillet - mi-août. Ménage. Tél. 31 99 94.

85115-J

QUELLE GENTILLE MAMAN ou grand-
maman prendrait soin d'un petit bébé de
7 mois à partir du mois d'août ou septembre
1980 aux Geneveys-sur-Coffrane?Tél. (039)
31 41 19, soir. 85118-J

REMPLACEMENT à plein temps : calcula-
tion, téléphone, facturation. Adresser offres
écrites à TA 1175 au bureau du journal.

8533 8-J

DEMOISELLE possédant CFC, cherche
emploi de secrétaire pouraoût 1980, en ville.
Adresser offres écrites à EM 1190 au bureau
du journal. 85067-j

LIT 140 cm x 190 cm, armoire avec étagères
et penderie, petite armoire, buffet de servi-
ce, cuisinière à gaz, divers petits meubles.
Tél. 31 32 63 - 31 22 01. 85102-j

SALLE À MANGER moderne design italien.
Tél. 41 29 75, heures des repas. 8i636-j

PORTE-BAGAGES pour voiture, 200 x
100 cm, rég lable. Tél. 31 39 60. ssoao-j

POUR CAUSE DÉPART, chambre à coucher,
salle à manger. Tél. 42 18 99, de 12 h à 15 h.

81864 J

PETIT VOILIER plastique, 950 fr.
Tél. 46 19 60. 85142-J

LIT RABATTABLE, bon état, 100 fr.; cuisi-
nière électri que 3 plaques, 40 fr.
Tél. 25 36 43. 85019-j

REFLEX MINOLTA SRT 303 B, état neuf.
Tél. 25 46 65, repas. 79959-j

1 DIVAN, 2 fauteuils, 1 table, excellent état.
Tél. 47 16 28, après 19 heures. 79547-j

LIT ESCAMOTABLE + matelas 190 x 90.
Tél. 31 63 90. 81592-j

LIT MURAL, salle à manger noyer, chaises
bureau sur roulettes, parfait état. Tél. (038)
51 35 50. 85541-J

CHAMBRE À COUCHER moderne, prix inté-
ressant. Téléphoner aux heures de repas au
42 30 40. 85112-j

TV COULEUR Philips Suisse-France, 12 pro-
grammes. Tél. 42 18 96. 85554..

ARMOIRE RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLA-
TEUR à 2 portes, modèle luxe General Elec-
tric « Food-Center», Réfri gérateur 425 I,
congélateur 245 I, dégivrage automatique.
Valeur neuve 4200 fr., cédée à 2400 fr., prise
sur place. Tél. 24 40 40, heures de bureau.

85108-.

PORTE-BAGAGES et 4 roues avec pneus
pour Renault 16. Tél. (038) 53 12 92. 85107-.

ROBES DE GROSSESSE neuves, été, tail-
le 40, 20 fr. Tél. 25 5381. 85116-J

PORTEMANTEAUX avec miroir et compar-
timent à chaussures ; table salon, bois mas-
sif. Très bas prix. Tél. 31 51 28. 81860-.

MOTEUR NOUVEAU PUCH ou Velux X 30.
Tél. 31 61 75, repas. 85120-..

NOUS ACHETONS aux meilleures condi-
tions, pour fondation privée d'une
bibliothèque privée, anciens livres d'enfants
jusqu'à 1940, bandes dessinées comprises
« Gédéon », Tôpfer , Jules Verne, Paul Divoi,
Bécassine, Epinal, Grandville, Doré, ainsi
que jeux et jouets anciens, même en
mauvais état. Tél. (038) 46 13 53, ou le soii
de 19 h à 20 h (038) 55 17 76. 75884-,

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
argenterie, montres, jouets. Tél. (039|
26 04 73, midi et soir. 83435-.

DEMANDE À ACHETER ACCORDÉONS. Tel
(032) 91 33 18. 81841-.

DEUX BUREAUX américains. Tél. 31 32 63 •
36 16 09. 8510V.

TENTE DE CAMPING, 4 places
Tél. 24 7178. 85105..

OPTIMISTE. Tél. 42 31 73. 85104-,

CORCELLES chambre indépendante. Possi-
bilité de cuisiner, confort. Tél. 31 23 24.

10962-.

VACANCES LA GRANDE-MOTTE, 12-26 juil-
let , appartement tout confort, bord de mer.
Tél. 36 15 30. 85076-.

POUR FIN JUIN ou date à convenir à Peseux,
studio, 1 chambre, cuisine, salle de bains.
Reprise éventuelle cuisinière électrique et
frigo pour 200 fr. Tél. 31 29 19. 85542-j

BOUDRY, Addoz 48, apparement 3 pièces,
cuisine agencée, pour 10r juillet.
Tél. 42 21 18. 85543-J

AU LOCLE, 3 pièces, bains, chauffage élec-
trique, dépendances. Tél. (038) 31 23 78.

81654-J

APPARTEMENT S PIÈCES, libre 1er septem-
bre à Neuchâtel, Chanet. Loyer 345 fr.,
charges comprises. Tél. 44 21 21,
interne 205 - 24 21 19 dès 18 h 30. 85538-j

LE LANDERON : appartement 2 chambres,
cuisine, bains, dépendances, 265 fr., pour le
1e'septembre. Tél. (038) 51 35 50. 85540-J

MAGNIFIQUE APPARTEMENT4 pièces avec
jardin, 900 fr. Pour visiter: rue Corcelles 17,
Peseux, mardi 17 + mercredi 18 juin de 18 à
19 heures. 85279-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune fille.
Région piscine de Monruz. Tél. 24 21 87 dès
13 h 30. 85562-J

POUR PERSONNE SEULE appartement 2 ou
2/4 pièces, Cortaillod, à convenir. Confort.
Prix raisonnable. Adresser offres écrites à
FN 1191 au bureau du journal. 8I622-J

EMPLOYÉ PTT cherche appartement 4-
4'/2 pièces à Corcelles, Peseux ou environs
immédiats. Pour date à convenir. Tél. (039)
23 04 63, aux heures des repas. 84504 J

4-6 PIÈCES, Saint-Biaise à Colombier, juil-
let-août. Tél. (031) 44 97 68. 85264-J

JEUNE COUPLE MARIÉ cherche 2-3 pièces,
région Saint-Biaise - Marin, tout de suite ou
début juillet. Tél. (061) 49 21 70, soir. 85017-J

mvfcHS mu
COUPLE DANS LA QUARANTAINE avec
enfants 6 et 11 ans cherche personnes
tentées par une expérience de vie semi-
communautaire à la campagne. Lieu à défi-
nir. Adresser offres écrites à Al 1186 au
bureau du journal. 85545-J

DAME dans la cinquantaine, allure et esprit
jeunes, aimant les belles choses de la vie,
cherche monsieur cultivé et honnête en vue
de mariage. Ecrire sous chiffres CK 1188 au
bureau du journal. 84361-j

QUI POURRAIT AIDER, bénévolement, une
jeune vietnamienne à préparer un examen
de français et calcul? Tél. 24 21 06. aiess-J

LE JEUNE HOMME qui a embarqué le Solex
fermé sur sa camionnette bleue, mercre-
di 10, aux Parcs 153, est prié de le rapporter,
sinon plainte sera déposée. Tél. 25 01 82.

81650-J

TOUJOURS PAS RETROUVÉ CHAT noir
«César» parti depuis trois semaines, région
Mentezillon. Tél. 31 82 23, récompense.

85103-J



Maintenir la vitalité du métier
Les boulangers-pâtissiers suisses à Lausanne

LAUSANNE (ATS). -Contre la révision de
la loi sur les cartels et pour une formation
professionnelle moderne, afin de sauve-
garder la vitalité de l'artisanat : des ques-
tions de politique professionnelle sont au
centre des débats du 95m° congrès annuel
de l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers , qui s'est ouvert
lundi pour deux jours à Lausanne. Cinq
cents délégués représentent 6200 mem-
bres répartis dans tout le pays, dont 4128
possèdent leur propre commerce.

M. Anton Bauer, président, a souligné
dans son exposé « rétrospective et perspec-

tives» que l'Association s'était fixé pour
but, l'année dernière, de chercher , en colla-
boration avec des professionnels et des
consommateurs , l'aspect et le goût du
« pain de demain» afin qu'il soit mangé de
bon appétit. Une importante contribution
au relèvement de la qualité du pain revient
aux expertises de 164 associations canto-
nales et sections.

Les participants au congrès ont pris
conscience des surprises que la conception
globale de l'énerg ie peut leur réserver. La
taxe sur l'énergie au moyen de l'impôt sur
le chiffre d'affaires, mesure prévue par le

Conseil fédéral , se heurte à des résistances.
La solution avec fixation d'un montant for-
faitaire d'après le chiffre d'affaires a été
repoussée par l'association, car elle mène-
rait à de trop grandes injustices. De même,
le projet de révision de la loi sur les cartels
n'est pas accepté par l'artisanat de la
boulangerie, car ses conséquences seraient
prati quement une interdiction des cartels,
d'où un processus de concentration encore
plus rapide que celui favorisé par la loi
actuelle. En ce qui concerne la nouvelle loi
sur la formation professionnelle , qui a été
acceptée par le peuple en 1978, M. Bauer a
précisé que son association présentera une
demande à l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail (OFIAMT),
afin d'être libérée de la réalisaton des cours
d'introduction obligatoires pour les
apprentis. Les cantons devront, dans ce
cas, décider eux-mêmes s'ils veulent ou
non de tels cours. En revanche, l'associa-
tion des patrons boulangers-pâtissiers a
une attitude très positive en ce qui concerne
les cours pour maîtres d'apprentissage ,
déclarés obligatoires.

M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'OFIAMT, a ensuite traité des problèmes
actuels de la politique dans l'économie , du
marché du travail et de la formation profes-
sionnelle.

A l'occasion de ce congrès, deux stands
de dégustation ont été ouverts lundi sur la
place de la Palud et la place Saint-François,
où les boulangères ont distribué aux pas-
sants des spécialités de pains de toutes les
régions de Suisse. En outre, un concours a
été organisé et une cinquantaine d'appren-
tis boulangers vaudois, de troisième année,
ont confectionné des pains qui ont été
exposés au Palais de Beaulieu.

Conseil des Etats : du 2me pilier aux satellites
BERNE (ATS). - Au cours de sa séance

de lundi soir, le Conseil des Etats s'est
occupé des six objets suivants :
- 2mc pilier: après en avoir débattu

tout au long de la semaine dernière, la
Chambre des cantons a finalement
approuvé sa version de la loi sur la
prévoyance professionnelle par 28 voix
sans opposition , les socialistes s'abstenant
pour marquer leur déception devant le
manque de générosité de la majorité du
Conseil et son intransi geance face à leurs
propositions d'amendements.

— Garantie contre les risques; à
l' exportation : le Conseil des Etats a
approuvé une modification de la loi qui
tend à faire de cet instrument de la politi-

que commerciale suisse une sorte d'assu-
rance autonome sur le plan financier. Les
indemnités versées aux exportateurs ne
seront donc plus comptabilisées comme
des subventions, mais financées par un
fonds spécial. Deux amendements socia-
listes ont été rejetés, le premier visant à
limiter l'encouragement aux exportations
vers les pays déjà très endettés, l'autre à la
restitution des bénéfices réalisés sur les
cours de change.
- Croix-Rouge : un crédit de 15 mil-

lions sera accordé au Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge en vue de la
construction d'un nouveau bâtiment pour
son agence centrale de recherches, à
Genève.

- Navigation sur le Rhin : deux proto-
coles à la convention pour la navigation
sur le Rhin ont été approuvés. Le plus
important vise à prévenir les perturba-
tions qui pourraient résulter de l'accès au
Rhin des bateaux des pays de l'Est lors de
l'ouverture en 1985 du canal Rhin-
Main-Danube.
- Fonds du programme des Nations

unies : pour l'environnement , la Suisse
versera à cette organisation une contribu-
tion annuelle de 1,05 million pendant les
quatre prochaines années.
- Intelsat : divers avantages seront

accordés à l'organisation internationale
de télécommunications par satellites ainsi
qu 'à ses membres.

Au moins 170 millions de francs d'engagements
Après la mort d'un industriel vaudois

LAUSANNE (ATS). - Les représentants de
dix-huit des vingt banques créancières de
l'industriel vaudois Eli Pinkas , seul administra-
teur et actionnaire de la fabrique d'appareils et
gaz médicaux «Socsil SA» , à Ecublens-
Lausanne , se sont réunis lundi après-midi sous
la présidence de M. Roland Lavanch y, direc-
teur d'une société fiduciaire , que le juge de paix
a désigné comme curateur de l' entrep rise. Il
ressort d'un premier décompte que le total des
engagements s'élève à au moins cent septante
millions de francs , tous n 'étant pas encore
connus , notamment ceux des particuliers. La
plus forte créance bancaire atteint dix-huit mil-
lions. Du total des créances , il faudra déduire
les act i fs de Pinkas et de la société Socsil , qui ne
sont pas encore établis. Pinkas et sa femme
étaient propriétaires d' une grande villa au
Mont-sur-Lausanne , d' un appartement de luxe
à Cannes , de bijoux , tableaux , meubles et
voitures de valeur.

Pour mettre en confiance les banques ,
Pinkas affirmait que Socsil réalisait un chiffre
d'affaires de quarante-cinq à cinquante mil-
lions de francs , alors qu 'il n 'en faisait que six
millions. Aujourd'hui , les banques mettent en
doute le bénéfice de la société , ce qui explique-

rait leur refus de constituer un pool pour assu-
rer la survie de l' entrep rise (il faudrait un
demi-million , soit moins de cinquante mille
francs par banque , pour maintenir l'exploita-
tion ces prochains mois). Une banque a été
invitée à avancer les 120.000 francs représen-
tant les salaires d'un mois des employés ,
moyennant cession de leurs privilèges. La
société va maintenan t déposer une demande de
sursis concordataire , qui permettrait à l'entre-
prise de continue r son exp loitation pendant
quatre à six mois , après quoi ce sera le
concordat ou la faillite.

Les cadres de Socsil affirment que la fabrique
est parfaitement viable et que les carnets de
commandes sont pleins. L'entreprise occupe
trente-cinq personnes.

Rappelons qu 'Eli Pinkas et sa femme se sont
suicidés le 10 juin dernier , l' un au Mont-sur-
Lausanne et l' autre à Cannes.

Enn> Très vif débat au Conseil national
Sans minimiser les événements ,

l' orateur a souligné qu 'il fallait  une juste
mesure. Les bavardages que l' on a dép lo-
rés sont le fait de fonctionnaires trop
zélés , mal contrôlés à l'é poque et qui
avaient lu trop de romans d' espionnage !

Or , on est en train d'en faire une p ièce
que l' on élève au niveau de la tragédie
patriotique, et qui , en réalité , se rétrécira
aux dimensions d' un vaudeville à peine
comi que.

Le socialiste bâlois Andréas Gerwig n'a pas
aimé la façon dont M. Chevallaz a traité
cette affaire.  Pour lui, il y a bien eu
«violation de secrets de service» , ce qui
est grave. Le député bâlois a voulu
convaincre la Chambre de revenir sur
l'idée de créer une commission d' enquête
dotée des pleins pouvoirs. Mais c'est la
version atténuée de M. Muller - lequel a
motivé le retrait de sa première proposi-
tion par des «raisons tacti ques » - qui l' a
donc emporté par 116 voix contre 46. Il
n 'y aura donc pas de commission

d' enquête autonome, mais la commission
de gestion reçoit des assurances pour la
poursuite de ses investi gations.

Autre débat hier au National : les posi-
tions concernant l 'initiative des associa-
tions féminines en vue de l'égalité des
droits entre hommes et femmes. Il faut
dire qu 'elles se sont réaffirmées et chacun
a eu l' occasion de prôner l' init iative et son
délai de cinq ans pour la réalisation de
l'égalité ou , au contraire , de refuser ce
délai jug é par certains irréaliste et de
préférer la form e plus «orthodoxe» du
contre-projet , mieux fait pour p laire à la
population.

Mais l' examen de détail et le vote à
faire pour choisir entre les deux textes
n 'auront heu qu 'aujourd'hui. On peut dire
d' ores et déjà que le contre-projet a plus
de chances de l'emporter.

Les socialistes et l' extrême-gauche sont
derrière l 'initiative des organisations
féminines qui , à leurs yeux , est le seul
moyen de faire avancer les choses. Notre

système juridique est tout de même en
mesure de réaliser les objectifs de l'initia-
tive en cinq ans. M""-' Amélia Christinat a
souli gné que les femmes attendaient
depuis 35 ans une assurance-maternité.

Elles ont l 'habitude d'attendre. Pour-
tant leur patience pourrait avoir ses limi-
tes et on verrait peut-être une grève des
femmes. M"'0 Françoise Vannay, socia-
liste valaisanne , a déploré le raisonne-
ment qui veut que l'on exige, avant
l'égalité des droits , que les femmes fassent
tout ce que font les nommes. Pourquoi ne
pas renverser le raisonnement et dire que
les hommes - dans les domaines du
service militaire et de l'âge de la retraite
par exemp le - soient mis au bénéfice des
mêmes avantages que les femmes?

Les représentants des autres partis ont ,
au contraire , soutenu le contreprojet. Le
texte en est préférable , a dit le conseiller
fédéral Kurt Furgler , parce qu 'il ne prévoit
pas de délai , ce qui est plus réaliste dans
notre système où toute mutation doit être
acceptée dans le domaine public aussi
bien que dans le secteur privé.

D'autre part , le contre-projet est mieux
rédi gé, moins abrupt dans sa formulation
et plus propre à une réalisation effective
et rap ide. Pour M""" Cornélia Fueg, prési-
dente dc la commission , le contre-projet
va presque aussi loin que l'initiative. Pour
p lusieurs orateurs , le contreprojet garan-
tira une situation juste de la femme sans
donner dans un égalitarisme primaire. La
femme au foyer mérite aussi une aide et
une situation favorable.

Entreprises électriques fnbourgeoises

Gros investissement
pour l'informatique

Nouveau système de télécommande ,
réseau radio et centre d'informatique: la
FEE électricité , plus connue sous son ana-
gramme EEF (Entreprises électriques
fribourgeoises), se dote de nouvelles
baguettes mag iques. Hier , la direction de la
rég ie cantonale fribourgeoise livrait ses
plans achevés à la presse. II en a coûté plus
de trois millions de francs.

La télécommande , c'est le chauffage
électri que débranché sur les coups de
midi-minuit, la charge du boulanger rame-
née à quelques heures en moins par
l'enclenchement automatique de son four à
pain, la concordance de l'éclairage public
avec l'air ambiant. Une multitude d'activi-
tés désormais téléguidées par un nouveau
système, qui a coûté 800.000 francs. La
radio, elle, c'est la possibilité nouvelle
d'atteindre «the right man for the right
place », notamment un monteur en cas de
panne et qui débarque sur les lieux d'un
accident de la circulation où un poteau a été
sectionné, avant même la police (exemple
véridique). II en a coûté 400.000 francs
d'arroser le réseau EEF (tout le canton, sauf
Bulle et Morat , plus Payerne et le
Pays-d'Enhaut) à partir du parap luie de
l'antenne du Gibloux. Enfin, l'informatique,
c'est le gros morceau de l'opération : deux
millions de francs d'investissements pour
mettre les EEF au goût du jour, Effet garan-
ti: le centre d'Hauterive, qui coiffe toutes
les unités de production d'électricité et les

transformateurs , 24 h sur 24 h, a déjà été
visité par des Africains et des Canadiens
ébahis par la technique suisse. La régie
fribourgeoise est une des premières entre-
prises de distribution de courant régionale
à se doter de l'informati que.

NOUVEAUTÉS ET ÉCONOMIES

Selon le directeur André Marro, entouré
hier de son état-major , le centre devrait
permettre une «gestion économique de
l'énergie» . Les EEF produisent les deux
tiers des 900 millions de kWh qu'elles
livrent, bon an, mal an. L'électronique
appliquée permettra de raccourcir les réac-
tions des installations fixes et de gagner ,
peut-être , un petit pour cent d'énergie. Soit
9 millions de kWh, ou la production
annuelle d'une petite usine. Avec 4,74% de
consommation supp lémentaire en 1979,
les Fribourgeois ne passent pas pour des
gens économes en électricité. « C'est le prix
d'un certain confort pas encore atteint dans
des rég ions agricoles» rétorque M. Marro.
Ce qui n'empêche pas les EEF d'étudier
sérieusement , avec des chercheurs (béné-
fi ques en électronique, grâce à l'école
d'ingénieurs de Fribourg et aux Polytechni-
cums), de nouvelles techniques : thermo-
photo, pompes à chaleur , biogaz). « C'est là
qu'on a mis le paquet en matière grise »,
conclut M. marro. P.T.S.

Accidents du travail:
un mort et un blessé

LAUSANNE (ATS).- Un accident
mortel du travail est survenu lundi
après-midi sur la route cantonale, à
Saint-Sulpice (Vaud). M. Jean Cuhat ,
65 ans, domicilié à La Sarraz, employé
d'une entreprise de travaux publics , était
occupé à défaire une pile de traverses de
chemin de fer , quand sept de celles-ci se
détachèrent et l'écrasèrent. L'ouvrier fut
tué sur le coup.

Un autre accident du travail s'est
produit lundi matin sur un chantier rue de
la Tour, à Avenches. Un ouvrier de
25 ans, habitant Vallamand-Dessus (VD),
qui passait des panneaux de l'échafauda-
ge à l'intérieur du bâtiment , à une hauteur
de cinq mètres, est tombé au sol proba-
blement à cause d'un faux mouvement.
Blessé, il a été hospitalisé à Payerne.

Hausse du faux d'intérêt
provisoirement reportée

Sur certaines anciennes hypothèques

BERNE (ATS). - L'intention annoncée par
les banques de relever les taux d'intérêt
des dépôts d'épargne et des hypothèques a
fait l'objet lundi d'un entretien entre la
Banque nationale suisse et l'Association
suisse des banquiers. Selon un communi-
qué commun, la nécessité de taux d'intérêt
conformes au marché et le droit légitime
des banques de prendre des mesures pour
s'assurer les fonds indispensables à leurs
opérations de crédit n'ont pas été contes-
tés.

L'Association suisse des banquiers par-

tage de son côté les préoccupations de la
Banque nationale au sujet du développe-
ment de l'inflation et soutient la lutte
contre le renchérissement. Pour les motifs
exposés ci-dessus, l'Association suisse des
banquiers recommande à ses membres de
se tenir au cadre suivant:

La hausse des taux d'intérêt d'un demi
pour cent sur les anciennes hypothèques
dans le secteur du logement et sur les
immeubles et biens-fonds agricoles est
provisoirement reportée. Aucune adapta-
tion ne doit avoir lieu avant le 1er janvier
1981. Cela a pour conséquence que les taux
sur les livrets d'épargne seront relevés au
plus tôt à partir du 1er novembre 1980. II
peut être procédé aux autres adaptations
(nouvelles hypothèques et ensemble des
hypothèques sur les immeubles indus-
triels) au 1or octobre 1980, comme prévu.

Le report des modifications de taux pour
les anciennes hypothèques sur les loge-
ments ainsi que sur les immeubles et
biens-fonds agricoles permettra de pren-
dre d'autres décisions ultérieurement -
après un nouvel examen de la situation
avec la Banque nationale-, si l'évolution du
marché des capitaux devait être différente
de celle que l'on prévoit actuellement. La
direction générale de la Banque nationale
suisse a pris connaissance avec satisfac-
tion de ces recommandations, conclut le
communiqué.

Zurich: pas de pressions
sur les deux douaniers

BERNE (ATS). - A la suite des informa-
tions de presse relatives à une protesta-
tion de M1' Diefenbacher , le défenseur de
M. Pierre Schultz , l'un des deux doua-
niers français accusés d' espionnage
économi que , le consulat général de
France à Zurich a précisé lundi , lors d'un
téléphone à l'ATS, que les autorités fran-
çaises n'ont exercé aucune pression ni sur
M. Pierre Schultz ni sur M. Bernard Rui
pour les empêcher de se rendre au procès
de Zurich mardi.

Les accusés ont pris sous leur propre
responsabilité leur décision de ne pas
comparaître. Dans ces conditions la
protestation en question est sans objet , a
encore ajouté le consul général de France.

Opposition à un projet
de place d'armes

GOSSAU (SG) (ATS).- La place d'armes
que le département militaire fédéral envi-
sage de construire au-dessus de la com-
mune de Gossau (SG), suscite des opposi-
tions. Un comité s'est d'ores et déjà consti-
tué pour préserver la région.

Le Valais et l'aide aux universités
SION (ATS). - Le week-end prochain,

Valaisannes et Valaisans se rendront aux
urnes pour se prononcer sur «l'accord
intercantonal sur la participation au finan-
cement des universités» . Lundi, M. Antoine
Zufferey, chef du département de l'instruc-
tion publique, a commenté dans une circu-
laire adressée à la presse l'importance de
cette consultation. II a rappelé tout d'abord
comment les cantons universitaires suisses
soit Bâle, Berne, Fribourg, Genève , Vaud,
Neuchâtel , Zurich et Saint-Gall formaient
jadis à leurs frais les étudiants de la Suisse
entière. A partir de 1966, ces cantons furent
aidés dans leur tâche par des subventions
de la Confédération. Cette situation fut
acceptée jusqu 'en 1975. Par la suite , étant
donné les déficits financiers enregistrés , la
situation dut être revue, certaines universi-
tés envisageant de sérieuses restrictions
pouvant favoriser certains étudiants
(numerus clausus). Un accord fut alors
préparé par les chefs de départements de
l'instruction publique et des finances. La
solution proposée est celle que résume
l'accord soumis en votation dimanche pro-
chain. Sur les 20.000 fr. que coûte par

année en moyenne à un canton un étudiant
il est prévu une participation de 3000 francs
dans l'immédiat et de 5000 francs par la
suite.

Une commission s'occupera des contrô-
les et des encaissements avant de procéder
à la répartition des montants. En échange de
cet accord , les cantons universitaires
s'engagent à traiter les ressortissants des
cantons signataires comme leurs propres
ressortissants. Cet accord intercantonal est
conclu pour une durée de six ans. Les
cantons qui ne l'auront pas signé prennent
le risque devoir leurs étudiants être refou-
lés des universités si la situation devait
exiger de telles mesures.

Plusieurs cantons ont déjà adhéré à cet
accord. D'autres devront sous peu se
prononcer sur cet objet. Cet accord va
exi ger de l'Etat du Valais une dépense de
plus de quatre millions de francs par an en
faveur de ses étudiants.

Le week-end prochain citoyennes et
citoyens valaisans devront aussi donner
leur avis sur une nouvelle « loi sur la viticul-
ture» . Celle-ci sera présentée à la presse
mercredi.

Deux blessés
dans le Vully

(c) Dimanche , vers 18 h 05, un automobiliste
âgé de 29 ans, roulait de Mur en direction de La
Sauge. A Lugnorre , il coupa la route à un
automobiliste de l'endroit , M. Joerg Witschi ,
32 ans. Blessé , le second conducteur fut hosp i-
talisé à Meyriez.

D'autre part, hier matin , vers 9 h 35, un
cyclomotoriste , M. Arthur Bardet , 70 ans, de
Métier , a touché la bordure de trottoir , à
Môtier et est tombé sur la route. Blessé, il a
également été hospitalisé à Meyriez.

Une colonne de grêle
de 100 kilomètres...

ZURICH (ATS). - Le jubilé de la
«Suisse grêle» - qui vient de fêter ses
100 ans - a commencé par une chute de
grêle spectaculaire. Samedi soir,
2500 agriculteurs et horticulteurs furent
en effet frapp és par la grêle. Le montant
de ces dommages devrait atteindre envi-
ron 5 millions de francs.

Selon un communi qué de la société
suisse d'assurances contre la grêle, sur
plus de 100 km, un front orageux longea
la rive est du lac de Neuchâtel , le Vull y, le
Seeland, le Bucheggberg et s'étira
jusqu 'au-delà de Soleure. Parallèlement,
une seconde colonne de grêle traversa
l'Ajoie.

La grêle toucha srtout des cultures de
froment , pommes de terre, colza, tabac,
légumes, ainsi que la vigne.

Faveur fiscale et
institut pour le cancer

(ATS).- L'Institut Ludwig de Zurich pour la
recherche su rie cancer sert-il de fiduciaire à
son fondateur , M. Daniel Keith Ludwig ? La
« Déclaration de Berne » a rendu publiques
des informations selon lesquelles l'institut
du multimilliardaire Ludwig, exempté
d'impôts, traiterait sous le couvert de l'utili-
té publique des affaires de milliardaire. Ceci
fera l'objet mardi de diverses interpella-
tions au Conseil national. La question à
débattre : L'institut prive-t-il à tort le fisc de
recettes?

L'Institut Ludwig de Zurich pour la
recherche sur le cancer a démenti lundi soir
les informations rendues publiques par la
« Déclaration de Berne» . Celles-ci mettaient
en cause les activités financières de l'insti-
tut. Dans son démenti, l'Institut Ludwig
déclare que ces accusations sont «visible-
ment d'inspiration politique ». II précise que
les buts de l'institut sont uniquement
d'utilité publique: recherche sur le cancer
et autres maladies s'y rapportant.

LA CHAUX DE-FONDS

Cyclomotoriste blessée
Vers 15 h 40, à La Chaux-de-Fonds,

M"° P.P., du Locle, circulait rue de la Paix en
direction ouest avec l'intention d'emprun-
ter la rue de la Fusion en direction sud. A la
hauteur de cette dernière rue, une collision
s'est produite avec le cyclomoteur conduit
par M""* Nicole Huguenin, de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait rue de la Fusion en
direction sud.

Blessée, M1"" Huguenin a été trans-
portée par l'ambulance à l'hôpital de la
ville. Le permis de conduire de M"a P.P. a
été saisi.

Perte de maîtrise:
deux blessés

LE LOCLE

Dimanche vers 1 18 h, au Locle, M. Rémy
Trussel, du Locle, circulait chemin des
Grands-Monts, direction nord. Peu avant le
collège du Mont, dans une légère courbe, il
a perdu la maîtrise de sa voiture qui a
violemment heurté une borne en pierre
bordant la route à gauche. Blessé, M. Trus-
sel et son fils, Stéphane, ont été conduits à
l'hôpital du Locle par un automobiliste
complaisant. Le Locle: le choix du parti

radical pour l'exécutif
La course à l'exécutif a cette fois démarré

au Locle. Ainsi que nous le disions dans
notre dernière édition, si du côté des
popistes et du parti PPN-libéral, aucune
surprise n'était à attendre, les conseillers
communaux sortants sollicitant de
nouveaux mandats, il n'en allait pas de
même pour les deux autres formations
dont les places étaient devenues vacantes
après les retraits de M. Beiner (rad), Felber
et Eisenring (soc).

Côté socialiste, on sera fixé ce soir. Les
radicaux, eux, tenaient séance hier soir et
nous ont fait parvenir le communiqué
suivant :

« Réuni en assemblée générale extraor-
dinaire, hier soir, le parti radical loclois a
décidé de proposer la candidature de
M. Francis Jaquet, au poste de conseiller
communal. II a estimé que ses capacités et
sa vision de la politique communale feront
de lui un conseiller communal digne de
notre cité. Par ce choix, le parti radical
loclois tient à maintenir une représentation
efficace et équilibrée tant sur le plan com-

munal que sur le plan cantonal où il est
représenté par M. Pierre Brossin.

Fort du résultat des élections qui ont fait
de lui le deuxième parti de la ville, le parti
radica l loclois a pris la décision de revendi-
quer la vice-présidence du Conseil com-
munal et est prêt a assumerses responsabi-
lités jusqu'au bout en acceptant de gérer
l'un des deux départements les plus impor-
tants de la cité: les travaux publics ou les
services industriels (...) ».

Ainsi donc, du côté radical, les jeux sont
faits. Et des propositions précises expri-
mées: la vice-présidence et l'un des
postes-clés parmi les services communaux.
M. Francis Jaquet, qui par ses interven-
tions, n'a jamais laissé personne indifférent
au sein du Conseil général, affrontera lors
de la première séance de la législature le
vendredi 27 juin, son premier grand
combat. II disposera comme appui de tous
les membres qui apprécient sa franchise et
son « impertinence ». Des atouts qui seront
précieux, la gauche en général ne semblant
pas voir d'un trop bon œil l'arrivée de ce
«trouble-fête » si l'on nous passe cette
expression... Ph. N.

Un Yougoslave prend
15 personnes en otage

A TRAVERS LE MONDE
Dans le cabinet d'un dermatologue autrichien

GRAZ (AP). - Un émigré yougoslave
au chômage, qui craint d'être renvoyé
dans son pays, a pris hier 15 personnes
en otage, parmi lesquelles trois enfants
en bas âge, dans le cabinet de consulta-
tion d'un dermatologue autrichien.

Selon la police, Josef Kis Lukac, qui
est âgé de 35 ans environ, a fait irrup-
tion dans la salle d'attente armé d'un
fusil de chasse et a ordonné à tous ceux
qui s'y trouvaient de s'allonger à terra. II
avait acheté le fusil et une trentaine de
cartouches quelques heures plus tôt.

Le dermatologue et deux autres per-
sonnes se sont enfermés dans une des

pièces et ont réussi à fuir un peu plus
tard grâce à l'échelle que les pompiers
ont dressée jusqu'à une fenêtre située
au troisième étage.

Le forcené a déclaré qu'il ne blesserait
personne si les autorités faisaient preu-
ve de compréhension à son égard. II a
refusé d'autoriser le maire et son
adjoint à prendre la place de plusieurs
des otages. Et il a aussi exigé de parler à
des journalistes étrangers ou à des
représentants des deux principaux
partis politiques autrichiens ainsi qu'à
un délégué du parti communiste.
L'affaire se poursuit.

Pas de terrain pour le DMF

CANTON DU JURA
Manifestation du groupe Bélier avant
l'assemblée bourgeoise de Develier

L'assemblée bourgeoise de Develier
avait à décider hier soir de la vente, à des
personnes extérieures au village, de
plusieurs parcelles de terrain à construire.
Elle les a refusées.

Elle devait également se prononcer sur la
vente au DMF - ou alors sur l'octroi d'un
drot de superficie - d'un terrain de
800 mètres carrés, au lieu-dit « La Golatte »,
terrain destiné à la construction de trois
ouvrages militaires essentiellement
souterrains.

Les soixante et un bourgeois et bour-
geoises qui ont participé à l'assemblée ont
été accueillis, à 20 heures, devant la salle
des délibérations, par quelque 150 mem-
bres du groupe Bélier portant de nombreux
drapeaux jurassiens ainsi que des
pancartes hostiles au DMF. Pour la circons-
tance un obusier «ornant» une résidence

secondaire de Mettemberg avait été dépla-
cé jusqu'à Develier, et des rouleaux de fil
de fer barbelé avaient été déployés symbo-
liquement.

Alors que bourgeois et bourgeoises
entraient dans la salle, le responsable du
groupe Bélier prononça une brève allocu-
tion. II dénonça les visées expansionnistes
du DMF : « Nous ne pouvons croire que des
natifs de notre pays vendront leurs terres à
un promoteur aussi glouton que le DMF. La
jeunesse jurassienne attend de vous que
vous sauvegardiez notre terre ancestrale.
La terre jurassienne n'est pas à vendre».

L'assemblée délibéra plus de deux
heures. Lors d'un premier vote, l'entrée en
matière fut acceptée de justesse avec deux
voix de majorité. Lors du vote final, effec-
tué au bulletin secret, la vente des terrains
fut refusée par 33 voix contre 28. BEVI

CANTON DE BERNE
DIESSE

Fête villageoise
en 1981

(je) Une soixantaine de personnes se
sont retrouvées à Diesse en assemblée
consultative et constitutive, pour pren-
dre une décision concernant l'organisa-
tion d'une fête villageoise à Diesse en
1981.

C'est par un «oui» massif que les per-
sonnes présentes se sont prononcées.

Tram renversé par
un camion à Bâle :

cinq blessés
BÂLE (ATS). - Lndi matin , à Bâle, le

conducteur d'un camion ang lais a heurté et
couché sur le côté la motrice d'un tram près
de la zone industrielle de «Dreisp itz» .
L'accident a eu lieu lors d'une tentative de
tourner à gauche du chauffeur du camion à
un lieu où une telle manœuvre est interdite.
Cinq passagers du tra m ont été blessés.
Quant à la motrice , elle a été fortement
endommagée. Le déblaiement des lieux de
l'accident fut retardé du fait que le chauf-
feur eut son moteur calé, qu 'il ne fut pas
possible de le remettrre en march e et qu 'il
fallut tirer le véhicule hors de la chaussée.
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Ovnis observés en Argentine
BUENOS AIRES (A FP). - Plusieurs objets volants non identifiés (OVNI)

ont été observés samedi soir par des centaines de témoins à Buenos Aires
et en d'autres points de l'Argentine.

Entre 19 h et 19 h 08 sont apparus dans le ciel des objets lumineux en
forme de soucoupe, de cigare, et de triangle, qui ont pu être photogra-
phiés. Ainsi, à Rosario (à 320 km au nord-ouest de Buenos Aires), le journal
«El Diario » a publié dimanche p lusieurs clichés de ces objets.

Un contrôleur de vol de l'aéroport de Buenos-Aires, M. Cantero, a
indiqué qu 'un obje t non identifié était apparu dans le ciel, se déplaçant
selon une trajectoire qui aurait dû le faire entrer en collision avec des
avions qui s 'apprêtaient à atterrir ou qui venaient de décoller. Sa déclara-
tion a été confirmée par un pilote qui a ajouté que l'objet avait soudaine-
ment changé de cap et avait pris de l'altitude à une vitesse vertigineuse.

Engagements entre policiers et manifestants. (Téléphoto AP)

Sanglants désordres en Afrique du Sud
PRETORIA (AFP).- Un policier blanc

a été poignardé à mort , alors que les
forces de l'ordre dispersaient des
manifestants noirs dans la cité afri-
caine d'Umfolozi, près du Cap, a
annoncé, à Pretoria , le chef de la poli-
ce, le général Geldenhuys.

C'est l'incident le plus grave depuis
le début de la commémoration , ce
lundi , de l'anniversaire des sanglantes

émeutes anti-apartheid de Soweto de
1976.

Le général Geldenhuys a déclaré
que la police avait fait preuve de
modération jusqu 'à présent , mais que
désormais , il ne laisserait pas ses
hommes «se faire assassiner «.Parlant
des manifestants, il a dit : «S'ils ne
veulent pas entendre raison, d'autres
méthodes seront emp loyées pour
maintenir l'ordre ».

Selon le général Geldenhuys, le
policier a été tué lors d'une charge de
police à la matraque, peu avant minuit
dimanche, contre un groupe de
200 manifestants qui s'était formé
malgré l'interdiction de tout rassem-
blement de plus de dix personnes
décrétée vendredi.

Dimanche, la police était intervenue
à coups de matraques et de grenades
lacrymogènes contre plusieurs
centaines de jeunes Noirs dans le cité
géante de Soweto, près de Johannes-
bourg, qui voulaient commémorer les
émeutes du 16 juin.

AU CAP
C'est au Cap, cependant, que la

situation était la plus tendue. Des
appels avaient été lancés dans les
communautés métisse et africaine de
la rég ion pour faire du Cap une «ville
morte» lundi et mardi. Depuis deux
mois, les lycéens africains et métis du
Cap boycottent les cours pour protes-
ter contre la ségrégation raciale dans
l'enseignement , tandis que depuis
deux semaines, des boycottages des
autobus, pour protester contre des
hausses de tarif , et de la viande rouge,
par solidarité avec 800 ouvriers des
abattoirs licenciés pour fait de grève,
sont massivement suivis.

Les magasins de nombreuses cités
africaines , métisses et indiennes du
pays devaient fermer leurs portes
lundi pour commémorer les quelque
600 morts des émeutes de 1916.

PORT VILA (Nouvelles-Hébrides)
(AP). -Tandis qu 'un différend entre Paris
et Londres continuait à se développer sur
la nécessité de la présence des troupes
britanni ques et françaises aux Nouvel-
les-Hébrides, le gouvernement de l' archi-
pel a annoncé lundi que deux représen-
tants se rendraient mardi dans les îles
rebelles de Santo et de Tanna , pour une
dernière tentative de négocier un règle-
ment.

A Paris, on déclare qu 'en cas d'emploi

de la force , on serait obli gé de faire proté-
ger les résidents français par des policiers
français. Cependant , les 55 gendarmes
français qui étaient arrivés jeudi à Port-
Vila n 'y sont restés que moins de
24 heures.

En revanche, les 200 fusiliers-marins
britanni ques arrivés dimanche sont
toujours sur place et la nécessité de la
présence de forces venues de la métropole
continue d'être appréciée de manière dif-
férente à Paris et à Londres.

Les «marines » britanniques qui sont arrivés aux Nouvelles-Hébrides.
(Téléphoto AP)

Les menaces se précisent contre le Pakistan
PESHAWAR (AP).- Lors d' opérations

en Af ghanistan , des avions soviéti ques
ont violé l' espace aérien pakistanais ces
dernières semaines et ont pilonné une
route conduisant à la frontière ,
apprend-on de sources dignes de foi. En
outre , des attentats à la bombe auraient
été commis en territoire pakistanais.

Ces violations ont été confirmées offi-
ciellement. « Les Soviéti ques et le régime
afghan essaient manifestement de susciter
l ' inquiétude et l'insécurité chez les réfu-
giés af ghans », a déclaré un haut fonction-
naire pakistanais.

Plus de 850.000 Af ghans se sont réfu-
giés au Pakistan ces deux dernières
années , la plupart au cours des neuf der-
niers mois. La majorité se sont installés
dans la province de la frontière du nord-
ouest. Le seuil du million pourrait être
atteint sous peu.

Le sentiment général à Peshawar , chef-
lieu de province , situé de l' autre côté de la
passe de Kh yber , est que les violations
aériennes soviéti ques et les attentats
visent à susciter des représailles pakista-
naises contre les réfug iés qui se déplacent
librement de part et d' autre de la frontière
pour s'approvisionner en vivres , en muni-
tions ou en médicaments.

Apparemment cette tacti que est payan-
te. « Il y a une appréhension beaucoup

plus grande maintenant au sujet de la
présence des réfug iés qui jusqu 'à présent
étaient accueillis à bras ouverts , a déclaré
un fonctionnaire. Maintenant , la popula-
tion estime qu 'ils devraient être transférés
dans d' autres régions ».

CRAINTE
« On craint généralement que la guerre

civile ne gagne le Pakistan et que les
Soviétiques n'exercent un droit de suite à
tous les niveaux », a ajouté ce fonction-
naire.

Les incidents ont chang é l'attitude des
diri geants locaux à l'égard des réfug iés,
qui déjà vivent dans des conditions
précaires.

L'intervention soviéti que la plus
patente a été le pilonnage par des hélicop-
tères d'une route près de Miran-shah à
sept kilomètres de la frontière. Les autori-
tés pakistanaises ont fortifié des postes
frontaliers et installé des postes de DCA
sur les pistes d'aviation, mais ces mesures
ne peuvent empêcher les saboteurs de se
mêler au flot des réfug iés.

TEL-AVIV (AFP). -«L'héritage du siècle » : un milliard de livres sterling (3,5 mil-
liards de francs suisses), est réclamé au trésor britannique par la famille Lévy, dont la
plupart des membres sont installés en Israël. Il s'agit d'une dette de la couronne britan-
nique remontant à près d'un siècle et demi.

Le journal travailliste israélien « Maariv », qui a soulevé un coin du voile, écrit que
cette affaire aurait pu passer pour une plaisanterie si elle n 'avait occupé ces dernières
années le ministère israélien des affaires étrangères , l'ambassade d'Israël à Londres ,
une brochette d'avocats américains et israéliens, sans compter le Trésor britannique.

L'origine de l'affaire remonte à 1845. A cette date , un richissime marchand juif
originaire d'Irak , Lazare Lévy, qui s'occupait notamment du commerce des diamants ,
fut invité à la Cour de Saint-James pour présenter ses pierres à la reine Victoria. Fournis-
seur de la reine, le sertissage de la couronne lui fut confié. En raison des relations de
confiance , il accepta de fournir les pierres sans exiger le remboursement immédiat de
leur prix et reçut en échange une reconnaissance de dette , signée et portant le cachet
royal.

Toutefois Lazare Lévy mourut quelques années plus tard sans avoir reçu son dû. La
reconnaissance de la dette royale avait été déposée dans un coffre de la banque
d'Angleterre et ses héritiers, eux aussi richissimes, ne songèrent pas à demander à être
immédiatement remboursés.

L'affaire resta en sommeil jusqu 'en 1939, date à laquelle les héritiers de Lazare
Lévy réclamèrent leur dû. La Seconde Guerre mondiale mit momentanément fin à leurs
démarches, qui ne furent reprises qu 'en 1957, par leurs descendants. A cette époque ,
M. Meir Lévy, citoyen britannique , s'adressa à lord Barnett Janner, un des chefs de la
communauté Israélite de Grande-Bretagne , et lui demanda de s'occuper en sa qualité
d'avocat du remboursement de la dette.

Les tentatives de Meir Lévy furent connues par les descendants de l'ancêtre en Israël
(300 personnes), auxquels se joignirent d' autre membres de la famille dispersés dans
divers pays. Ils décidèrent tous de conjuguer leurs efforts pour récupérer le fabuleux
héritage.

C'est de cette époque , écrit «Maariv» que date la première intervention de
l'ambassade d'Israël à Londres , qui fut priée d'obtenir des détails sur l' affaire. Le trésor
israélien , dont les ressources étaient à l'époque très limitées, consentit même à allouer
un certain montant en devises étrangères pour permettre à la famille de verser les hono-
raires des avocats devant s'occuper de l'affaire.

Les recherches , de 1957 à 1980, ont porté sur toutes les succursales de la Banque
d'Angleterre, dans l'ancien empire britannique, pour retrouver la «reconnaissance de
dette» .

« Je ne me fais aucune illusion sur nos chances de récup érer cet argent , mais l'affai-
re me fascine» , a déclaré à « Maariv» Mml-' Dahliah Evrath , une des descendantes de
Lazare Lévy. «Voilà pourquoi je continuerai à occuper des avocats» .

L'incident franco-libérien va-t-ii dégénérer?
ABIDJAN (AP). -Le nouveau chef de

l'Etat libérien, le sergent Samuel Doe,
devait participer lundi en Côte d'Ivoire
à un mini-sommet avec plusieurs
autres chefs d'Etat d'Afrique occiden-
tale pour discuter de la situation de son
régime, a-t-on appris de sources
diplomatiques.

LE 12 AVRIL

Le nouveau gouvernement militaire
du Libéria, mis en place le 12 avril der-
nier à la suite d'un coup d'Etat au cours
duquel le président William Tolbert
devait être tué, s'est rapidement trou-
vé isolé sur le plan diplomatique par
plusieurs autres pays d'Afrique noire.

Le mini-sommet de lundi a lieu deux
jours seulement après l'intervention

de l'armée libérienne à l'intérieur de
l'ambassade de France à Monrovia, au
cours de laquelle le fils aîné de l'ancien
président, M. Adolphus Tolbert, a été
arrêté. La France a élevé une protesta-
tion officielle au sujet de cet incident
auprès du gouvernement libérien et,
selon certaines informations en
provenance de Monrovia, le ministre
des affaires étrangères libérien a
demandé à Paris de rappeler son
ambassadeur.

On confirmait lundi au Quai d'Orsay
qu'une telle demande avait été formu-
lée verbalement par le ministre libé-
rien, M. Matthews, et que Paris rappel-
lerait son ambassadeur lorsqu'une
demande écrite serait transmise en ce
sens par les voies diplomatiques.

Le mini-sommet devait réunir, outre
le président Doe, les présidents Félix
Houphouet-Boigny (Côte d'Ivoire) -
dont la nièce est mariée au fils cadet de
l'ancien président Tolbert -, Siaka
Stevens (Sierra-Leone), Sekou Touré
(Guinée) et Eyadema (Togo).

Une personnalité occidentale a
déclaré que « le problème de base est
de savoir si ce régime suivra une ligne
modérée dans ses relations avec
l'étranger et dans ses affaires intérieu-
res». «L'assassinat de Tolbert et les
exécutions (de ses collaborateurs) ont
été dures à accepter pour les diri-
geants dans cette partie du monde»,
devait-elle ajouter. «La situation
durant le week-end n'a certainement
pas été faite pour rassurer».

La mort règne dans l'Etat indien de Tripuraj
> LA NOUVELLE-DELHI (AFP). - La désolation, le
( silence et la mort régnent sur les villages de l'Etat
> indien du Tripura après les affrontements entre les
| habitants de l'Etat et la population immigrée qui ont
t fait, au cours de la semaine, plus de 1000 morts, des
| milliers de blessés et des dizaines de milliers de sans
» abri.
| Des centaines de corps en décomposition flottent
t sur les rivières. Dans une maison dévastée, des chacals
| dévorent un cadavre étendu sur le sol. Au mur de la
t maison, un portrait de Siva, le dieu hindou de la

destruction, se couvre de poussière. Des hommes ont
été abattus, mais aussi un grand nombre d'enfants et
des femmes ont eu le vagin lacéré à coups de couteau.

Dans cet Etat de deux millions d'habitants, la popu-
lation autochtone a déclaré une véritable guerre aux
immigrés du Bangla Desh, deux fois plus nombreux.

CARNAGE SANS PRÉCÉDENT

Le carnage qui résulte de ce conflit est un fait « sans
précédent dans l'histoire de l'Inde indépendante», a
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déclaré le ministre indien de l'intérieur. Déjà, environ ©
200.000 immigrés, selon les chiffres officiels, ont fui %
leurs maisons pour se réfugier dans les quelque •
150 camps du Tripura. La haine des autochtones, pour %
la plupart convertis au christianisme, contre les immi- •
grés hindous ou musulmans venus du Bangla Desh, ne §
date pas d'aujourd'hui. o

Les habitants du Tripura, qui J
sont économiquement exploités par les étrangers, •
craignent de perdre leur identité culturelle et religieuse «
si le flot actuel d'immigration se poursuit. f

Libéraux allemands
inquiets...

Les libéraux allemands, c'est
devenu une tradition, viennent de
tenir pour la cinquième fois leur
congrès annuel à Fribourg-en-Bris-
gau. Congrès empreint d'une visi-
ble morosité car ce parti (FDP), de
beaucoup le plus petit des trois
partis gouvernementaux par le
nombre de ses députés mais le plus
important par le rôle de charnière
qu'il joua jusqu 'ici entre les deux
grands, lutte aujourd'hui pour sa
survie. Allié de la démocratie chré-
tienne, contre les socialistes , dans
les premières années de la Répu-
blique, il fut ensuite relégué dans
l'opposition lorsque démo-chré-
tiens et socialistes s'allièrent dans
ce qu'on appelait alors la Grande
coalition, pour revenir au pouvoir-
mais avec les socialistes cette fois-
quand Willy Brandt s'installa à la
chancellerie, en 1971. Sa grande
force ? Aucun des deux grands ne
pouvait numériquement gouverner
sans lui...

Mais les temps ont changé. Lors
du renouvellement de la Diète de
Rhénanie du Nord-Westphalie,
Land où le parti comptait le plus de
cotisants, les libéraux manquèrent
de peu le quorum de 5 pour cent et
disparurent de la scène politique,
laissant les socialistes seuls au
pouvoir avec 206 députés contre 95
à la démocratie chrétienne. Une des
grandes peur du FDP est que le
même phénomène se reproduise, à
l'échelon fédéral , le 5 octobre pro-
chain. Les libéraux sont bien déci-
dés à poursuivre leur collaboration
avec les socialites, mais à la condi-
tion que ces derniers aient réelle-
ment besoin d'eux et avec Helmut
Schmidt comme chancelier et
Hans-Dietrich Genscher - leur
président - comme second violon.
Une chambre où le SPD ferait la
pluie et le beau temps et ne leur
laisserait qu'un rôle passif remet-
trait tout en question.

Côté démo-chrétien, on est un
peu plus tranquille quant à une éven-
tuelle prise de pouvoir (majorité
absolue) par la CDU/CSU après les
élections provinciales de la Sarre et
de la Rhénanie du Nord-Westpha-
lie. On espère même, ce qui pour-
rait compenser l'inévitable déchet
dû à l'entrée en lice des écologistes
(les «verts»), qu'un nombre appré-
ciable d'électeurs et d'électrices
des Laender du centre et du nord du
pays préféreront donner leur voix
au parti de Genscher plutôt qu'à
celui du candidat chancelier Franz-
Josef Strauss. Ultime espoir, mais
se réalisera-t-il? Léon LATOUR

Deux cent mille timbres exposés à Oslo !
OSLO (AP). - Nowex 80, une exposition groupant

200.000 timbres d'une valeur de plus de 800 millions de ff ,
ouverte depuis vendredi à Oslo , est si importante que,
selon le secrétaire général de l' exposition. M. Rebolledo , il
faudrait  deux ans à un visiteur pour étudier la totalité des
timbres exposés dans 17.000 mètres carrés à condition de
ne passer qu 'une minute par timbre.

Aucun visiteur n 'aura cette possibilité car Norwex 80 ne
sera ouverte que huit jours , jusqu 'au dimanche 22 juin.
Cinquante mille visiteurs environ y sont attendus , certains
venant des Etats-U nis par charter.

L' exposition comprend en tout 700 collections repré-
sentant trente des soixante pays membres de l' organisa-
tion philatéli que internationale (FIP). La reine Elisabeth II
d'Ang leterre y expose une partie de sa collection.

Les Etats-Unis y ont envoyé leur «bureau de poste
lunaire » qui se trouvait à bord du vol spatial Apollo XI.

Vingt-cin q pays au moins , dont les Etats-Unis , l 'Union
soviéti que , la Chine et l'Inde y ont des comptoirs de vente.

Les exposants sont en comp étition dans différentes
catégories pour des médailles d'or et des trophées d'une
valeur de plus de 600.000 f f., dont le grand prix d'honneur
du roi Olaf. Le souverain a inauguré l'exposition vendredi
dernier.

MÊME LA REINE
La reine Elisabeth II a envoy é sa collection sp éciale sur

les îles Falkland. Norwex 80 comprend environ 70 collec-
tions thémati ques ainsi que des ensembles sur l'histoire
postale , comme le courrier par zeppelins et la philatélie
polaire. Dans la classe littéraire , on trouve 197 exposants.

Les bureaux de poste et les commerçants de timbres
étrangers disposent de 100 stands d' exposition.

Trois séries ont été émises à l'occasion de cett e exposi-
tion dont un bloc de quatre timbres qui représentent les
différents moyens d' acheminer le courrier : bateau , train et
avion. Elle n 'est vendue qu 'à l' exposition , avec une oblité-
ration différente chaque jour.

BIEN QUE BEGIN S'OPPOSE À TOUTE DISCUSSION

JÉRUSALEM (AP). - Les Israéliens ressentent depuis quelques jours un vif senti-
ment d'isolement di plomatique , après la déclaration des Neuf sur le Proche-Orient
jeudi au sommet de Venise, et compte tenu des signes de changement de la politi que
américaine décelés par les observateurs. Le premier ministre , M. Begin , lisant un com-
muni qué adopté à l'unanimité par son gouvernement , a rejeté dimanche la déclaration
des pays de la CEE visant à associer l'OLP aux négociations de paix et à garantir la sécu-
rité d'Israël. M. Begin aurait également déclaré qu 'il ne recevrait pas une délé gation
ouest-allemande envoyée par les Neuf pour évoquer la déclaration de Venise.

Dans des termes rarement employ és
dans un document officiel , le gouverne-
ment israélien a dénoncé la déclaration de
Venise comme un « chantage totalitaire »
et a rappelé avec fermeté la politi que
d'apaisement des pays d'Europe à l'égard
de l'Allemagne nazie il y a 40 ans.

Des diri geants israéliens ont également
exprimé , en privé , leur inquiétude devant
la déclaration du secrétaire d'Etat améri-
cain M. Muskie sur le Proche-Orient la
semaine dernière , et devant sa faible réac-
tion à l ' init iative des Neuf.

Selon eux , M. Muskie a exclu l'éven-
tualité de négociations avec l'OLP à ce
stade , mais n 'a pas rappelé la position
américaine d' opposition à l 'indé pendan-
ce. Il a ainsi , estiment-ils , clairement laissé
ouverte l'éventualité de l'établissement
d' un Etat palestinien après une période de
cinq années d'autonomie limitée. Et il a
lancé p lusieurs appels à l'OLP en lui
faisant comprendre que si elle changeait
de politi que , elle deviendrait un parte-
naire de négociations acceptable.

Ces diri geants israéliens ont rappelé

qu 'Israël avait demandé des «clarifica-
tions » sur les déclarations dc M. Muskie -
ce qui , en langage di plomati que , si gnifie
désapprobation.

M. Beg in n 'est pas d' accord avec le
secrétaire d'Etat américain , qui pense que
la déclaration des Neuf à Venise ne remet
pas en cause les acquis des accords de
Camp-David de 1978. Selon le premier
ministre israélien , les Europ éens ont
donné «un  encouragement à tous ceux
qui cherchent à miner les accords de
Camp-David et à entraîner l'échec du
processus de paix au Proche-Orient» .

Beaucoup d'Israéliens considèrent la
déclaration des Europ éens comme un
document «à usage interne » , destiné à
protéger leurs approvisionnements pétro-
liers. « Ils sont prêts à vendre leurs femmes
et entants pour du pétrole» , déclare un
homme d'affaires.

Selon le parti travailliste d' opposition ,
l 'Europe a seulement réduit son influence
au Proche-Orient et rendu service aux
Etats-Unis en affaiblissant la position
europ éenne. Mais il met en garde contre
la montée de la pression sur Israël , à la fois
de la part de l'Europe et des Etats-Unis ,
après les présidentielles américaines.

M. Beg in , rejetant la déclaration euro-
péenne , l' a qualifiée d' «ing érence» ,
aff i rmant  qu 'il «n 'en resterait rien , sauf
des souvenirs amers» .

POURTANT...
Cependant la popularité du premier

ministre est tombée à moins de 25% au
cours de récents sondages , et des rumeurs
d'élections anticip ées et de défections
possibles dans la coalition gouvernemen-
tale ont à nouveau surg i la semaine der-
nière.

Une petite , mais croissante , partie de
l' opinion israélienne désapprouve le refus
caté gorique dc M. Beg in de toute discus-
sion avec l'OLP et de toute éventualité de
création d' un Etat palestinien dans
l' avenir.


