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Afin de soulager tant et tant de misère dans le monde

BERNE (ATS). - Les organisations d'entraide regroupées au sein de l'Office central suisse d'aide aux réfugiés ont décidé de
célébrer aujourd'hui la première journée suisse des réfugiés par une récolte de fonds, placée sous le thème « déracinés — prendre
racine dans une terre nouvelle». L'argent récolté sera mis à la disposition des camps de réfugiés et permettra aussi d'accueillir de
nouveaux réfugiés en Suisse.

Dans le monde, on dénombre
quelque 13 à 15 millions de réfugiés.
Dans notre pays, ils sont entre 35 et
40.000.

L'an passé, les organisations suis-
ses d'entraide ont pris en charge
2881 réfugiés Indochinois et
1400 réfugiés d'Europe, d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine. Les
dépenses totales de prise en charge
se sont montées à 24 millions de
francs, couvrant notamment la créa-
tion de centres d'accueil , l'assistance
médicale, des cours de langues ainsi
qu'un indispensable soutien finan-
cier. Tout ce travail a été l'œuvre de
travailleurs sociaux aidés de quelque
5000 bénévoles.

Cette année, la Suisse a prévu
d'accueillir 3500 réfugiés Indochi-
nois et 1500 venant d'autres pays.
Les dépenses budgétisées s'élèvent à
34 millions de francs.

LES PRO JETS
D'AIDE À L'ÉTRANGER

Ce sont plus d'un million de réfu-
giés cambodgiens, vivant dans des
camps à la frontière thaïlandaise, qui
ont besoin d'aide. Jusqu 'à présent,
les organisations d'entraide ont sur-

tout fourni une aide médicale, en col-
laboration avec le CICR (Comité
international de la Croix-Rouge).

Par ailleurs, la Croix-Rouge suisse
a entrepris une campagne de recen-
sement et de traitement de la tuber-
culose, ainsi qu'une aide en méde-
cine dentaire. Dans le sud de la Thaï-
lande, Caritas suisse se charge des
premiers soins à donner aux «boat
people» qui ont fui le Vietnam et
fournit également l'assistance médi-
cale dans les camps de réfugiés
cambodgiens et laotiens. Quant à
l'entraide protestante suisse, elle
soutient avant tout des programmes
d'aide aux familles et aux commu-
nautés cambodgiennes dans le
domaine de la pêche et de l'agricul-
ture (fourniture de filets de pèche,
d'outils et de semences).

Tant que la situation politique du
Cambodge le permet, les organisa-
tions d'entraide s'efforcent de venir
en aide à la population sous-alimen-
tée et manquant des soins médicaux
de base. L'entraide protestante
suisse participe pour sa part, à un
programme de formation profes-
sionnelle destinée aux orphelins.
(Lire la suite en page 21.)

Le premier repas en Suisse pour ces enfants venus d'Asie. (Arc)

Le cri n'est plus ce qu'il était
SPIVEY'S-CORNER (Caroline du Nord) (AP). -

Faute d'une relève, le championnat national du cri sera
peut-être bientôt réduit au silence.

« Le cri est un art en détresse et les vrais crieurs sont
une espèce en voie de disparition », a déclaré
M. Godwin , l'organisateur du championnat , qui doit
avoir lieu aujourd'hui.

Les champions d'hier , qui ont pour la plupart 70 ou
80 ans, n'ont plus le droit de s'inscrire. Aussi faut-il
trouver de nouveaux amateurs chaque année.

Pour l'oreille profane , crier c'est surtout faire du
bruit. Mais pour M. Godwin, il existe quatre cris de
base, qui étaient pratiqués dans les campagnes, avant la
naissance du téléphone :
- le cri fonctionnel, que l'on prend parfois pour le cri

du porc et qui sert, non seulement à appeler les
animaux de la ferme, mais aussi à faire savoir à son
voisin que ça va, que la soupe est servie ou qu'on a
besoin d'un seau d'eau fraîche au champ ;
- le cri expressif , sorte de conversation bruyante,

particulièrement utile lorsqu 'il faut chanter et qu 'on
ignore les paroles ;
- le cri communicatif qui , comme son nom l'indique ,

sert à communiquer. Il sera utilisé par un paysan qui
travaille dans son champ, afin d'entendre, en réponse,
un cri rassurant de son voisin , à huit kilomètres de là ;
- le cri de détresse, que l'on entend souvent aux

mariages et aux veillées, qui signifie que quelque chose
cloche et qui se distingue des autres par son ton de faus-
set tourmenté.

BERNE (ATS). - Le problème de la drogue
s'est encore aggravé dans notre pays. C'est ce
que constate la commission fédérale des
stupéfiants qui s'est réunie mercredi à Berne.

Le geste fatal. (Photopress)

Le nombre de délits relatifs aux drogués s'accroit , la quan-
tité de drogues saisies est en nette augmentation et la toxi-
comanie est en constante extension, marquée notamment
par une tendance à la consommation de drogues «dures »
(héroïne notamment). La consommation de cannabis (has-
chisch et marijuana) s'accroît particulièrement chez les
jeunes gens. Certaines propagandes visant à libéraliser la

consommation de ces drogues « douces » ne sont pas étran-
gères à l'augmentation de ces abus.

Tant pour des motifs d'ordre médico-social que juridique
et politique, la commission se dit opposée à la libération du
haschisch dans notre pays. Les résultats actuels des recher-
ches sur les effets du haschisch ne permettent pas de conclure
à l'innocuité de cette drogue ou à son caractère bénin. Au
contraire, note la commission, les experts ont mis en
évidence diverses atteintes physiques et psychiques qui
apparaissent notamment lors d'une consommation régulière
(p. ex., amoindrissement de la capacité de mémorisation, de
perception et de coordination , baisse du rendement, de
l'aptitude à conduire un véhicule).

PAR CURIOSITÉ
La commission est préoccupée par la criminalisation

souvent inopportune des drogués, surtout des jeunes ayant
consommé de la drogue par curiosité. Elle souhaite que l'on
examine les moyens propres à remédier à une rigueur exces-
sive dans de tels cas. En outre, un groupe de travail, composé
de spécialistes de la drogue, a été constitué aux fins de
promouvoir les mesures préventives et thérapeutiques dans
la lutte contre la toxicomanie, ainsi que l'information objec-
tive.

RECHERCHES EN COURS
Les commissaires ont enfin entendu un rapport concer-

nant les recherches en cours sur les conséquences épidémio-
logiques et psycho-sociales de la consommation de drogues
ainsi que sur les problèmes que pose le traitement de la toxi-
comanie. Ces travaux sont financés par le fonds national et
par les crédits alloues par l'office fédéral de la santé publi-
que.

Alerte!... La toxicomanie s'est
encore aggravée dans notre pays
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LES IDÉES ET LES FAITS

Dans le cadre douillet de la Riviera
vaudoise où tout est douceur, où tout
est liberté, des hommes, depuis hier,
essaient d'écouter battre le cœur de
l'Afghanistan. Et, il est symbolique, et
il est important, que cette réunion,
dont le but est d'essayer de faire quel-
que chose pour que les Afg hans sor-
tent un jour de leur nuit, se déroule en
Suisse. EnSuisse, le pays de la paix. En
Suisse, nation qui n'a à offrir au monde
qu'un message de réconciliation dans
la sauvegarde des vertus profondes
sur lesquelles repose la survie du
monde civilisé.

Les heures, en cette fin de semaine,
ont ainsi une résonance particulière. Et
c'est d'autant plus vrai que vendredi a
été lancé dans ce pays un nouveau et
fervent appel en faveur de la solidarité
aux réfugiés. Combien sont-ils? Ils
sont innombrables. Ils sont multitude.
II y a tout un monde de réfugiés qui
colle à notre monde et s'essouffle et
s'épuise à nous tendre les bras. On
estime, en tout cas, que plus de
700.000 Afghans ont cherché ailleurs
que dans leur pays terrorisé, une
chance de pouvoir continuer à vivre.
Un espoir de revanche pour demain.

Et il est important aussi, que cette
assemblée du Mont-Pèlerin se déroule
sous les auspices de la conférence
islamique. II est révélateur que l'islam,
dans son ensemble, ait condamné
l'invasion soviétique. Et aussi ceux qui
onttrahi leur pays en mêmetemps que
leur foi en se mettant aux ordres de
Moscou. Face à l'occupation russe,
voici que s'esquisse et commence à
battre des ailes, une solidarité qui
n'attend, pour se révéler encore plus
agissante, que les moyens de la
reconquête.

L'affaire afghane est révélatrice du
fait que l'islam est pour l'URSS un
problème insoluble. C'est la preuve
qu'en dépit de certains succès de cir-
constance, la civilisation islamique et
l'impérialisme soviétique sont en état
de divorce. L'URSS, certes, a marqué
des points ici et là. Le plus souvent,
pourtant, la réaction est venue et quel-
ques combats remportés par le Krem-
lin n'empêchent pas qu'en terre
d'islam, le phénomène de rejet se soit
généralisé. L'islam ne se laissera
jamais conquérir par l'URSS, car le
marxisme est tout à fait étranger à la
foi islamique et à sa conception de la
société. L'islam, sur le fond des
choses, est irréductiblement hostile au
marxisme.

C'est ce que les 17 millions de
croyants afghans disent chaque jour
au monde. C'est un refus qui est aussi
l'élément d'une stratég ie. Le Kremlin
n'a jamais pu vraiment rallier au
drapeau de Lénine les républiques
musulmanes de son empire. Et la
grande défaite de l'URSS, c'est que
son agression contre l'Afghanistan a
réussi à cimenter de nouvelles allian-
ces et de nouveaux concours entre des
pays musulmans dont la politique et
les tendances ne prenaient pas
toujours le même chemin. Et tout cela
aussi aura des conséquences révéla-
trices dans cet islam de l'Asie tant
convoité par l'URSS et où vivent près
de 400 millions de croyants. Eux non
plus ne se laisseront pas séduire.

Les participants à la réunion du
Mont-Pèlerin ne renverseront pas les
murailles. Mais il suffit parfois de peu,
pour que viennent la fissure, la brèche
et l'assaut. Sur le plan afghan, la
réunion du Mont-Pèlerin c'est aussi un
maillon de la chaîne du bonheur. Pour
plus tard. L. GRANGER

Près de Vevey

PERPIGNAN (Sud-ouest de la France)
(AFP-REUTER) . — Les camionneurs qui
depuis lundi bloquaient la circulation à la
frontière franco-espagnole ont décidé
vendredi après-midi de lever leurs barra-
ges, estimant avoir obtenu les garanties
demandées.

APRÈS L'ENTREVUE
v Ils.ont pris cette décision à la suite d'une

entrevue qui a réuni vendredi en début
d'après-midi au Boulou (petite ville pro-
che de la frontière) le préfet du départe-
ment des Pyrénées-orientales, les autori-
tés espagnoles de la province de Gérone
et les représentants dès camionneurs.

Les transporteurs ont commencé aussi-
tôt à dégager leurs véhicules tant sur la
nationale espagnole numéro 2 que sur
l'autoroute française.

Des problèmes vont cependant se
poser, car de nombreux camionneurs ont
fermé leur véhicule à clé, et sont rentrés
chez eux vendredi matin après avoir
confié à des journalistes qu'ils rte
croyaient pas que la situation se déblo-
querait avant lundi.

De leur côté, les responsables du
tourisme sur la côté méditerranéenne
espagnole commencent à s'inquiéter. Les
hôteliers de la Costa-Brava craignent que
de nombreux touristes n'annulent leur
réservation.

Selon des témoins, de rares voitures
pouvaient passer d'Espagne éri France
vendredi.

r  ̂ (Lire la sujt e en dernière page)

Mais vendredi après-midi, les camionneurs espagnols en étaient encore
à se restaurer. (Téléphoto AP)

Levée des barrages entre
la France et l'Espagne

CHERBOURG (AP). - Un
pêcheur du chalutier soviétique
« Omar» est mort noyé en Manche
parce que son capitaine ne parlait
pas anglais.

Ce chalutier, jusqu'alors passé
inaperçu, a lancé jeudi un mes-
sage en langue russe qui devait
être capté par des stations
d'écoute en France, en Belgique et
en Hollande. Informé par la radio
de Boulogne, le Crosma ne
pouvait que transmettre ce mes-
sage à l'ambassade soviétique
pour être traduit.

DEUX HEURES APRÈS

De ce fait, les recherches n'ont
débuté que près de deux heures
après le décryptage du message,
qui signalait que le chalutier
soviétique venait de perdre un
homme à la mer à 20 milles au
nord-est du rail de navigation des
Casquets. Alors que le Crosma
demandait aux autorités britanni-
ques d'envoyer des secours sur
les lieux de l'accident (un hélicop-
tère et la frégate « Rhyl »), le com-
mandement de la marine natio-
nale à Cherbourg faisait se dérou-
ter le remorqueur de haute mer
«Abeille Languedoc», alors en
surveillance de la navigation.

Les recherches qui se sont
poursuivies pendant toute la nuit
de jeudi à vendredi ont été aban-
données
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L'Association Familia Leccese de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Ivano ALEMANNO
fils de Monsieur Vito Alemanno, membre
du comité.

Une messe sera célébrée à la Missione
Cattolica italiana samedi 21 juin 1980, à
15 heures. 72950-ru

L'ASI Audax a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son junior

Ivano ALEMANNO
dont ils garderont un souvenir inoublia-
ble.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 72942-M

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean XI:  25.

Monsieur Gustave Leuba , Les Verriè-
res;

Monsieur et Madame William Leuba et
famille, à La Côte-aux-Fées;

Monsieur Robert Leuba, à Bôle ;
Monsieur Fritz Leuba , à Buttes ;
Mademoiselle Elise Leuba , à Genève;
Madame Violette Leuba et famille , à

Eclagnens ;
Madame Rose Leuba et famille , à La

Côte-aux-Fées ;
Les descendants de feu Gustave

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

Monsieur

Emile LEUBA
leur cher frère, beau-frère , oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi ,
dans sa 85me année, après quelques jours
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1980.

L'incinération aura lieu lundi 23 juin.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetiè-

re.
Domicile de la famille :

37, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
86866-M

(c) La société des accordéonistes « L'Amitié »
de Bevaix a tenu récemment son assemblée
générale sous la présidence de M. Henri Brun-
ner. A près la lecture du procès-verbal , le bre f
rapport sur les admissions et les démissions ,
M. Brunner a présenté son rapport mention-
nant en particulier les diverses activité s de la
société: répétitions hebdomadaires , participa-
tion à diffé rentes manifestations , fêtes de
district et fête cantonale des accordéonistes ,
loto , soirée, concert dans les établissements
hosp italiers. Mais , a-t-il rappelé , l'activité de
cette dernière année , a été quel que peu ralentie
par le brusque décès du directeur , M. Georges
Mentha. En observant quelques instants de
silence , l'assemblée a honoré la mémoire de
M. Mentha et M. Jean-Claude Brunner , mem-
bre de la société , décédé lui aussi en début
d'année.

M. Brunner a terminé en informant l'assem-
blée qu 'il a été fait appel à Mmc Ghislaine Roos,
de La Chaux-de-Fonds , pour occuper le poste
de directrice de la société.

Au chap itre des nominations statutaires , il
s'ag it de remp lacer M. Henri Brunner qui ,
après 10 ans de présidence , a donné sa démis-
sion. Pour le remp lacer , l' assemblée a élu
M"0 Marinette Nydegger. Les autres membres
du comité sont Mmcs Denise Hermann , et
Marianne Burkhardt , MM. Marcel Bonjour et
Biaise Vuille. Avant de passer aux « divers» , il
a été mentionné que le livre d'or, ouvert en vue
de l'achat de nouveaux costumes, accuse un
montant de plus de 5000 francs.

BEVAIX

Assemblée générale
de «l'Amitié»«Chérie, mes pantoufles!»

Une nouvelle aventure des élèves des classes de préapprentissage

- Ecoutez plutôt la voix de Ramuz. C'est
cela que nous voulons. L'amour. L'amour et
la simplicité. L'amour vrai. Et rien d'autre...

M. Charles-Jimmy Vaucher, professeur
de français des classes de préapprentis-
sage A et B du centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois, est
émerveillé par la profonde motivation de
ses élèves- des jeunes filles âgées de 16 à
17 ans - et l'enthousiasme créateur de la
jeunesse :
-Ces classes, parfois critiquées à tort,

permettent à une certaine jeunesse de
s'identifier et de s'épanouir en leur offrant
des perspectives d'avenir...

II y a quatre ans ce fut une exposition sur
la drogue, puis un scénario de film, puis des
romans, une plaquette de textes poétiques.
Maintenant, du lundi 23 au vendredi
27 juin, ce sera un spectacle donné par
35 élèves, dont deux représentations
publiques, mardi et vendredi soirs à la café-
téria du centre, spectacle, fruit d'un travail
collectif de six mois, intitulé: «Chérie, mes
pantoufles !». L'entrée sera libre avec une
collecte visant à couvrir de modestes frais.
Cette manifestation a bénéficié du soutien
de M. Jean-Pierre Gindroz, directeur géné-

ral , du Centre culturel neuchâtelois et du
Théâtre.

UN «MONTAGE» DE TEXTES
II ne s'agira pas d'une pièce de théâtre,

mais d'un « montage» de textes et de
poèmes d'auteurs divers, de réflexions. Le
sujet? La femme-objet , les tribulations du
« mariage» , l'amour sincère sans contre-
partie, la tendresse, l'espoir de la jeunesse,
sa légitime ambition de se faire une petite
place au soleil dans un monde plus humain.

Les participantes ont fait appel à diverses
sources, depuis la Bible, Molière, Serge
Gainsbourg, Alfred de Musset, Lorca , Féli-
cien Marceau, Jacques Prévert, Robert
Desnos, Brecht à Ramuz et d'autres per-
sonnages qui ont eu quelque chose à
transmettre pour permettre à la nouvelle
génération de s'exprimer positivement.

Chaque élève a tenu à s'exprimer per-
sonnellement à prendre position. Les
jeunes filles d'aujourd'hui - et peut-être du
passé - ne veulent pas devenir des fem-
mes-objets. Elles distinguent Brigitte
Bardot, femme-objet malgré elle (?) de
B. B. ouvrant son cœur à la défense des
animaux. Avec cette «vérité » que lors de la
venue d'Eve, la femme n'existait pas enco-
re.

(Avipress-P. Treuthardt )

La femme manipulée, adorée, détestée,
provoquante , qui a provoqué la guerre de
Troie est-ce un mythe? Et le destin du
pauvre homme ? La femme sera toujours la
femme. Et la féminité? En fait , l'être humain
doit et devra toujours se battre pour éviter
de se transformer en une machine.

Pour les élèves de M. Vaucher , « Et Dieu
créa la femme» ne doit pas devenir un
slogan. Mais lorsque les femmes-objets
disparaîtront , quel objet trouverons-nous?
Une poupée avec laquelle on joue? Le
monde serait-il vide?

Faire la paix à deux. L'aventure éternelle
du couple n'est-elle pas un « Non » clair à la
solitude qui n'épargne personne, même
ceux qui se croient les plus entourés?

«Chérie, mes pantoufles!» . De jeunes
Neuchâteloises se sont efforcées , sincère-
ment , d'inviter leurs proches et le public,
pour dire quelque chose. Leur spectacle,
sans prétention , annonce que la jeunesse ,
malgré les esprits chagrins , est largement
saine. Qu'elle aspire au dialogue avec les
aînés, qu'elle souhaite la compréhension
de la famille et du milieu social.

Pour encourager ces jeunes filles moti-
vées, ne faudrait-il pas, par la présence, leur
répondre par une participation nombreu-
se? J. P.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

t
Que ton repos soit doux comme ton

•: cœur fut bon.

Monsieur et Madame Vito Alemanno et
leurs filles Katia et Ada , à Neuchâtel ;

Monsieur Rocco Boccadamo , à Genè-
ve;

Monsieur et Madame Besson;
Monsieur et Madame Giglio à Bienne ;
Monsieur et Madame Giovanni

Alemanno ;
Les familles Alemanno à Lecce, Italie ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Ivano ALEMANNO
leur bien-aimé fils , frère , beau-frère, fil-
leul , neveu , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui après une longue
maladie supportée avec beaucoup de
courage , dans sa 16mc année.

2000 Neuchâtel , le 20 juin 1980.
(Orée 62.)

Une messe sera célébrée à la Missione
Cattolica italiana samedi 21 juin 1980, à
15 heures.

Les obsèques auront lieu à Surano ,
Italie où le corps est transféré. 72948-M

Le centenaire de La Rouvraie
Une belle kermesse de la solidarité

M. Sam Humbert saluant ses invités.

Les colonies de vacances de Neuchâtel,
«La Rouvraie», à Bevaix, ont célébré offi-
ciellement vendredi soir leur centième
anniversaire dans un climat fraternel , en
présence d'une centaine d'invités. Les par-
tici pants à cette rencontre de la solidarité
ont été salués par M. Robert Coste, repré-
sentant de l'Etat, le conseiller communal
André Buhler et M. Sam Humbert, prési-
dent du comité.

Le dîner champêtre a été agrémenté par
les productions d'un groupe de flûtistes de
l'école de Bevaix, du groupe «Le coup de
Joran » dirigé par M. Huguenin, instituteur,
un film sur le domaine réalisé par des
apprentis des PTT, un chœur d'enfant. Les
représentants des autorités communales
de Bevaix et de Gorgier étaient là pour
manifester leur solidarité à l'égard de la
jeunesse. Ainsi que les amis de La Rouvraie
qui permettent par leurs dons et le travail
bénévole de préserver ce magnifique
domaine sauvegardé par l'initiative privée

(Avipress-P. Treuthardt)

et le soutien de diverses institutions et des
pouvoirs publics.

Cette soirée a permis de confirmer la
poursuite d'une passionnante aventure
humaine dictée par la générosité qui vient
du cœur. Aujourd'hui, samedi, ce sera une
grande kermesse populaire qui invite les
Neuchâtelois dans un cadre unique, par
tout temps.

Les organisateurs ont prévu un pro-
gramme varié convenant aussi bien aux
adultes qu'aux adolescents et aux petits :
« Fanfare de Bevaix», trompes de chasse,
jeux, carrousel de Genève avec orgue,
pêche à la truite , cantine, buvette, charbon-
nade-maison, bal animé par l'orchestre
« Pussicat». Et bien d'autres surprises
visant à transformer cette journée en une
belle fête de la solidarité tout en permettant
de revoir ou de découvri r un des plus beaux
domaines du Littoral neuchâtelois.

Les membres du comité se permettront
même, dans leur ardeur juvénile, de
« défier» Pierre Perret , en interprétant sur
l'air célèbre, une chanson de leur cru sur les
« jolies colonies de vacances» . Bref, un
rendez-vous à ne pas manquer pourencou-
rager tous ceux qui ont permis à La
Rouvraie de rester un centre d'accueil de la
jeunesse neuchâteloise et d'ailleurs, ouvert
à tous ! J. P.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 19 juin. Chappuis, Fabrice, fils

de Rémy-André , Boudry, et de Georgette-
Andrée, née Burnier.

Publication de mariage.- 20 juin. Muller ,
Bernhard-Ernst , et Reutter , Marlyse-Isabelle,
les deux à Vernier.

Mariages célébrés.- 20 juin. Dietler , Ste-
phan , Neuchâtel , et Demierre, Isabelle-Made-
leine, Yverdon ; Romano, Vito , et Russo,
Maria , les deux à Neuchâtel ; Gersbach , Philip-
pe-Alexandre, Genève, et Foirer, Monica-Ger-
trude, Neuchâtel; Zumsteg, Oscar-Xavier, et
Etienne , Dominique-Chantal, les deux à Cor-
celles-Cormondrèche ; Pais, Domingos, et
Zosso, Nadine-Cécile, les deux à Neuchâtel ;
Aellen, Pierre-Alain , et Roulin , Janine-Marcel-
le-Georgette , les deux à Neuchâtel ; Cosandier ,
José, et Germanier, Marie-Lise , les deux à
Neuchâtel; Bùhlmann, Luc-Olivier-Daniel , Le
Locle , et Jutzeler , Viviane-Astrid, Neuchâtel;
Lenggenhager, François-Rodrigue, et Mandry,
Manon , les deux à Peseux.

Décès.- 19 juin. Gacond , Fritz-Louis, né en
1890, Rochefort, veuf d'Alice-Fanny, née
Mariller.

Le comité et les membres de l'Associa-
tion des maîtres serruriers de Neuchâtel
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Robert DONNER
ancien membre de l'association, dont ils
garderont un souvenir ému.

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

Fr. 3.80 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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| Fête du Port |
| à Auvernier (
I Samedi 21 juin
1 KERMESSE - GRIL - CANTINE |
= dès 18 heures
= Animation dès 14 heures =

1 DANSE (
= dès 20 heures =

1 «Golden Stars» 1
= 84974-T S
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Samedi 21 juin 1980, dès 21 heures
VALANGIN Cour du collège

Grand bal populaire
avec l'orchestre : K

BENCOOKY'S
CANTINE BAR

[ Ce soir dès 21 h i J
i HALLE DE FÊTE j
» PORT DE SAINT-BLAISE j |

BAL
< | avec l'orchestre ,_ < [

j i «IMAGE» 1 !
BÂTIMENT ENSA

SAINT-SULPICE
Samedi 21 juin, dès 21 heures

Grand bal de
la jeunesse
conduit par l'orchestre

LES PLÉIADES (4 musiciens)
Prix d'entrée Fr. 7.—

Places de parc, cantine, bar
88392-T

CONCERT
Samedi 21 juin, à 20 heures

Au programme:
des œuvres de Buxtehude,

Vivaldi,
Debussy et Bach

jouées à l'orgue, au piano
et au violon par les trois sœurs

POTHIER et Th. LENOIR,
diplômés des Conservatoires

de Paris, Liège, Nice et Genève
ChapelleAdventiste.fbg de l'Hôpital 39
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE A LA

SORTIE 8'670-T

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

.jjjisa/ .

Citoyens helvétiques

Yann a la joie de vous annoncer la nais-
sance d'un futur contribuable, son petit
frère

Julien
le 20 juin 1980-

Daniel et Anne-Claude MICHON

Maternité Monruz 20 j
Pourtalès Neuchâtel \

81891-N

Françoise et Hubert
CHA TAGNY-RACINE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Céline
20 juin 1980

Maternité
Pourtalès 1041 Villars-le- Terroir

81866-N

Monsieur et Madame
Rémy GACON-CONRAD, Nathalie et
Thierry, ont la très grande joie d'annon-
cer la naissance de

Frédéric
20 juin 1980

Maternité Petite- Thielle 2
de Landeyeux 2525 Le Landeron

7234 9-N

A NEUCHÂTEL ET PANS_ LA RÉGION

SERRIÈRES

(c) Dépendant du Département missionnaire
romand , le groupe de soutien techni que , dont
le président est M. Marc Robert , tient réguliè-
rement ses séances à la Maison G. Farci. Ce
comité a pour tâche spéciale de maintenir un
contact personnel avec les missionnaires
techniciens et artisans de toutes sortes au
travail dans le tiers monde. H s'agit avant tout
de contribuer à leur fournir les instruments ,
outils et machines dont ils ont besoin pour
accomp lir leur tâche techni que , de leur permet-
tre de se recycler durant leurs vacances au pays
ou d'y trouver place à leur retour définitif. Les
dernières séances ont permis d' entendre les
rapports de M. André Girard , envoyé spécial à
Papeete (Polynésie française) où il s'agit de
créer une imp rimerie de l'Eglise (CEVAA), de
M. et M™ Jean-Luc Borel , ing énieur , qui a
montré des « dias » intéressants sur son travail
à l'hôpital de Dabou (Côte d'Ivoire).

De plus ont été reçus M. et M™ Serge Fonta-
na , missionnaire-imprimeur à Morija
(Lesotho), en congé à Neuchâtel. Son exposé
portait sur la construction d'une nouvelle
imprimerie de l'Eglise , dont une partie des
plans ont été conçus par un enfant de Serrières,
M. Jean-Christophe Laederach , architecte.
Cette construction vient d'être mise en chan-
tier et permettra , grâce à des fonds venus
d'Europe à cett e vieille imprimerie de poursui-
vre , avec des moyens modernes et dans des
conditions maximales , l'impression de manuels
scolaires, psautiers et livres d'édification en
plusieurs langues africaines.

Au groupe
de soutien technique

Réception des ordres : j
] jusqu'à 22 heures ¦

La Société de tir Armes de guerre et le
Chœur d'hommes Echo de Chassagne de
Rochefort ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz GACOND
père de Monsieur Pierre Gacond.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 72945-M

La SFG de Rochefort a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz GACOND
père de Monsieur Roger Gacond , membre
honoraire. 72947-M

La Société des pêcheurs de Basse
Areuse a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Carlo CARCANI
membre et ami de la société. 88395-M

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^devoirs. ¦——-—-— - S ¦

Té'- Jour et nuit il 1 Sk

î P  ̂ Le comité du Club

f 

Jurassien section Trey-
mont Boudry a le pénible
devoir d'annoncer le

Carlo CARCANI
Les obsèques ont eu lieu dans la plus

stricte intimité. 72943-M

La famille de

Mademoiselle

Emma HÀBERLI
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur envoi de fleurs,
leurs dons ou leurs messages de condo-
léances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Serrières, juin 1980. ai734 X

BBHBî B̂BISiE B̂BKEHK9BHB£S9Hi

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Edgar BAUMANN
sa famille remercie très sincèrement tous
ceux qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges de condoléances , leurs envois de
couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Serrières, juin 1980. siB73 X

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

Madame Janine Donner-Faccini ;
Madame et Monsieur Bossion-Donner,

à Bâle ;
Monsieur Jean-Claude Donner, à Neu-

châtel ;
Madame Simone Bittel-Donner, à Lima

(Pérou) ;
Mademoiselle Nicole Bittel , à Neuchâ-

tel;
Monsieur Bernard Bittel , à Pari s,
les familles parentes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Robert DONNER
leur cher mari, père, frère, oncle et
parent , enlevé à leur affection , âpres une
longue maladie supportée avec courage,
dans sa 55mL" année.

2000 Neuchâtel , le 19 juin 1980.
- (Av. de la Gare 29).

L'incinération aura lieu le samedi
21 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
81739-M

Dieu est fidèle.

Monsieur Georges Montandon ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Montandon et leurs enfants Catherine el
Jean-Luc ;

Monsieur et Madame François
Montandon ,

les familles parentes et alliées, ses
amies,

ont le chagrin de faire part du départ de

Madame

Georges MONTANDON
née Jeanne-Sophie VEUVE

leur chère épouse, mère, grand-mère,
parente et amie, que Dieu a reprise à lui ,
le 16 juin 1980, dans sa centième année.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité et le recueil-
lement.

Neuchâtel , 19 juin 1980.
(71, rue de l'Evole.)

Jésus dit : « Je suis la résurrection et
la vie, celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort. »

Les personnes qui désirent honorer
la mémoire de la défunte peuvent,

à la place de fleurs,
envoyer un don au

Département Missionnaire
des Eglises protestantes

CCP 10-700

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

81688-M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

BOUDRY -

Aujourd'hui, la doyenne de Boudry,
M™ Alice Moriggia, domiciliée rue des
Vermondins, fêtera ses 93 ans, entourée de
ses proches. Ce sera l'occasion pour son
entourage de lui exprimer son affection.

Bon anniversaire
à la doyenne

AUVERNIER

(c) L'autre dimanche, sous une forme inha-
bituelle, le culte présidé par M. Schneider,
pasteur, fut conduit par un groupe de
jeunes paroissiens ainsi que ces derniers en
avaient manifesté le désir lors d'une
assemblée générale de paroisse. Mme Pilin
qui a fait un stage dans la paroisse, était
entourée de M"" F. Humbert-Droz et
N. Soguel, conseillères de paroisse, de
M. C. Pahud, organiste et L. Kaufmann, le
benjamin. Sujet du culte, «Le voyage». II
donna lieu à d'intéressants développe-
ments et interprétations personnelles.

L'acoustique de la salle a permis d'appré-
cier la chaude sonorité de la flûte à bec et du
luth que Mm° et M. Treuthard ont fait enten-
dre au gré de plusieurs interprétations au
cours du culte, musique qui fut fort appré-
ciée. Les paroissiens ont ensuite eu l'occa-
sion de se retrouver dans la salle du sous-
sol pour donner leur avis sur les moments
qu'ils venaient de vivre.

«Le voyage»
CORTAILLOD

(c) L'ordre du jour concernant la prochaine
séance du législatif de Cortaillod ne prévoyait
primitivement que la série des nominations
réglementaires pour la nouvelle législature. Le
Conseil communal encore actuellement en
charge, vient cependant d'ajouter deux autres
points à l'ordre du jour et qui seront à débattre
jeudi prochain.

Il s'agit de deux demandes de crédits munies
l'une et l'autre de la clause d'urgence , à savoir :
- 110.000 fr. pour permettre le remplacement
de la conduite d'eau alimentant le quartier des
Chavannes, secteur Est ; (conduite vétusté et
d' un diamètre insuffisant) - 24.000 fr. pour
financer la reconstruction d'un mur de soutè-
nement , chemin des Joyeuses. La partie la plus
dégradée de ce vieux mur de pierre a déjà été
démolie.

Au législatif



Les déléguées de l'Union féminine fCoop-Suisse à la Cité universitaire j
Une oeuvre jouissant d'une grande estime

Pour un orateur, parler devant un auditoire de trois
cents femmes n'est pas une épreuve banale et ceux qui
l'ont subie hier matin, à la Cité universitaire où siégeait
l'Union féminine Coop-Suisse, n'en sont pas sortis tout à
fait indemnes !

Mais, tout s'est bien passé finalement sous l'aimable et
énergique présidence de Mm0 Camilla Marguerat, une
Tessinoise de Vevey qui préside aux destinées de l'UFC
depuis dix ans, et chaque fois avec le même trac malgré
l'expérience, a-t-elle confié en ouvrant cette 55me assem-
blée ordinaire des déléguées à Neuchâtel dont la Coop a
fêté récemment ses 90 ans.

• UN COMBAT POUR DES IDÉES

Après le tour d'horizon de la présidente, qui, dans son
rapport d'activité, mettait l'accent sur la participation de
Coop et de l'UFC à l'année de l'enfance, en 1979, et
notamment dans le cadre de la campagne « Des jardins
d'enfants pour les petits montagnards, la vice-présidente,Mmo Margrit Reich, eut l'honneur de saluer les invités de
la journée et de souhaiter des travaux fructueux pour les
déléguées de toute la Suisse qui ont fait le déplacement
de Neuchâtel, cité culturelle et d'études que le président
du Conseil communal, M. André Buhler, présenta en
quelques mots.
- Votre association, devait-il dire aux hôtesses de sa

ville, est plus portée sur l'action que sur les discours et
c'est normal quand on mène un combat comme vous le
faites pour faire triompher des idées. Mais, sachez une
chose : l'idéal corporatif a plus que jamais sa raison d'être
et son importance.

• RECONNAISSANCE ET ESTIME

Le grand patron de Coop-Suisse, M. Robert Kohler,
président de la direction générale, sut dire, en termes par-
ticulièrement choisis, la reconnaissance des autorités de
l'entreprise à l'UFC et l'estime en laquelle elles tiennent
l'œuvre permanente de cette association vieille de 60 ans
et qui compte 15.000 membres.

Qu'est-ce que l'UFC?
On parle souvent de Coop, l'un des géants écono-

miques du pays, mais rarement de l'Union féminine
Coop qui, un peu trop dans l'ombre, fait un travail
important pour ses membres et pou r que, en Suisse,
la femme ait la place qui lui revient de droit.

Alors l'UFC, organisation de consommatrices poli-
tiquement et confessionnellement indépendante
vise à une culture générale plus approfondie, à une
popularisation de l'instruction civique, à encourager
la femme à devenir une partenaire égale de l'homme,
à mieux informer les clientes, défendre leurs intérêts,
promouvoir une forme de loisirs actifs et réfléchis,
participer à l'entraide sociale.

Pour réaliser ses objectifs, elle organise diverses
manifestations sous forme de journées pour les
jeunes mères, les couples, les veuves, les divorcées,
donne ou fait donner des cours d'intérêt général, de
civisme, d'économie, de cuisine, travaux à l'aiguille,
gymnastique, etc. et met sur pied des programmes
de vacances. En outre, elle offre à ses membres sa
maison déformation et de vacances de Mùmliswil, en
pays soleurois et divers avantages sur le plan de
l'instruction, l'information, le développement de la
personnalité, un service gratuit de consultations
juridiques, un périodique «Dialogue» et un secréta-
riat permanent 175 Sankt-Jakobsstrasse à Bâle.

- Votre collaboration directe a contribué à améliorer
grandement la situation de l'entreprise Coop dans le pays
et nous sommes convaincus, à la direction, que vous avez
un rôle social important à jouer mais qui, hélas, n'est pas
suffisamment reconnu, devait avouer le patron. Mais
vous devez continuer pour que la femme tienne son rôle
avec les mêmes droits que l'homme, ce qui n'est pas
encore évident dans la vie réelle. II faudra , sur un autre
plan, devait ajouter M. Kohler , collaborer plus activement
avec la jeunesse aux idées foisonnantes en les intéres-
sant à l'activité de l'Union féminine Coop dont l'œuvre, je
vous le redis, est hautement appréciée parce que indis-
pensable dans la grande famille Coop.

• RUCHE BOURDONNANTE

La présidente de l'UFC de Neuchâtel , Mmc F. Humbert-
Droz, quia pris en charge l'organisation-parfaite , il faut le
dire-de ce congrès avec l'aide de son comité , a comparé
l'association à une ruche bourdonnante où chacune des
occupantes a sa place: 200 sociétaires à Neuchâtel pour
une jeune section créée il y a quatre ans et qui ne chôme
pas: cours , conférences, dégustations , actions en faveur
d'ceuvres sociales, etc.

• PORTES OUVERTES

Enfin, le directeur de Coop-Neuchâtel , M. Cyrille Brun-
ner, présenta «sa » maison et eut soin de dire, devant
cette assistance féminine, que Coop-Neuchâtel a ouvert
largement les portes aux femmes qui, au sein du conseil
coopératif , sont même en majorité : 57 sur 106 sièges ! Si

l'UFC de Neuchâtel n'a que quatre ans, devait rappeler
M. Brunner, celle de Corcelles-Cormondrèche-Peseux
compte un quart de siècle! Si la cadette est plus turbu-
lente que l'aînée c'est, devait ajouter malicieusement le
directeur de Coop, qu'elle est en pleine crise d'adolescen-
ce...

• LA DROGUE

La partie officielle de cette assemblée des déléguées fut
suivie de deux exposés sur la culture, le trafic et les rava-
ges de la drogue dans le monde, présentés par deux
spécialistes en la matière: M. André Senger, ancien
directeur adjoint de la division des stupéfiants de l'ONU,
et le D' Dieter Ladewig, médecin en psychiatrie à Bâle.

Ils parlèrent respectivement en français et en allemand
des «activités de l'ONU dans la lutte contre l'abus et le
trafic des drogues » et de l'«abus des drogues chez les
adolescents, du point de vue médical» , deux exposés
d'un très grand intérêt qui auraient mérité plus de temps
que l'heure qui leur fut consacrée hier.

• LA PARTIE ADMINISTRATIVE

C'est l'après-midi, après le déjeuner servi à la Rotonde,
et toujours à la Cité universitaire que se déroula la partie
purement administrative de l'assemblée sous la prési-
dence de Mmc Marguerat, pour régler quelques problè-
mes statutaires.

Ce fut surtout l'occasion de faire un large tour d'horizon
de l'activité multiple de l'UFC en faveur de ses adhéren-
tes. G. Mt

Gros plan sur le congrès à la Cité universitaire. (Avipress-P.. Treuthardt)

{(Conduire aujourd'hui»: le souci
d'améliorer la sécurité du trafic

M. Ulysse Pahud, président de l'Union
romande des écoles de conduite, forte de
220 moniteurs, affiliée à la Communauté
suisse d'intérêts des associations de
maîtres de conduite, à Berne, recevait ven-
dredi matin la presse au chef-lieu. Cette
rencontre s'est déroulée en présence de
représentants du service cantonal des
automobiles, du président du TCS, de la
gendarmerie, de la police locale et d'assu-
reurs.

L'objet était de présenter au public un
nouveau matériel d'enseignement élaboré
dans les trois langues nationales, en fonc-
tion des derniers textes de loi et des futurs
examens de théorie prévus en Suisse.
M. Pahud a relevé que depuis 1970, l'UREC,
en collaboration avec la Fédération
romande des écoles de conduite (FRE),
forme des moniteurs. Ces derniers suivent
des cours de perfectionnement afin d'être à

même d'enseigner la circulation automo-
bile sous toutes ses formes et de contribuer
ainsi à la sécurité du trafic routier.

L'IMPORTANCE
DE LA PRATIQUE

Faut-il toujours enseigner la théorie? Oui,
bien sûr, mais les participants à cette
réunion mettent l'accent sur la pratique. En
fait, il s'agit de faire coincider l'assimilation
de l'enregistrement, de la compréhension
et de la mise en pratique. On préconise un
enseignementthéorique parpetits groupes
dans le cadre duquel les élèves ont la pos-
sibilité de s'exprimer , d'élaborer des sphè-
res d'intérêt, de dialoguer avec le moniteur.

Ceci permet à l'élève de surmonter la dif-
ficulté d'appliquer les règles de circulation.
M. Pahud a déclaré que le nouveau manuel
édité par fUREC, intitulé «Conduire
aujourd'hui » 1980, constitue un instrument
d'enseignement didactique de haute
valeur.

Par la même occasion, il a annoncé la
constitution, le 27 juin, aux Geneveys-sur-
Coffrane, d'une Union neuchâteloise des
écoles de circulation. Ce qui signifie que
désormais la section neuchâteloise de la
Fédération romande des écoles de conduite
(FRE) aura un «concurrent» . A ce propos,
les organisateu rs de la conférence de
presse n'ont pas tenu à engager la polémi-
que.

On retiendra donc, au-delà de ces pro-
blèmes, le souci de former à l'avenir des
conducteurs sûrs sur la base du recyclage
permanent des moniteu rs. J. P.

LA CONFERENCE UNIVERSITAIRE SUISSE A NEUCHATEL

Une garantie globale aux étudiants en médecine
Comme nous l'avons annoncé dans une

précédente édition, présidée par le conseil-
ler d'Etat fribourgeois Marius Cottier la
Conférence universitaire suisse a siégé
jeudi et vendredi à Neuchâtel. Le conseiller
fédéral Hans Hurlimann, chef du départe-
ment de l'intérieur, a honoré de sa présence
la première journée.

Pour ce qui concerne ses séances de
travail.il est a noterquela Conférence a pris
connaissance des résultats des inscriptions
préalables en médecine. Elle a constaté que
régnait une stabilité qui démontre, dans
une certaine mesure, que son effort
d'information auprès des bacheliers a été
une réussite. Les résultats ne sont toutefois
pas identiques dans toute la Suisse. Si le
nombre des inscriptions a diminué à Neu-
châtel, à Fribourg et à Lausanne, il est en

revanche en augmentation dans les univer-
sités suisses allemandes.

II sera donc possible d'accueillir tous les
nouveaux étudiants en médecine mais cent
trentetransferts environ seront nécessaires
des universités de Berne, Zurich et Genève
vers celles de Neuchâtel , Fribourg,
Lausanne et Bâle. C'est pourquoi, la Confé-
rence suisse universitaire a approuvé une
proposition recommandant l'octroi d'une
garantie globale aux étudiants qui devront
changer d'université en cours d'études.

POUR UNE ACADÉMIE CLINIQUE
A SAINT-GALL

Etant donné cette situation délicate des
études de médecine, la Conférence univer-
sitaire a décidé de soutenir vi goureuse-
ment le projet de Saint-Gall de créer une
académie clinique et de recommander au

Le vin d'honneur (Avipress-P. Treuthardt)

Conseil fédéral d'accorder une aide
spéciale pour ses trois premières années de
fonctionnement. Une telle académie procu-
rerait 60 à 80 places supplémentaires pour
les étudiants.

DIVERTISSEMENT

Mais les membres de la conférence
savent se divertir entre deux séances de
travail. Ainsi jeudi soir notamment lors d'un

banquet offert par le Conseil d'Etat au
château de Môtiers, ils ont pu admirer
jusque fort tard le talent du mime Quellet.
Hier en fin de matinée, ils ont été reçus par
la commune à l'hôtel de ville pour un apéri-
tif qui précédait un plantureux repas à
l'hôtel DuPeyrou.

Ils sont donc repartis enchantés de
l'accueil qui leur a été réserv é lors de ces
deux journées parfaitement réussies.

J.-M. R.

«TN»: un voyageur sur cinq
sur la ligne de Cormondrèche

TOUR DE VILLE 

• EN 1979, la clientèle des Transports en commun de Neu-
châtel et environs s'est chiffrée à 15.886.000 personnes, soit
environ 250.000 voyageurs de plus qu'au cours de l'exercice
précédent et ceci malgré certaines réductions de prestations.
C'est la ligne ee Cormondrèche qui a enreg istré la plus forte
augmentation avec près de 3.400.000 voyageurs en 1979
contre 3.251.000 en 1978, mais un recul de trafic a été noté sur
les lignes de la gare de Neuchâtel, de Valangin-Savagnier , et
sur le funiculaire de Chaumont alors que l'autre «ficelle» .

celle du Plan, accusait une augmentation, ses usagers pas-
sant de 301.000 à 314.000.

En 1979, toujours, l'effectif des «TN » était de 197 person-
nes dont 108 affectées au service de l'exploitation. Les recet-
tes ont atteint 7.112.793 fr. et l'excédent de charges est de
5.870.000 fr., soit 217.000 fr. de moins que la somme prévue
à ce poste au budget. On peut enfin signaler que 39.5% des
recettes proviennent des abonnements.

<Stock-car>
à Cornaux

Vers 7 h 30, une voiture conduite par
M"" M. F. L., de Cornaux, circulait de Cor-
naux en direction de Saint-Biaise. Peu
avant le lieu-dit «Souaillon», la conduc-
trice a effectué le dépassement de deux
véhicules qui la précédaient. Lors de cette
manœuvre, elle s'est trouvée en présence
de la voiture conduite par M. C.B., de
Saint-Biaise, qui circulait normalement en
sens inverse. Malgré un brusque freinage
des deux conducteurs, la voiture de M"° L.
entra en collision avec la voiture de M. B. A
la suite du choc, la voiture de M"" L. revint
sur la piste de droite et heurta un véhicule
conduit par Mmo S. G., de Cressier, qui
traversa la chaussée du nord au sud, se
retournant sur le toit pour finir sa course
sur la partie nord de la chaussée. Dégâts. Le
permis de conduire de M"" L. a été saisi.

Le directeur de l'IRDP hôte du ministère
français des affaires étrangères

• SUR l'initiative de l'ambassade de France, à Berne, et
plus particulièrement de son attaché culturel, M. Hyacinthe
De Montera, le directeur de l'IRDP, M. Jacques-André
Tschoumy, a été récemment l'hôte du ministère français des
affaires étrangères. Avec M. Armin Gretler, directeur du
Centre suisse de coordination pour la recherche en matière
d'éducation, à Aarau, il a eu l'occasion de s'entretenir, à
Paris, puis à Bordeaux, avec plusieurs hauts responsables de
l'éducation, et de visiter des institutions françaises d'éduca-
tion liées à la recherche, à l'information, à la documentation,
à la formation et à l'innovation, ainsi qu'à leur organisation à
l'échelle nationale, régionale et départementale.

Ont retenu particulièrement l'attention des hôtes suisses
l'effort de décentralisation, les liaisons de la recherche, de la
documentation et de l'information, ainsi que la formation
continue des enseignants, des inspecteurs, des professeurs
d'écoles normales et des cadres de l'enseignement.

A Bordeaux, avec le professeur René La Borderie, ils se
sont entretenus de l'éducation à la communication, projet
bordelais à vocation nationale cherchant à combattre le refus
scolaire, et, à Paris, avec le professeur Bertrand Schwartz, de
la définition de la place et des lieux de recherche en éduca-
tion, au seuil des années 80. A l'INRP, institution que l'on

voudrait confiner au rôle de bureau d'études du ministère, ils
ont pu étudier en détail les implications difficiles d'un tel
projet ; au CNDP de Paris et au CRDP de Bordeaux, les rôles
complémentaires de centres nationaux, régionaux et dépar-
tementaux de documentation ont particulièrement été mis
en évidence par les responsables français. De leur côté, les
hôtes suisses ont eu l'occasion de présenter les réalisations
suisses et romandes en matière d'innovation scolaire.

Cette invitation à des responsables suisses de l'éducation
ressortit à un programme franco-suisse d'échange culturel
d'intérêt commun.

Vernissage au Musée de l'Areuse
Fidèle à ses nouveaux principes, le

Musée de l'Areuse présente à Boudry une
nouvelle collection consacrée aux lacus-
tres. Le vernissage de cette exposition a eu
lieu hier soir. C'est en présence de
Mm" Dupuis, présidente de commune, de
MM. Boillod et Aubert, conseillers commu-
naux, que M. Jacques Bovet, président du
musée, a présenté l'exposition. Les objets
exposés sont d'un intérêt certain et d'une
valeur culturelle incontestable.

Dans son résumé, M. Jacques Bovet
remercia les personnes qui ont collaboré à
la réalisation de cette exposition qui sera
ouverte au public tous les dimanches
après-midi jusqu'à fin octobre. M. Bovet

remercia M. Hermann Hauser, ancien
président, qui est l'âme du musée et les
sociétés locales de Boudry et Cortaillod qui,
par leur appui financier, permettent de
réaliser tous les deux ans une exposition.

Le Musée de l'Areuse de Boudry a été
fondé en 1872. II «logea » d'abord au col-
lège de filles, puis fut transféré dans
l'ancien stand de tir du Pré-des-Esserts ,
auquel on ajouta un étage. C'est l'immeu-
ble dans lequel il se trouve encore actuel-
lement.

Chacun peut, en téléphonant à un mem-
bre responsable, visiter cette exposition en
dehors des heures d'ouverture.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Agression à main armée
à la poste de Gorgier

(Avipress-P. Treuthardt)

Grâce au sang-froid de la buraliste,
le bandit s'est enfui les mains vides

M"18 Gioria était seule, hier vers
9 h 45, à la poste de Gorgier, son mari
accompagnant alors un aide-facteur
pour le mettre au courant , lorsqu 'un
inconnu se présenta au guichet et cria :

— Vide le coffre !
- Vous p laisantez!, répondit-elle.
Mais l' autre brandissant une arme,

elle fit mine de s'exécuter et se dirigea
vers le coffre-fort. Se sentant protégée
par la porte et sachant qu'elle ne se
trouvait plus dans la ligne de tir de
l'agresseur, elle actionna le signal
d'alarme qui se mit à rugir. Compre-
nant qu 'il avait perdu , l'inconnu prit la
fuite , les mains vides évidemment.

UN CHAPEAU DE DOUANIER...

Il s'agit d'un homme âgé de 30 à
35 ans environ , d'une taille de 1 m 85
à 1 m 90, de corpulence assez forte et

qui était coiffé d'un chapea u du genre ©
de ceux que portent les gardes-f rontiè- 5
res. Il a des cheveux châtains cou pés ©
courts, portait des lunettes à verres £fumés et était habillé de gris. Selon la •
police, il s'exprimait en français « avec g
un accent inconnu » et tous les rensei- 9
gnements concernant cette agression à S
main armée peuvent être commun!- #
qués à la police cantonale (tel: S
038/24 24 24). •S

Si l'agression a échoué, c'est bien J
grâce au sang-froid de la buraliste. ©
Mais cette présence d'esprit ne fait pas M>
oublier à Mme Gioria que les tribunaux •
font toujours preuve d'une clémence M>
incompréhensible envers des ©
bandits de tout âge, leurs jugements M>
constituant presque un encourage- ©
ment pour ceux décidés à «tenter leur *>chance», hélas... •

BIJOUX IVOIRE
SERTIS D'OR

35%
jean-francois michaud g
gemmologist e bijoutier &

. place pury 3 neuchâtel

• VERS 8 h 30, une fourgonnette conduite par M. W. S., de
Peseux, circulait rue de la Dîme en direction est. A la hauteur
de l'immeuble N° 77, le conducteur a entrepris le dépasse-
ment de la voiture conduite par M. J.-P. L., de Neuchâtel, qui
bifurquait à gauche pour emprunter la rue des Cerisiers.
Dégâts.

Collision

• M"- SOPHIE-JEANNE MONTANDON était entrée tout
récemment dans sa centième année. C'est en effet le mardi
13 mai dernier que les représentants de l'Etat et de la ville
rendaient une brève visite à la centenaire, au domicile de son
fils, 71 rue de l'Evole, à Neuchâtel.

Or, nous avons appris hier le décès de Mma Montandon
survenu lundi quelques semaines après la cérémonie offi-
cielle au cours de laquelle l'Etat avait fait don de son tradi-
tionnel fauteuil.

Décès de la centenaire

• UN taxi conduit par P. K., de Cortaillod, circulait vers
7 h 30, rue de l'Orée, en direction est. Peu avant l'immeuble
N° 26, ce chauffeur n'a pas accordé la priorité à un véhicule
venant en sens inverse. Lors du croisement avec ce véhicule,
il a trop serré sur sa droite et a heurté une voiture stationnée
hors des cases au sud de la chaussée. Dégâts.

Croisement laborieux



ïlf UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
^É \W Faculté des lettres

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la Faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel met au concours la chaire de

professeur ordinaire
de langue et littérature

françaises du Moyen âge
Qualifications requises : doctorat es lettres ou titre équivalent.

Entrée en fonctions : automne 1981.

Traitement: légal.

Obligations : légales.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au
Rectorat de l'Université ou au doyen de la Faculté des lettres ,
avenue du Premier-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées, avec curriculum vitae,
travaux et références, au département de l'Instruction publique,
Service de l'enseignement universitaire, Château,
CH-2001 Neuchâtel, avant le 15 septembre 1980. 86632-z

A louer
pour une année,
en zone piétonne

local
de vente
avec vitrine.
Surcace 25 m2.

Adresser offres
écrites à MA 1231
au bureau du
jOUmal. 85384-G

Nous cherchons une

secrétaire-employée
qualifiée.

Activités :
- Correspondance française et allemande (indépendante ou sur dictée)
- Contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs
- Traitement et surveillance des commandes
- Exécution des formalités d'importation et d'exportation
- Travaux de bureau en général

Connaissances:
i - Langues française et allemande parlées et écrites

- Initiative, indépendance, discrétion, de caractère agréable.

j Entrée: à convenir.

' Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la Directioi
d'EUROPAVIA SUISSE S.A., Bundesgasse 16, 3001 Berne. s.issc-i

A louer dans localité du littoral

appartement 5 pièces
spacieux, tout confort, jardin, accès au lac.

S'adresser sous chiffres 28-900'166 à Publicitas, Treille
2001 Neuchâtel. 84370

A louer

week-end/
habitation
bordure immédiate
lac. Proche ville.
2 pièces, cuisine,
dépendances.
Prix intéressant.

Adresser offres
écrites à RE 1235
au bureau du
journal. 85513- G

Notre succursale à Peseux devient
trop étroite, c'est pourquoi nous
cherchons à Neuchâtel ou environs
des locaux industriels pour:

atelier -
entrepôt et bureaux
environ 200-300 m2 (total)

Veuillez adresser vos offres à :
WALTER RENSCH SA,
24, rue du Tombet,
2034 Peseux (Neuchâtel) .
Tél. (038) 31 53 69,
M. J.-C. Rossmann. 84734-H

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^ récolter'/// sans avoir

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

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
succursales de FONTAINES (Val-de-Ruz)

Dans le cadre du développement de notre fabrication de modules électroni-
ques destinés aux montres à quartz,

nous désirons engager d.*:
: ,}': an r Éâ . kar- ë»& . -,1 '&&& l )

PERSONNEL FEMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécu-
tion de travaux d'assemblage de modules électroniques.

Nous offrons la possibilité de travailler à la DClwlI -JUUKIMCE

en proposant à 2 personnes d'occuper de façon COMPLÉMENTAIRE un poste
de travail durant toute la journée.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 84982-0

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros
cherche un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour son SERVICE DU PERSONNEL

Dans le cadre de la réorganisation de notre service, nous avons besoin d'ui
employé qualifié ayant des aptitudes pour les contacts personnels, le sens d<
l'organisation et une bonne capacité d'adaptation.

Nos prestations comprennent :
- semaine de 42 heures
- participation financière
- possibilité de formation continue.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres accompagnée
d'une photo à:

\ CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel

j à l'attention de Monsieur Perregaux
I 1470 Estavayer-le-Lac.

Tél. (037) 63 22 42, interne 331. 86S13-1

i FAN-L'EXPRESS 
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

| Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

jusqu'à 15 heures.

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

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

A vendre à

CHAUMONT
côté ouest, près de la ferme de Mont-Riant,
en prolongement du chemin du Signal

CHALET .
avec confort (chauffage central au mazout),
living, salle à manger avec cheminée, deux j
chambres à coucher , salle de bains, dépendan- j
ces, partiellement meublé, garage attenant. : j

Surface totale de la parcelle: 2407 m2, j
libre immédiatement. j

Ecrire sous chiffres JV 1204 au bureau du
journal. 83834 I

A vendre Ouest de Neuchâtel, magnifique situation de
verdure, vue sur le lac ,

villa en terrasse
de 7 chambres, 1 living de 42 m2,4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine équipée, grand hall, patio partiel-
lement couvert, escalier reliant le rez-de-chaussée qui
comprend: 2 chambres , cuisinette équipée, buanderie,
cave. Sorties séparées.
1 garage, 1 place de parc privée.
Adresser offres écrites à FS 1224 au bureau du journal.

81695 I

A vendre à la campagne, à 6 km de Neuchâtel,

ancienne maison
entièrement restaurée, grands appartements,
bien aménagés.

Faire offres sous chiffres AM 1219 au bureau
du journal. 86788-I

Je cherche à acquérir à Neuchâtel ou
environs: .

PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES
PARTS DE COPROPRIÉTÉ
ACTIONS DE SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRES

Faire offres sous chiffres TG 1237 au
bureau du journal. 86687 1

Le Landeron. A louer bel

APPARTEMENT
de 2 pièces

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

CORTAILLOD
A louer dans
quartier tranquille

bel
appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 450.—
+ charges.

Tél. (038) 33 12 67.
aux heures des
repas. 87558-G

O
A vendre
pour villa
Boudry
(Belmont)
Fr./m2
75.—/85.—

TERRAINS
Gerico S.A.
Construction.
Neuchâtel
038 24 00 55.

72151-1

f f î m̂

Nous cherchons à acquérir
à Neuchâtel ou environs

IMMEUBLES
neufs ou à transformer.

Faire offres
sous chiffres OC 1233
au bureau du journal. 73774-0

A vendre (alt. 900 m) à Sapinhaut sur
Saxon (VS), de particulier,

magnifique chalet
Vue imprenable, 3 chambres , cuisi-
ne, séjour avec cheminée française,
2 salles d'eau,
belle surface de terrain.
Prix très intéressant.

Tél. (026) 6 33 46. 86757-I

A vendre

maison de vacances
Q

^
.UIIvjflwO

(100 m du lac de Neuchâtel) endroit
ensoleillé dt. .tranquille, 2 pièces
meublées avec confort, 150 m2 jardin
compris, Fr. 80.000.—.
Place d'amarrage et canot à moteur à
disposition. ]

Tél. (056) 22 83 40, dès 18 heures.
84919-1

Je cherche

mandats de vente
immobilier

Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffres LZ 1230
au bureau du journal. 8674B-I

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
résidentiel, avec appartement
de 5 et 6 pièces et garages.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 350.000.—.

Faire offres sous chiffres PD 1234
au bureau du journal. 73773-1

Nous offrons
à vendre

TERRAIN
MAISON -
Agence GCN s
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
(038) 24 00 55

2 étudiants suisses
allemands
cherchent

chambre
avec ou sans
pension du 14 juil-
let au 9 août 1980.

M. Kurt Rutisuhli,
tél. (031) 86 26 76.

86993-P

Saint-Martin (Valais)
ait. 1400 m. A louer

colonie
de vacances
chalet tout neuf,
récemment
construit,
pouvant héberger
60 personnes.
Pour tous
renseignements :
Tél. (027) 81 15 73,
(027) 22 90 25.

867 58-W

fff DÉPARTEMENTv®/ DES FINANCES

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, nous cherchons un (e)

employé (e)
de commerce

qualifié (e) pour le Service des droits de
mutation et du timbre.

Exigences :
- formation commerciale complète
- aptitude à assumer des responsabilités
- entregent.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
JUSQU'AU 30 JUIN 1980. 86633-z

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Ecoie primaire
du Landeron

RENTRÉE
DES CLASSES

Lundi 25 août 1980
Pour toutes les classes â 8 h 40

Les inscriptions pour les enfants nés entre le
I " septembre 1973 et le 31 août 1974 se font
au bureau communal, jusqu'à mardi 1°' juil-
let 1980, dernier délai.
Pour les enfants fréquentant l'école enfanti-
ne, les inscriptions se feront sur place, par le
soin des jardinières.
II est rappelé que tous les enfants en âge
scolaire doivent être au bénéfice d'une assu-
rance-maladie.

COMMISSION SCOLAIRE
86503-2

I ****** V 1

A vendre
aux Prés-Devant sur Montmollin

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. 84337-1

Auch unser

Gluck
braucht ein
schùtzendes Dach
uber einem
heimeligen
Land-Haus in
sehr ruhiger,
harmonischer
Umgebung.
Zins max.
Fr. 888.88.

Tel. (01) 724 19 52
Tag + Nacht. 86602-I

A vendre à l'est de Neuchâtel ]

immeuble locatif I
récent. Rendement 6,5%. d
Fonds propres nécessaires : Fr. 100.000.—.

Les intéressés voudront bien écrire
sous chiffres CO 1221 au bureau du journal. ;

86789-I |

*m\

'j Mm*9mm.

il Jk Centre scolaire secondaire
t J de Colombier et environs

\jfV  (CESCOLE)

MISE AU CONCOURS
Afin de'ïepoùrvoir un poste vacant, la direc-
tion du Centre scolaire , secondaire de
Colombier et envir.ons (CESCOLE) met au
concours le poste

d'aide-concierge
Nous demandons une personne aimant les
contacts, désireuse de collaborer à des
travaux variés et ayant le sens de l'organisa-
tion du travail.

Date d'entrée à convenir.

Salaire selon l'échelle des traitements des
fonctionnaires de l'Etat, caisse de retraite.
Appartement de service.

Adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photocopies de certificats et
références, jusqu'au 5 juillet 1980,
à la Direction du Centre secondaire
de Colombier et environs,
case postale 53, 2013 Colombier.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au
N° 41 18 77 ou 78, M. Jean-Pierre KREIS,
secrétaire général.

Le directeur :
85577-Z

1 B
H liilj DÉPARTEMENT
WJ/ DE JUSTICE

Par suite de la création du Tribunal adminis-
tratif à Neuchâtel, nous cherchons un (e)

employé (e)
de commerce
qualifié (e)

Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne sténodactylographie
Traitement et obligations : légaux

Entrée en fonctions : à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
JUSQU'AU 30 JUIN 1980. 86726 z

ff ENCHÈRES
W PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de M. Maurice Sandoz,
brocanteur,

LES JEUDI 26 et VENDREDI 27 juin 1980

dans ses locaux sis rue du Coq-d'Inde 10, à Neuchâtel, les objets
suivants :

Jeudi 26 juin 1980, dès 9 heures :

Lampes à pétrole ; lampes à suspension; appliques en laiton ou
bronze; balances diverses; poids ; vaisselle; verrerie; carafes ; cas-
seroles; tableaux ; gravures; cuivres; étains ; pendules; miroirs ;
fers à repasser anciens; jouets, etc.;

dès 13 h 45 :

1 salon style Louis XV, 5 pièces; 1 armoire Louis-Philippe; 1 vitrine
Napoléon lll; 1 canapé Empire; 1 canapé 1900; tables à allonges ;
suite de chaises et de fauteuils ; travailleuses; sellettes; crédences ;
bahuts ; commodes; malles; étagères; armoires de pharmacie;
layette d'horloger; gramophones : disques; petits bureaux
d'écoliers ; ainsi que de nombreux objets dont le détail est suppri-
mé.

- ' W-
Vendredi 27 juin 1980, dès 9 heures :

meubles d'occasions, notamment: armoires ; buffets de service;
consoles; tables ; chaises; fauteuils ; tables de nuit; lavabos ; outils
rustiques ; livres anciens et récents ; valises ; anciennes sacoches de
médecins; petit char et charrette; 1 important lot de services de
table argentés; vaisselle; lingerie, ainsi que de nombreux objets
dont le détail est supprimé.

Exposition : les 2 jours dès 8 heures.

Conditions: vente à tout prix. Paiement comptant.

Greffe du tribunal
86634-Z

ÏI VILLE DE NEUCHATEL

La direction des Services industriels met au
concours, pour son Service de l'électricité,
un poste de

MACHINISTE
au centre de commande de Champ-Bougin.
La préférence sera donnée au porteur d'un
certificat fédéral de capacité de monteur-
électricien, ou d'une profession proche de
cette dernière.

Ce travail s'exécute dans un service de per-
manence ; l'horaire de travail est donc
variable tant de jour que de nuit.

Rétribution selon la formation et l'activité
antérieure. Indemnité pour horaire irrégu-
lier. Place stable.

Entrée en fonction : 1e'août 1980 ou date à
convenir.

Adresser les offres de service à la direction
des Services industriels, hôtel communal,
2001 Neuchâtel, où tous renseignements
peuvent être obtenus (tél. 211111,
interne 509), jusqu'au 5 juillet 1980.

La direction
86502-Z



12,rue Saint-Honoré
2001 Neuchâtel
038 25 21 21 <
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NEUCHÂTEL

PLACE DU PORT
23 - 26 juin

Tous les soirs à 20 h
mercredi et jeudi également à 15 h
Lundi 23 juin, première avec le j
concours de la Musique Militaire de
Neuchâtel, qui donnera un concert au ,
cirque de 19 à 20 h.
Le Zoo est ouvert :
lundi de 14 h à 19 h 30
mardi et mercredi de 09 à 19 h 30
jeudi de 09 h à 17 h 30.
Location: Grands Magasins
Aux Armourins S.A.,
rue du Temple-Neuf, 14, Neuchâtel.
Lundi 23 juin de 14 h à 20 h 30, à
partir de mardi 24 juin de 10 h à
20 h 30. à la caisse du Cirque.

Tél. (038) 25 77 55
sans interruption de 9 à 23 h. 84670-A

S
nettoyée automatiquement,
parois et fond ,
par un appareil révolutionnaire

jjj^i d'une efficacité
^^^^k inégalée à ce jour.

ARNESON
Pool Sweep'
100% automatique , c'est
l'appareil de nettoyage
des parois et fonds de piscine
le moins coûteux et
le plus efficace.
que vous trouverez également
chez tous
nos revendeurs agréés. 
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex : 35 395

CHBOSMIQUE DU VAL-DE-RUZ
Tournoi EGA à Cernier : une grande finaleDombresson: concours de

pétanque de «La Bourdonnière»

FAN — L'EXPRESS Samedi 21 et dimanche 22 juin 1980

C'est sur les te rrains aménages sur
la place de parc du Crêt-du-Puy, entre
les communes de Villiers et du
Pâquier, que le club de pétanque « La
Bourdonnière », de Dombresson dans
le Val-de-Ruz, avait organisé les 14 et
15 juin derniers un concours interna-
tional en triplettes. A relever que,
comme ces jeux ne disposent pas
d'éclairage, les finales et demi-finales
se sont déroulées sur les terrains
situés à l'entrée du village de Dom-
bresson.

Cette manifestation, qui n'a pas été
épargnée par des conditions atmos-
phériques assez détestables, a tout de
même connu un encourageant succès
de participation, puisque 105 joueurs
se sont inscrits au concours principal
du samedi. Voici d'ailleurs les princi-
paux résultats :

Concours principal du samedi
(35 triplettes) : 1. Gérard Simon -
Jean-Jacques Bonny - Denis Brahier
(«La Bricole»); 2. Henri Tissot - Jean-
Pierre Gardet - Lino Salvi («Le Col-
des-Roches»); 3. Pierre Matthey -
Charles Hermann - Claude Melano
(« La Geneveysanne»); 4. Louis
Schneider - Francesco Zannatta •
Lucien Cavaler («Les Meuqueux»).

Concours complémentaire (13 tri-
plettes) : 1. Guido Viano - Ubaldino
Mauro - Serge Bonartici (mitigé) ; 2.
Léo Bonardi - André Joray - Francesco
Orlando (mitigé); 3. Jean Saturnin -
Jean-Claude Simon - Angèle Saturnin
(«Le Pont»); 4. Jacky Nussbaum -
George Coendoz - Nicolas Robert (« La
Béroche»).

Concours principal du dimanche
(30 triplettes) : 1. Yves Hoang - Claude
Marguet - Robert Oudot (« Montlebon,
France ») ; 2. Agostino Protasi - Antonio
Gramatico - Angelo Picchi (mitigé) ; 3.
Henri Tissot - Jean-Pierre Gardet - Léo
Bonardi («Le Col-des-Roches»); 4.
Louis Schneider - Celestino Musso -
Jean-Pierre Froidevaux («Les
Meuqueux»).

Concours complémentaire (18 tri-
plettes) : 1. Alfredo Petese - Adriano
Salvi - Angelo Giovagnoli («Le
Verger») ;  2. Jean-Rodolphe Kiener -
Séverine Cavaler - Severino Patrizzi
(mitigé) ; 3. Odette Cavaler - Carlo
Cavaler - Philippe Golino (« La Bour-
donnière») ; 4. Joseph Raffini -Vincent
Cornice - Georges Schneider («Les
Meuqueux»).

De notre correspondant:
Eh oui : les finales du tournoi EGA se

sont déroulées mardi dernier dans des
conditions extraordinaires et personne
n'y pensait , personne n 'y croyait. Après
un temps maussade toute la journée , cer-
tains regrettaient un impossible renvoi.
Mais vers 17 h , le ciel devient clément et
la soirée se déroulait miraculeusement
sans une seule goutte de pluie , ce qui a
provoqué une ambiance assez particuliè-
re.

Les autorités communales étaient
présentes, ainsi que M. Francis Matthey.
directeur de l'ECA, et de personnalités de
tout le Val-de-Ruz. Le tournoi est donc
devenu une fête de district , une coutume
qui mérite de survivre , mais le principal
animateur , en l' occurrence M. Daniel
Perrenoud , s'en va , il quitte prochaine-
ment Cernier. Qui lui succédera à la
présidence? Ces retrouvailles tellement
sympathiques sont très appréciées, chacun
souhaite que l'avenir amène un nouvel
organisateur.

DIVERSITÉ

Les deux finales ont été très différen-
tes : celle du groupe B opposant les
contemporains de 1948 à l'hôtel de
Fontainemelon a présenté un jeu plutôt
ph ysi que , avec mal gré tout de très bonnes
phases et c'est de justesse que l'hôtel est
sorti vainqueur avec le résultat de quatre
buts à trois.

La finale du groupe A, entre les profs et
l'hôtel de la Paix , fut  un vrai régal pour
ceux qui connaissent un peu le football et
ont abandonné leur poste de télévision et
les championnats d'Europe à vedettes

pour admirer l' obtention d'un résultat
très net : les profs l' emportèrent par
quatre buts à un sur l'hôtel de la Paix , la
maturité ayant prévalu sur la jeunesse.

De ce tournoi qui a débuté le 12 mai et
s'est terminé le 17 juin , il ressort que 472
buts ont été accordés par le trio d' arbitres
qui s 'étaient mis bénévolement à disposi-
tion des organisateurs de ces 31 soirées
représentant 62 matches.

Sont remerciés : l'ECA pour la mise à
disposition du terrain et de certains
locaux , douches, chambre froide etc.,
MM. Bertuchoz et Humblet pour l' entre-
tien du terrain , M. Barras pour la couver-
ture bénévole de la cantine, les deux
hôtels qui ont offert leur cuisine, les canti-
niers , M. Luginbuhl dit « Fli pper» ,
Mmc Perrenoud ainsi que M. Pelletier ,
comptable de l'hôpital de Landeyeux, et
bien sûr les trois arbitres sans cartes et très
décontractés qui ont assuré la bonne mar-
che de ce tournoi.

LES FINALISTES

Les équi pes de finalistes : groupe A,
hôtel de la Paix : Martial Daglia , Luigi
Cavalleri , André Sunier, Pascal Jeanne-
rat , José Tebar , Cyril Schwab, Denis
Jacot , Cl.-Alain Renaud.

Profs : Jacques Wutrich, Hugues Feuz,
Gino Gioria , Daniel Perrier , J.-François
Jendl y, Christian Kuenzi, Pascal Arrigo,
Michel Miserez.

Classement : groupe A: profs, hôtel de
la Paix , FHF, apprentis FHF - ECA ex-
aequo, élèves Fontenelle.

Groupe B : hôtel Fontainemelon.
contemporains 48 , TAS, HCD, contem-
porains 46 , centre Dombresson. Prix du
fair-play: centre Dombresson. Petit prix
du fair- play:  contemporains 1946.

Durant la distribution des prix , un
membre proposa de nommer M. Daniel

C'est la joie!

Perrenoud président d'honneur , ce qui a
été accepté par de très vifs applaudisse-
ments.

Le bénéfice intégra l prévu pour l'hôpi -
tal de Landeyeux sera communiqué ulté-
rieurement.

(Avipress Schneider!

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Le club des «100)): vraiment généreux!
Lors de son assemblée générale ordi-

naire, le club des «100» des Geneveys-
sur-Coffrane , outre son aide majeure à
l 'Union sportive , a décidé à l 'unanimité ,
d 'aider et de récompenser d'autres socié-
tés et sportifs méritants.

C'est ainsi que lors de la Coupe du
Val- de-Ruz de football , le dimanche
22 juin , à l'occasion du vin d 'honneur
traditionnel au terrain , la nouvelle prési-
dente , M me Christine Sigrist, remettra les
dons du club des «100 » à la section
«pupilles » de la SFG des Geneveys-sur-

Coffrane pour l'achat de matériel; au
nouveau Club de volleyball des Gene-
veys-sur- Coffrane , récemment créé; aux
Samaritains pour leur présence fidèle et
efficace aux manifestations sportives ; à
M" e ]. Jacot, de Coffrane , pour ses bons
résultats en athlétisme et plus particuliè-
rement en cross et course d'orientation.

En conclusion de cette assemblée, le
club des «100 » fera , en 1980-81, un gros
effort de prospection, la nouvelle équipe
dirigeante étant aussi dynamique
qu 'ambitieuse.

I CARMET DU JOUR ]
Pharmacie de service: Marti , Cernier , samedi

dès 16 h 30 ; dimanche de 11 à 12 h et dès
19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 532133.

Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale: tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux: tél. 5334 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Musée régional , château de Valangin ouvert de

10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf le vendredi
après-midi et le lundi.
Danse: les Geneveys-sur-Coffrane: «Le
Grenier», tous les jours sauf mardi.

ta première séance
du législatif de Colombier
De notre correspondant :
Le nouveau Conseil général tiendra la

première séance de la lég islature 1980-84 le
jeudi 3 juillet. Elle sera d'abord présidée par
le doyen d'âge, M. P. Kiefer, puis un secré-
taire et deux questeurs seront désignés.
Après l'appel, auront lieu les nominations
du bureau du Conseil général pour 1980-81,
soit: un président, un premier vice-prési-
dent, un second vice-président, un secrétai-
re, un secrétaire-adjoint, deux questeurs.

On procédera ensuite à l'élection du
Conseil communal. Rappelons que le
nouveau législatif de 41 membres est
composé de 16 radicaux (- 1), 11 libéraux
(- 1) et 14 socialistes (+ 2). L'ancien Conseil
communal comptait 2 radicaux, 2 libéraux
et 1 socialiste. Y aura-t-il 6 candidats? La
rumeur publique laisse entendre que le
part i socialiste pourrait bien réclamer
2 sièges... qui peuvent lui être accordés si
on veut respecter la proportionnalité.
Verra-t-on un affrontement?

LES COMMISSIONS
On aura ensuite la longue série des

nominations aux diverses commissions ,

soit : commission scolaire (9 membres),
com mission financière (7), commission des
services industriels (6), commission de
salubrité (6), commission des naturalisa-
tions et agrégations (7) ; puis la désignation
de deux délégués au conseil intercommu-
nal de CESCOLE, un délégué à la commis-
sion scolaire de CESCOLE, deux délégués
au conseil intercommunal de la STEP, un
délégué à la commission dentaire, trois
délégués à l'Association d'aide et de soins à
domicile, 9 membres à la commission
d'étude implantation des grandes surfaces.

Rappelons encore que trois anciens
membres du conseil communal se repré-
sentent, MM. B. Baron! (r), J.-P. Kreis(r), et
G. Steffen (I). MM. Ch. Augsburger (s), et
F. Grether (I), ont renoncé au renouvelle-
ment de leur mandat.

^?y^ym ¦ - j r -  —^. ¦ ¦' :¦ ¦"¦"¦¦::¦¦:

T- A x^ Prévisions pour
Dofefi toute la Suisse

Une vaste zone de basse pression per-
siste au voisinage des îles britanniques. Elle
entraîne de l'air maritime frais vers les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Toute la Suisse: temps en bonne partie

ensoleillé , parfois nuageux au nord des
Alpes. Température la nuit 6 à 10 degrés,
l'après-midi 16 à 20 degrés. Zéro degré
vers 2500 mètres. Vent modéré d'ouest en
montagne.

Evolution probable dimanche et lundi :
Nord : temps changeant , quelques

averses surtout lundi.
Sud : assez ensoleillé, devenant orageux.

K̂ Œ Observations
I I météorologiques

r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 20 juin
1980. Température : moyenne : 14,6, min. :
12,4, max. : 17,9. Baromètre: moyenne:
719,9. Vent dominant: direction: ouest,
nord-ouest ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : nuageux.

M|,I -i Temps
ET  ̂ et températures
P̂ kV t Europe
r̂ t»KJ et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Zurich : couvert , 14 degrés; Bâle-

Mulhouse: nuageux , 16; Berne: couvert ,
13; Genève-Cointrin: nuageux , 16; Sion:
serein , 20; Locarno-Monti: nuageux , 21;
Saentis: brouillard , -1; Paris: nuageux ,
16; Londres : nuageux, 16; Amsterdam :
nuageux , averses de pluie , 13 ; Francfort:
nuageux , averses de pluie , 14 ; Berlin :
nuageux , 14; Copenhague : nuageux , 16;
Stockholm : couvert , 16; Helsinki :
nuageux , averses de pluie, 19 ; Munich :
nuageux , 12; Innsbruck: nuageux , pluie ,
15; Vienne : nuageux, 22; Prague :
nuageux , 17; Varsovie: nuageux, 20;
Moscou: nuageux , 26; Budapest :
nuageux, 23 ; Rome : serein , 24 ,

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 20 juin 1980

429,60

SAINT-MARTIN
Violente collision

Hier vers 7 h , M. I.O., de Saint-
Martin quittait la cour de sa maison et
s'engageait sur la route des vieux-Prés
en direction est De ce fait , sa voiture
coupa la route à celle conduite par
M. R.S., de Dombresson, qui descen-
dait ladite route. Une violente colli-
sion s'ensuivit. Sous l' effet du choc la
voiture O. heurta le mur sis devant sa
maison tandis que la voiture S. brisa
un poteau électrique. Dégâts.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: 20 h , culte.
Valangin: culte à Fontaines .
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: 9 h, culte de jeunesse , 10 h , cultes

paroissial et de l'enfance.
Montmollin: 20 h , culte.
Chézard-Saint-Martin : 9 h 45, cultes paro is-

sial et de l'enfance.

Dombresson : 8 h 45, culte de jeunesse , 10 h
cultes paroissial et de l' enfance.

Fontainemelon: 9 h cultes paroissial et de
l' enfance.

Les Hauts-Geneveys: 9 h 15 culte de l' enfa n-
ce, 10 h 15 culte paroissial.

Cernier : 9 h 30 culte.
Savagnier: 9 h 15, culte paroissial , 10 h 15,

culte de l'enfance.
EngoUon: 10 h 20 culte.
La Côtière-Engollon: 9 h 30, culte de l'enfan-

ce.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

munautaire.
Office œcuménique: Dombresson , 20 h le

24 juin.

Samedi 21 juin

NEUCHÂTEL
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Tandem de

B. Liegme.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

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

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

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

sculptures.
Collège du Mail : Peinture non figurative de 1900 à

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

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, La honte de la

jungle. 18 ans. 17 h 45, Cet obscur objet du
désir. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, 22 h 45, Madame Claude.
18 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Je vais craquer ! 16 ans.
2m° semaine. 17 h 15, Contes immoraux (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 20 h 45, L'enfer des zombies. 18 ans.

Studio: 15 h, 21 h. Retour en force. 16ans.
17 h 30, 23 h, Les très chaudes nuits de Jenni-
fer Welles. 20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, Ratataplan. Sans limite d'âge.
17 h 30, Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le sexe... sans jamais oser le deman-
der. 18 ans. 2m° semaine.

CONCERT. - Jazzland : Billy Emerson.
Hôtel City : Dîner dansant dès 19 h 30.
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 : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. 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 : Rég ion
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Marino Haupt, sculptures et

dessins.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : Exposition « Les Lacustres ».
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Les yeux de Laura Mars
(F. Dunaway).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Camille Bryen, dessins, aquarel-

les, lithographies, eaux-fortes.
GORGIER - CHEZ-LE-BART

Place du Port : Fête des cerises et soirée tyrolien-

HAUTERIVE
Galerie 2016: François Boson, peintures et

dessins récents.
LE LANDERON

Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider: Heidi Kûnzler, gravures.

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Les petites garces.
20 h 30, Doux, dur et dingue (C. Eastwood).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Michel Seuphor, peintre et écrivain

(l'après-midi).
SAINT-BLAISE

Sur les Rives : Fête des musi ques du district de
Neuchâtel.

Dimanche 22 juin

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

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

Novotel (Thielle) : Exposition de peintures,
E. H. Flentjen.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, La honte de la
jungle. 18 ans. 17 h 45, Cet obscur objet du
désir. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Madame Claude. 18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Je vais craquer I 16 ans.

2"" semaine. 17 h 15, Contes immoraux (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 20 h 45, L'enfer des zombies. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Retour en force. 16 ans.

17 h 30,Les très chaudes nuits de Jennifer Wel-
les. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Ratataplan. Sans limite d'âge.
17 h 30, Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le sexe... sans jamais oser le deman-
der. 18 ans. 2"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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 : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. 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. G. Tobagi,
Colombier , tél. 41 22 63.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Marino Haupt, sculptures et

dessins.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : Exposition « Les Lacustres ».
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Portier de nuit (Bogard-
Rampling).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Camille Bryen, dessins, aquarel-

les, lithographies, eaux-fortes.
GORGIER - CHEZ-LE-BART

Place du Port: Fête des cerises .
HAUTERIVE

Galerie 2016: François Boson, peintures et
dessins récents.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzler, gravures.

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 15 h, Doux, dur et dingue
(C. Eastwood). 17 h 30 et 20 h 30, Les petites
garces.

SAINT-BLAISE
Sur les Rives : Fête des musiques du district de

Neuchâtel.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

M* m m m m ********** m mut*
SNACK-BAR DES DRAIZES I

NEUCHÂTEL H
Monsieur et Madame
Michel KAMMANN

FERMETURE
LUNDI 23 JUIN

pour cause de cessation de bail. |
B6740 R p

NEUCHÂTEL

(c) Récemment le « Courrier romand» a
consacré son temps d'émission au Club des
magiciens de Neuchâtel, représenté par
son président Pierre-François Haller,
entouré de deux jeunes membres:
Humbert Terzi et Daniel Juillerat.

Questionnés par M. Bernard Guillau-
me-Gentil, les magiciens neuchâtelois ont
su dire et montrer l'essentiel ... sans rien
dévoiler.

Quelques séquences rappelèrent aussi le
congrès, le spectacle et la foire aux trucs
d'avril dernier.

Le CMN à la télévision

BOUDRY

Le Conseil général de la ville de Boudry
est convoqué en séance constitutive mer-
credi 25 juin 1980, à l'hôtel de ville.
• Ordre du jour: dépôt des procès-ver-

baux des élections communales des 31 mai
et 1°'juin 1980; constitution du bureau
provisoire; appel.

Nomination du bureau du Conseil géné-
ral: du président, du 1er vice-président, du
2mo vice-président, du secrétaire, du secré-
taire adjoint, de deux questeurs.

Nomination du Conseil communal.
Nominations : de la commission scolaire

(11 à 15 membres) ; de la commission
financière (9 membres) ; de la commission
de la police du feu (7 membres) ; de la
commission de l'hygiène publique et de
l'environnement (9 membres) ; de la com-
mission des naturalisations et des agréga-
tions (5 membres); de la commission de
l'urbanisme et des travaux publics
(7 membres) ; de la commission des servi-
ces industriels (7 membres) ; de cinq délé-
gués au syndicat intercommunal pour
l'épuration des eaux usées de Boudry-Cor-
taillod ; de deux délégués au Conseil inter-
communal du Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs; d'un délégué au
comité directeur du Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs; d'un délé-
gué à la commission scolaire du Centre
scolaire secondaire de Colombier et envi-
rons.

Divers et contre appel.

Prochaine séance du
Conseil général

yt't^^Yr^'¦̂ ^')̂ ^^^ '̂.̂ ^'.'¦'¦̂ v.'/.^̂ v.v.^v.'//.'.'¦•̂ w'.'.̂ '.'.̂ '¦̂ ^^^v.v.v///.v. '/¦'¦̂ ^v-̂ .'.v.'.'.̂¦̂.
¦
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FAN
\ L 'EXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 38.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 69.—
* 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
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Vos vacances à -&
la montagne et -j(

votre cure de Jr
bains au cœur j*

de la grandiose "T
REGION Z

D'ALETSCH *
— un plaisir sain et régénéra- M
teur! J

• seule piscine couverte alpine x̂
d'eau saline 33° C; dans la "K
maison -̂ (
salle de gym, thérapie, médecin j*

• piscine chauffée de plein air w
• No 1 pour des vacances de 

^bains et de promenades jusqu'à "̂
l'arrière automne -̂ (
— promenades accompagnées jr
— exellente cuisine (également w
menus fitness) £

• Jeux de quilles, club, tennis T(

• Pour garder longtemps force et -̂ (
jeunesse >(
venez à Breiten en cure fitness J ^HOTEL DE BAINS SALINA g £

3983 BREITEN s/ Morel VS ra 
2

Tél. 028/27 18 17 Télex 38 652 "*

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

*W- # ^.«n GRANDE EXPOSITION PERMANENTE DE
iftlïEï SS BATEAUX A MOTEUR NEUFS ET D'OCCASION

8360  ̂ ——MB Tél. (038) 2575 00 ^ ̂  Prix intéressants !
atelier nautique STARCRAFT *> Microplus - Ŝiket&md Johnson HONDA ^MBBK

_̂__  ̂
^
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ligne roaet
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meubles rembourrés jeunes de ligne Bfl j roqqet?'
8

en exclusivité pour la région aaM 2017I il I boudry
86765-A

Mf| \%JÈ R. Brantschen

I multilUpneus marin I
i vous offre ; j

i /^55 \̂ *"a sema'ne ^u pneu I
I / lÉllÊl \ suisse EVIaloya I

B jwpMfMj^^w^wm  ̂l'achat de pneus B

I F̂  '̂ muSû e / nous éprenons vos 1
I A îi l̂ / 

Bineus ysagés à 2.— la piâoe I
\ l̂ ^̂ ^̂ S/ / Conditions exceptionnelles

Nv^^J^S^̂ x  ̂ Montage d'anciens pneus Fr. 5.—
I j v  ̂ Equilibrage électronique Fr. 5.—

I m D I| ! S WWP en face de l'ancienne usine Dubied

I multiUJpneus marin j

SMS comptant immédsa^̂ ^̂ pîëléJCrédSt 022/280755 
Banque 

Rohner
de Fr. V000.- à Fr. 20'000.- ^̂ .̂ j^î j^̂ ^Téléphonez , commandez votre crédit, c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68

inaiBBMnniBB^RffinÉ ^̂  -j<âBBflnï^ârâHBNiiîni^ân^smnîÎHâirâBrâriBiaârâ^âiHëâra
SKBBIIIUMI : i

Hôtel Lùdernalp
Rest. .̂ ^̂  4

JBffljJissgpft^
Le but d'excursions au cœur de l'Emmen-
tal avec son panorama unique sur les
Alpes bernoises. Convient tout aussi bien
pour de calmes journées de vacances et
week-end que pour des fêtes de famille ou
de sociétés, des cours et assemblées.
Sauna et local de fitness, terrain de jeu
pour enfants, grande terrasse. Cuisine
dirigée par le patron. Spécialités.
Ouvert tous les jours.
Demandez notre prospectus.
Fam. B. Hold-Kuglor, 3457 Wasen i.E.
Tél. (034) 77 16 76. 75489-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

ÉBÉNISTERIE
RESTAURATION

MENUISERIE • MEUBLES

J.-J. CLERC
NEUCHATEL

CRÊT-TACONNET 22 0 25 31 12
PRIVÉ: CORCELLES 0 31 63 18

77579-A

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

I gnoNN̂  CLARION aux prix imbattables *££¦ I
PE 698 J0S1 mm PE 754

.. . j - Auto-radio MW/LW/UKW-stéréo à\\\ Sggl - Auto-radio LW/MW/UKW-stéréo
"' j - Lecteur de cassettes .̂ H^̂  

-^mm. 

tBB ^—^. ^m. n̂m. <m _,m *̂. ~ 5 touches de présélection
" .- ' - Avancement rapide verrouillable fiW m) AM^M̂MW ™ J&*^Mw\ MitÊml AmwBÊ A4M\ AMMT tWmWk - Lecteur de cassettes autoreverse

- 2 x 8  watts | w~~ M M\V HS àW JÈsr BK ĤWF om Ĥ - 2 x 8 wans
. i - Filtre anti-parasites UKW (EIC) Kl Lw\i\ *̂  H IML juf r̂  Mmr WSMW Btt H ' MW - Loudness. Filtre anti-parasites

1 Uinn-î H i^r&IftV  PBBRI I
¦̂ RENDU POSÉ, montage normal y compris UNE ANTENNE ^̂ ™̂ «™««^̂^»

j «a m émtMMMw A CLEF, DÉPARASITAGE STD ET DEUX HAUT-PARLEURS «a MM»» m M*.I Fr kûÈ - > : , Fr 7UÊ - I¦ ¦ ¦ 
"̂ ^rw ¦ ...et en plus un grand choix de musicassettes | ¦ ¦ ¦ ¦ Tl%# ¦

¦M. BG717 -A Bt i

Offre spéciale

Crème glacée
à la vanille

emballage familial de 400 g 1.80
au lieu de 2.20
(100g--.45.-)

Au début de ce mois, les grandes compagnies d'assurances vie ont décidé de
ramener le taux d'intérêt moyen de 3VA % à 3%, une nouvelle plutôt dés-
agréable pour les assurés. Secura vie, quant à elle, renonce à suivre une telle
politique.
Les arguments ne manquent pas pour
justifier cette réduction du taux d'inté-
rêt. Mais, sont-ils vraiment convain-
quants?
Les assurances s'accordent à consta-
ter qu'en Suisse, l'espérance de vie
moyenne a augmenté et que, par
conséquent, les risques ont diminué.
Ceci, en réalité, devrait normalement

entraîner des primes plus avanta-
geuses.
Par ailleurs, les assurances font valoir
que les revenus des capitaux ont baissé.
C'est sans doute vrai en ce qui con-
cerne certaines catégories de place-
ments. Mais, à regarder de plus près
les rapports d'activité de la branche, il
s'avère que, malgré ce manque à ga-

gner, le rendement moyen des capi-
taux s'est amélioré.
Cette baisse précipitée du taux d'intérêt
présume que les assurances vie s'enri-
chissent aux dépens des assurés. Quant
aux vagues promesses de gain, faites en
contrepartie, elles ne constituent qu'une
maigre consolation pources derniers.
Pour sa part, la compagnie d'assurance
vie Secura propose, comme par le pas-
sé, des conditions claires:
• le taux d'intérêt moyen est main-

tenu à 3'/4%
• les primes avantageuses restent

inchangées
• les preneurs d'assurance ne se

voient pas allécher par de vaines
promesses de gain

Le petit exemple suivant souligne les
avantages d'une assurance vie Secura :
La prime annuelle d'une somme d'assu-
rance de 30 000 francs pour un assuré
âgé de 35 ans s'élève à 843 francs au
lieu de 978 francs. Le client économise
donc 135 francs de prime. Cette épar-
gne, calculée sur 30 ans, y compris tous

les intérêts (3,5%), se monte à l'échéan-
ce de l'assurance à 7213 francs.
Faire confiance à Secura, c'est
compter sur un partenaire loyal.

Les glaces Migros:

Assurances Vie chères

Nous remercions les coopératrices et coopérateurs qui ont participé aux élec-
tions Migros durant les semaines précédentes. Le dernier délai pour l'envoi du
bulletin de vote était fixé au lundi 16 juin.
En ce moment, les commissions électorales régionales sont au travail. Le
dépouillement dure plusieurs jours si bien que, dans une semaine, nous
pourrons probablement vous communiquer les premiers résultats.

Elections Migros

Los glaces, en plein été. sont particulière-
ment appréciées: petite gourmandise d'un
moment de détente , pour dessert ou.
pourquoi pas. comme léger repas du soir.
Car, la crème glacée redonne aussi des for-
ces. La proportion équilibrée de protides ,
de matière grasse, d'hydrates de carbone,
de substances minérales et de vitamines
en est la preuve.
Néanmoins , la glace ne contient que peu
de calories!
En effet , la grande quant i té  d'eau et le fai-
ble pourcentage de graisse font que 100
grammes de crème glacée ne contiennent
pas plus de calories que 3 décilitres de lait.

Les glaces Migros sont délicieuses, car
seuls des produits de meilleure qualité sont
pris en considération pour leur fabrica-
tion: lait frais et crème fraîche, fruits, jus
de fruits , noix et cacao de premier choix.
La gamme et le prix des glaces Migros sur-
prennent même les plus gourmands: su-
cettes glacées, cornets de crème glacée, go-
belets de glace, petits ou grands emballa-
ges, tourtes glacées, et sans oublier le plus
grand parmi tous les délices, notre crème
glacée double-crème!

Un délice
rafraîchissant

Œufs pochés à la sauce tomate
Porter à ébullition de l'eau additionnée
d'une cuilleré e à soupe de vinai gre. Casser
les œufs un à un dans une tasse et les plon-
ger dans l' eau frémissante. Laisser pocher
3 à 4 minutes au maximum car les jaun es
d'oeufs ne doivent pas durcir. Retirer les
œufs avec une écumoire et les tenir au
chaud. Préparer une sauce tomate. Faire
dorer des tranches de pains dans du
beurre. Poser un oeuf sur chaque tranche
et napper avec la sauce tomate. Servir
avec une salade verte.

La recette de la semaine

HpVT~'i,.n! .¦.IUT.T>^J ^̂ ^MH|
pP^^̂ Wes mieux compte de HSKZnce de Mi|?(B

^calcul ddjlj-fui )fl|j«§««ii||»̂ oncur rcnt.s. qÛ ™
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
L a prochaine édition paraîtra la semaine prochaine
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vous envoyez 24 manchettes vCii,M.Jpp̂ ^
(ou capsules de petites bouteilles
Sprite) à Sprite action ours polaire, case postale 309,
8038 Zurich et votre ours polaire vous parviendra
gratuitement, soit : vous l'obtenez en versant Fr. 5.80 au
CCP 80-2760.

L*£$F Sprite. s
KFWLU Clair, brillant, pétillant.

En Valais, sur le plateau de Crans-Montana

¦ hôtel
Sport-Club****

cherche, pour entrée immédiate

un chef de cuisine
pour petite brigade.

k:  ib'JV. -v rt j . M Ù

Bon gain, possibilité d'engagement à l'année
ou à la saison ; nourri, logé.

Faire offres immédiatement par téléphone,
au N° (027) 41 19 12, à M. Delasoie, directeur.

86752-0

imc
MESELTRON
désire engager

UN(E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

comptable attaché à son service de comptabilité, responsable de
la ventilation et de la tenue de la comptabilité d'exploitation et
financière, de même que de la caisse.

Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce ou diplôme équivalent
- si possible expérience dans le domaine de la comptabilité
- personne à même de prendre la responsabilité d'un service

comptable et financier et d'en assumer la bonne marche
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- travail intéressant
- place stable
- prestations sociales modernes
- horaire libre

Faire offres à : MESELTRON S.A., Service du personnel,
case postale 190. 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 44 33. 86728-0

Le département culturel de Migros - Neuchâtel cherche A

un(e) attaché(e) 
^de direction

wf Profil: Expérience du management *gf
Bonne culture générale ^^m̂ Facilité dans les contacts humains m*

^  ̂ Disponibilité
S*k Capacité d'adaptation ék%
^M* pour assurer la suppléance et seconder le chef du ^^
£_ département. à_k
*MV Travail indépendant *MV
^m. Ambiance agréable 

^^^9 Horaire variable W
Semaine de 42 heures ^^A\ Bonnes prestations sociales. QB

• E^&
S M-PAKïICIPATION •

Entrée immédiate ou à convenir.
éÊX Veuillez envoyer vos offres manuscrites , avec curriculum vitae et MÊM
^  ̂pretentions de salaire.au: ^M*
MM- Chef du département culturel de Migros - Neuchâtel gm\
%W Case postale 550. 2001 Neuchâtel. 85670-O **J

Nous vous proposons les postes ci-après qui vous
permettront d'évoluer rapidement dans la toute
nouvelle technologie de la
MICROÉLECTRONIQUE:

ingénieur ETS
en électronique

auquel nous confierons le développement des par-
ties électroniques de montres à quartz à affichage
numérique et analogique ; \

ingénieur ETS
en microtechnique

pour la construction de modules et de calibres élec-
troniques. Expérience souhaitée;

laborantin
ayant de l'intérêt pour l'électronique ou la physique
(niveau ETS ou technicien) pour assurer la fabrica-
tion de lots expérimentaux et divers contrôles ;

mécanicien mouliste
mécanicien en étampes

pour la construction, le montage et la mise au point
de pièces délicates ;

régleur de machines
ayant quelques années d'expérience dans les pres-
ses à injecter les matières synthétiques;

un aide de laboratoire
pour la manutention des produits chimiques et
préparation de bains d'acide (horaire en équipes
6-14/14-22/22-6) ;

employé de nettoyage
auquel nous confierons l'entretien a un secteur de
notre service de CONCIERGERIE.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature au service

...... du personnel d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,
j s= :::::: 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 86697-0
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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 & Cio S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11. 8486t o

Nous offrons dans le cadre de notre département com-
mercial Micromoteurs, à un jeune

ingénieur
de vente

de formation ETS en électronique ou électricité un poste à
responsabilités.

Tâches :
- assurer l'assistance technico-commerciale de nos filia-

les et agents de langue anglaise dans le monde entier
- contrôler les commandes et le bon choix des produits
-vérifier et établir les prévisions de ventes et les fiches

techniques.

Le travail comprend chaque année quelques voyages à
l'étranger. Une parfaite maîtrise de l'anglais est nécessai-
re.

Nous offrons :
- une mise au courant approfondie
- un travail indépendant et varié à responsabilités
- intégration au niveau d'une équipe dynamique et dans

une ambiance agréable
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée : Début août ou date à convenir.

Nous attendons volontiers vos offres avec documents
usuels adressés à Portescap, Service du personnel, 129,
rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. aesu-o

Co"̂  uiF^̂ "̂ 0 Nous cherchons

\v)JL/A_lN vJ^y/ Pour notre département vente
\Q 0 ca cp>< laine et coton à tricoter:

employée de commerce
Travail varié pour notre rayon clients de Suisse romande.

Sténodactylo, correspondance française, exportation.

Langue maternelle française avec quelques notions
d'allemand sont souhaitées. > ,

Possibilité de se perfectionner en allemand.

LANG & CUE, Laine et coton à tricoter
'6260 REIDEN près Zofïngen. 84914-0
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OZALID AG ZÙROGCH]
Nous cherchons pour la vente des appareils à photocopierTOSHIBA

REPRÉSENTANT
i

pour la région Neuchâtel, Fribourg, Yverdon et Payerne pour la j
visite des entreprises importantes, administrations publiques,
bureau d'avocat et notariat, revendeurs des machines de bureau.

Nous offrons :
-, Représentation d'une marque bien introduite
- Reprise d'une clientèle existante
- Campagne publicitaire régulière
- Un soutien total et un appui constant
- Grande indépendance
- Un fixe garanti
- Une provision élevée
- Voiture fournie par la maison
- Frais journaliers

Nous attendons :
- Bonne présentation
- Personnalité dynamique
- Formation commerciale ou technique
- Age idéal 25-35 ans.

Veuillez faire vos offres à
OZALID S.A.
Herostrasse 7, 8048 Zurich. 84921-0

[ LANDIS & GYR )
Nous cherchons à Zoug,
pour un de nos bureaux de vente,
une

secrétaire
possédant bien son français, ainsi que des
connaissances d'anglais, et désirant se per-
fectionner en allemand.

Le travail varié, dans un petit groupe traitant
les affaires avec un certain nombre de pays,
comprend la correspondance commerciale
sous dictée ou d'après manuscrit , les offres et
le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport, par écrit ou
téléphoniquement, avec M. Greber, tél. (042)
24 37 19.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

84717-0MM
NEUCHATEL VJ

cherche

¦ pour le RESTAURANT
de son MARCH É DE PESEUX

I dame de buffet 1
formation assurée par nos soins. j

Nous offrons : d
- place stable j

i - semaine de 42 heures j
(heures d'ouverture de magasin,
dimanche fermé) ;

- nombreux avantages sociaux. !
O m%\

HB **\to *w
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Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne droit à
ffi% une primo annuelle , basée sur le chiffre d allaires

Grues pour camions TIRRE et FASSI.
Service extérieur de diffusion
en Suisse romande:
Etre indépendant et gagner plus!
Nous sommes une entreprise spécialisée en grues pour camions.

Pour s'occuper sérieusement de notre clientèle romande, nous cherchons un

VfBfB f̂ f̂HfBf r̂̂ f̂ f̂ fHfBM f̂̂ HHflfMfMfBf̂ f f̂K f̂H f̂̂ f f̂̂ HB^BflfHfif^̂ f̂ f f̂̂ f f̂Bf̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ fBHfHflf f̂lf f̂lflf f̂HMMfB¦¦¦¦BBHHHfHVHBHfHHiWIB^̂ fHBHBBHH ^̂ lV^HHBHfHHHBfMB

VENDEUR-REPRÉSENTANT
pouvant faire état de résultats positifs
dans la même branche ou dans une

branche similaire

(bilingue ou romand ayant des connaissances d'allemand)

Vos revenus ne dépendent que de vous I Comme vous aimez les contacts exigeants, et que
vous êtes un professionnel de la vente à orientation technique, ils seront bien supérieurs à
la moyenne.

Nous sommes concessionnaires généraux des grues pour camions TIRRE et FASSI. Cel-
les-ci sont bien introduites et leur part du marché ne cesse de croître rapidement.

Notre aide publicitaire et celle de la direction commerciale vous sont assurées. Notre
nouvelle filiale à MATRAN, située directement à la sortie de l'autoroute, servira de plaque
tournante à votre activité.

Si vous recherchez un avancement personnel, et que le fait de «suivre» une clientèle exis-
tante comme celui de rechercher systématiquement de nouveaux clients vous importe,
nous devrions avoir un entretien. Faites parvenir votre candidature à M. Steiger. Son offre
vous réjouira !

Entreprise spécialisée en grues pour camions. 86708 o

Le service de comptabilité de
BÉROCHE S.A.

offre une place intéressante à une personne consciencieuse,
ayant quelques années d'expérience dans les travaux de

COMPTABILITÉ
BÉROCHE S.A.

travaille selon des méthodes modernes et avec des machines récentes.

La personne que nous cherchons devra exécuter les travaux suivants :
Comptabilité générale

Comptabilité clients et fournisseurs
Elle aura également l'occasion de participer activement
à l'introduction d'une nouvelle installation électronique.

Veuillez adresser votre candidature,
accompagnée des documents usuels, à BÉROCHE S.A.,

rue du Tombet 29, 2034 PESEUX. Tél. 31 52 52.
88459-0

Commerce de la ville engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

employée
de bureau

apte à travailler seule, pouvant s'occuper des comman-
des et de la réception de la marchandise, travail varié.

' es candidates intéressées voudront bien adresser leurs
¦ff res manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae

et copies de certificats sous chiffres LY 1218 au bureau du
journal. 85519-0

Nous cherchons, pour immeuble
résidentiel de 24 appartements à
Gorg ier, dès le 1.11.1980

concierge
à temps partiel

pour le service intérieur
de l'immeuble.

Appartement de 3 Vi pièces tout
confort à disposition.

Faire offres à MULTIFORM S.A.
rue de la Gare 18, à Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27. 84949 0



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

I DE LA TENDRESSE I
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Mai , juin , ce sont les mois où beau-
coup de mariages se préparent et se
font .  En les préparant avec les futurs
jeunes époux l'on mesure à la fois le
sérieux et la fragilité de tout engage-
ment humain. On mesure aussi
l 'importance de ce lien qui va unir
pour la vie un homme et une femme.

Les fu turs  mariés d' aujourd 'hui ont
généralement une expérience réaliste
de l' amour. Souvent ils me disent:
«Nous avons décidé de nous marier
parce que nous avons constaté que
cela va très bien entre nous du point
de vue sexuel; alors ça tiendra ».

Je leur réponds que c'est évidem-
ment très heureux mais que pour que
cela continue «d ' aller très bien»
durant des années et des années , il
faut  ajouter la tendresse à la volupté.

La tendresse, fruit  direct de
l 'amour-agape , de l' amour désinté-
ressé et attentif au bonheur du pro-
chain , les Evangiles et les Epîtres
apostoliques en parlent en la recom-
mandant pour toutes relations
humaines. Notre conjoint étant notre
plus proch e prochain , nous la lui
devons bien !

Une jeune femme qui me confiait sa
détresse de divorcée me disait: « Nous
avons vécu dans la volupté et jamais
en y mettant de la tendresse. Alors,

finalement , nous nous sommes brûlés
l 'un l'autre... »

Des auteurs tant soit peu étrangers
au christianisme comprennent aussi la
nécessité de ce surp lus d' unité que
donne l 'amour- agapê.

Ces temps derniers l'on a parlé à
l' occasion de son décès , de la personne
et de l'œuvre d'Henry Mille r. L' on a
rappelé ses contacts avec Anaïs Nin.
Cette femme-écrivain , parfo is si
réaliste, a toujours exp rimé la valeur
de la tendresse pour un amour dura-
ble.

La tendresse est donc essentielle à
l'amour des conjoints comme la sève
qui fait  vivre et survivre la p lante.
Qu 'elle vienne à manquer , l 'union se
roidi t, les âmes se dessèchent , la divi-
sion commence . Dans la relation
conjugale , la tendresse «donne»
l'élément de durée.

Que les jeunes mariés se promettent
donc f idé lité en vivant la p lénitude de
leur union.

Qu ils s 'aiment comme les époux du
« Cantique des Cantiques» , dans la
jouissance passionnée de tout leur
être et aussi, qu 'ils laissent monter en
eux cette tendresse si essentielle au
couple.

Comme l'exprime la chanson: « Ce
sont là nos vœux!»

Jean-Pierre BARBIE R

Les candidats à l'exécutif de Fleurier sont connus
De notre correspondant:
Les dés sont jetés... Les partis ont dési-

gné leurs candidats au Conseil communal
de Fleurier et ce choix sera sans aucun
doute ratifié mardi soir par le Conseil
général.

Les socialistes présenteront leurs deux
représentants qui siègent actuellement à
l' exécutif , MM. Claude Kneissler , direc-
teur des travaux public s et Roland Leuba ,
secrétaire du Conseil communal et chef de

la police locale. Ceci selon une décision
prise avant-hier soir par la section locale.

Les libéraux qui n 'avaient p lus de
mandataires depuis huit ans à l' exécutif
vont retrouver leur siège avec M. Bernard
Cousin , conseiller général.

Quant aux radicaux , ils ont décidé de ne
pas proposer M. André Junod en raison
de l'échec que celui-ci a subi , devant le
peuple , les 31 mai et 1er juin derniers.

Ils ont donc porté leur choix sur

M. Michel Niederhauser , actuel directeur
de la section des services industriels et sur
M. Jean-Claude Geiser , nouveau venu
dans la politique locale.

Ce futur Conseil communal est placé
sous le signe de la jeunesse , puisque le
doyen en âge de ceux qui seront élus ,
M. Roland Leuba , à 50 ans.

Pour M. Junod sa carrière politique se
termine. Il aura été pendant 16 ans à la
tète de la commune faisant preuve
d'esprit d'initiative , d' entregent , sachant
admirablement apaiser les conflits et
s'étant montré un négociateur habile.

M. Junod , par ricochet, abandonnera la
présidence des commissions régionales
dont il était président et ne siégera plus à
la Noble corporation des Six-Communes
où il était vice-président gouverneur.

Un autre départ est à signaler chez les
radicaux aussi. Il s'agit de celui de
Mmc Françoise Stoudmann qui , bien que
réélue au Conseil généra l , avait fait savoir
avant les élections qu 'elle ne serait plus
candidate au Conseil communal. G. D.

SAINT-SULPICE
¦

j Fête cantonale
i des jeunes gymnastes
; (c) Rappelons que, sous le patronage \
• de notre journal débute aujourd'hui la !
; fête cantonale des jeunes gymnastes à !
• Saint-Sulpice, fête qui se poursuivra !
¦ demain dimanche.
" Sur 39 sections à l'Association canto- |
! nale neuchâteloise de gymnastique, 37 j
! d'entre elles seront représentées et ce j
! sont quelque 1000 jeunes qui vont se «
! retrouver au pied de la Corbière.
J Le comité d'organisation présidé par !
; M. Eric Tuller a préparé avec soin toute !
j l'infrastructure de cette fête et pour la !
; gymnastique aux engins, deux salles î¦ seront mises à disposition à Fleurier.
¦ Cet après-midi sera réservé aux J
! concours individuels pouf lesquel ¦
i 500 inscriptions son parvenues. Les ¦
! sections se mesurerontdemain pourles ¦
! concours dégroupes,l'après-midi étant !
; consacré e la remise du fanion cantonal, !¦ à la course interdistricts et à des !
; démonstrations de sections et des meil- !¦ leurs gymnastes individuels.
¦ Une belle fête donc en perspective, |
¦ surtout si le temps est favorable.

C'est aujourd'hui que l'été
fait ses premiers pas...

Ce matin à 5 h 47, nous sommes entrés
dans l'été. Le soleil s 'est levé à 3 h 49 et se
couchera à 19 h 56. Du signe des Gémeaux
on a passé à celui du Cancer et pour les
nostalgiques de l'ère républicaine de Prai-
rial à Messidor.

Le printemps qui vient de finir n'aura
laissé cette année qu 'un mauvais souvenir.
Même s 'il ne fut pas détestable d'un bouta
l'autre, le mois de juin l'aura été presque
sur toute la ligne. Et cette fois Saint-
Médard n'aura pas fait mentir sa réputa-
tion surtout que Saint-Barnabe n'a pas
réussi à lui couper le nez.

Demain dimanche c'est Saint- Thomas et
l'on dit que les jours s 'agrandissent encore
d'un pas. Ce devrait être mardi, jour de la
Saint-Jean, que les jours sont les plus
longs.

Au Vallon comme dans tout le reste du
canton, le dernier jour de mai et le premier de

juin ont été marqués parle renouvellement
des Conseils généraux.

C'est dans les prochaines semaines que
les membres des exécutifs locaux vont être
élus; les présidents et présidentes à la tête
des communes vont totalement changer
peut-être à une seule ou deux exceptions
près.

A Fleurier, les socialistes auraient deman-
dé que la présidence du Conseil communal
change chaque année comme cela se fait à
Neuchâtel-ville. Cette proposition sera-t-
elle retenue ?

De toute façon et un peu partout on va
vers d'autres lendemains et l'on constate
généralement un rajeunissement des
cadres politiques. Ce n'est pas une
mauvaise chose en soi, dans une démocra-
tie où l'on demande à chacun de prendre
ses responsabilités. G. D.

CULTES
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Les Bayards: 11 h culte.
Buttes : 9 h 45, culte ; jeudi 15 h culte de

l'enfance; vendredi 18 h 45 , culte de
jeunesse .

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

Couvet: 9 h 30 culte , 9 h 30, culte de l'enfan-
ce, 10 h 30 culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45 culte , 9 h 45 culte de l'enfan-
ce; vendredi 19 h culte de jeune sse.

Métiers : 9 h 45 culte , 9 h 45 culte de l' enfance.
Noiraigue: 9 h culte , 10 h culte de l' enfance;

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

18 h 45 culte de jeunesse , 20 h culte.
Travers : 10 h 15 culte , 9 h culte de l'enfance ;

vendredi 17 h 45 culte de jeune sse.
Les Verrières 9 h 30 culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9 h 30 école du dimanche ,

9 h 30 culte et sainte cène M. M. Tramaux ;
jeudi 20 h Alliance évangélique , Israël ,
M"c H. Harari .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi 19 h méssè en italien , dimà'n-
, che 8 h messe, 10 h messe chantée , 19 h 45

messe.

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

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15 messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h messes.

ARMÉE DU SALUT : Fleurier: 9 h 15.
réunion de prière, 9 h 45 culte 11 h Jeune
Armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeud i 20 h
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

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

d ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h45 culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène ; jeud i 20 h
prière, étude biblique.

Les Mascarons ont connu 1 âge
d'or de la commedia dell'arte

De l'un de nos correspondants :
L'anté pénultième spectacle du sixième

mois théâtral des Mascarons a de nouveau
fait salle comble à Môtiers , mercredi soir ,
avant d'être redonné jeudi matin au
même endroit pour les élèves des classes
de troisième et quatrième années du col-
lège régional. Pour inviter au Val-de-
Travers «Il Teatro laboratorio di Mila-
no» , le Groupe théâtral des Mascarons
s'était associé à la Commission culturelle
italo-suisse , d'autant p lus que la troupe
milanaise venait se produire dans notre
canton , à la même période, à l'occasion du
« Juin italo-suisse ».

Au demeurant , l'éblouissante démons-
tration de théâtre total , encore plus visuel
que verbal, que les comédiens lombards
ont proposée sous le titre «Isecoli gloriosi
délia commedia dell' arte »' (une fresque
conçue par Nico Pepe) , a fait l' objet d'un
compte rendu dans les colonnes data page
3 de notre édition du 19 juin , cela au
lendemain de son passage à Neuchâtel.
Nous n 'y reviendrons donc pas ici et
maintenant , sinon pour souligner l'intérêt
et la qualité d'un tel spectacle qui , sans
conteste , ne peut que servir la cause théâ-
trale en réconciliant avec elle tous ceux
qui boudent l'art de la scène sous prétexte
qu 'il est ennuyeux à force de bavardage et
de statisme... Avec le remarquable
montage du Théâtre expérimental de

Milan , au contraire , le langage des plan-
ches retrouve son vocabulaire , sa gram-
maire et sa syntaxe ori ginels , pleins de
fantaisie , de dynamisme , de bon sens -
parfois un peu naïf - et d'humour.

Bien que le spectacle soit joué en ver-
sion originale , autrement dit en italien ,
personne n 'a pas compris les situations
évoquées. D'abord parce que cette langue
latine n 'est pas si étrangère que ça aux
francophones que nous sommes. Ensuite
parce que sa sonorité et sa volubilité peu
communes, alliées à la gestique des comé-
diens , confèrent à cet idiome des vertus à
la fois auditives et visuelles . L'Italien se
voit autant qu 'il s'entend...

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
•' 

¦ ¦- . . , .
- - 

. . ...

(c) Le dernier ramassage effectué à
Fleurier par les élèves du collèg e pré-
professionnel, leur a permis de récol-
ter 37 tonnes de papier, ce qui en
raison des prix pratiqués actuellement
laissera un bon bénéfice.

Des tonnes de papier !

Hôtel Central
Couvet

Mesdames, Mesdemoiselles,
mangez sans grossir

Messieurs,
mangez avec plaisir

et à bon compte

Assiette Central:
5 salades assorties + 1 grillade

Fr. 7.50
Salles de 10 à 200 personnes

Tél. (038) 63 23 81
84790-1

La famille de

Monsieur Georges BORNOZ
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi gnées lors
de son deuil , remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son chagrin par leur
présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs. Elle les prie de trouver, ici,
l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Saint-Sulpice et Fleurier, juin ,1980.
' • - ¦ - o '. ' ¦ ?¦'': '"d •¦,' ' . 86851-X

%%%. GHEZFANAC
VJÎg&l- Saint-Sulpice
f=KV% Tél. (038) 61 26 98

X?GS LE DIMANCHE
T/7 //jSp2 Hors-d' œuvre à gogo

T ĴïSIIIl Entrée chaude
ffiL jnp* Viande, fromage,

dessert. 80424 1

grand choix
d'appareils
ménagers Œ
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COUVET |
Tél. 63 12 06 I

DISCO-
R0L1ERS

Dos Fr. 08.-!
Toutes grandeurs.

En vente chez :
SCHMUTZ-

SPORTS
Fleuripr -
Hôpital 9

Tél. 61 33 36
83823-1

Nous cherchons

porteurs (ses)
remplaçants

pour la distribution de notre journal

secteurs : FLEURIER
divers secteurs et périodes en juillet et août

Faire offres: FAN L'EXPRESS
service de distribution

2001 Neuchâ tel
tél. 25 65 01, int. 255 ou 257. 86620 1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR! !Léon Boichard Môtiers -*
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I COUVET

Naissances : (3) De Oliveira Silvia Clara , fille
de Bernardo et de Céleste , née de Sousa Alves.
domiciliés à Fleurier (maternité de Couvet) ;
(22) Graf Vincent Claude, fils de Robert
Eug ène et de Marie-Louise Isabelle , née Blatti ,
domiciliés à Fleurier (maternité de Couvet).
(23) Muller Josel , fils de Jean-Paul et de Anne
Marguerite , née Baehler , domiciliés à Travers,
(maternité de Couvet).

Etat civil de mai

CARNET PU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, On est venu
là pour s'éclater.

Boveresse : dès 7 h 30, concours hi ppique.
Saint-Sulpice : dès 13 h , fête cantonale des

jeunes gymnastes ; le soir bal populaire.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ouvert

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

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30.
On est venu là pour s'éclater; 17 h , Meteor
avec Sean Connery (dès 12 ans) .

Boveresse : dès 8 h , concours hi ppique.
Saint-Sulpice: dès 8 h , fête cantonale des

jeunes gymnastes.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ouvert de

14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.
Môtiers , château: exposition Yves Gindrat.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Krikor Kassis , rue du Quarre ,
Couvet , tél. 63 33 30 ou 63 30 31.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleurier ,
tél. 61 14 40 ou 61 14 80.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au publ ic dimanche
entre 11 h et midi), pharmacie des Verrières,
immeuble de la gendarmerie , tél. 66 16 46
ou 66 12 57.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél . 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 13 24 ou 61 58 50; Couvet , tél.
63 24 46.

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

rier , tél. 61 10 21.

FRANCE VOISINE

(c) Un vol important a été commis dans
l'église de Haute-Pierre sur le plateau de
la vallée de la Loue. Des individus ont
dérobé deux statuettes anciennes de
valeur. L'une représente un saint , l'autre
un angelot , toutes deux sont en bois
sculpté dore et datent du XVII e siècle.

Vol à l'église
de Haute-Pierre

(c) Fondateur et conservateur du Musée de
Champlitte en Haute-Saône, M. Albert
Demard est décédé. C'était une personnalité
hors du commun.

Berger dans son enfance , il avait acquis au
contact de son terroir et de ses paysans une
vaste culture régionaliste , populaire et provin-
ciale. C'est lui qui a créé de toutes pièces l'un
des plus authenti ques musées du folklore
régional battant la campagne pour glaner tout
un patrimoine à l'abandon , costumes, outils,
meubles, jouets, etc.

Le Musée de Champlitte , grâce à
M. Demard , a atteint une notoriété qui dépasse
le cadre régional. En même temps, M. Demard
fit revivre un vignoble traditionnel en perdi-
tion , en créant à la Saint-Vincent la confrérie
des Houes d'Or.

Décès du fondateur du
Musée du folklore

de Champlitte

(c) Au cours d' un violent orage la foudre
est tombée sur l'antenne fixée sur le toit
de la gendarmerie d'Ornans privant
provisoirement les policiers locaux de
radio, de téléphone et du système
d'alarme dont tout le dispositif a dû être
remplacé.

La foudre sur la gendarmerie
d'Ornans

Viens dans mes rêves
NOTRE FEUILLETO N

par Michelle Cambards
41 LIBRAIRIE TALLANDIER

Avec un peu de chance, il peut avaler la couleuvre.
Pendant que Fontaine se dirigeait vers le téléphone ,

Capel envoya sa cousine s'assurer que Nathalie et
Laurence se trouvaient toujours dans le petit bureau.
- Maintiens-les devant la télévision. Après , nous

aviserons.
Très calme, en apparence du moins, Eric composa le

numéro de la Haute-Folie, tandis que le commissaire
prenait l'écouteur. Au bout de quatre sonneries, une
voix sèche lança :
- Allô !
- Allô ! monsieur Melville? Ici le docteur Fontaine.

Excusez-moi de vous déranger. M™ Darmont est chez
vous, paraît-il. Pourrais-je lui dire deux mots?

Il y eut quelques instants de silence , puis Melville
demanda :
- A quel sujet?
- C'est à M"16 Darmont que je l'expliquerai. Il s'agit

d'une question professionnelle très urgente, répondit le
médecin d'un ton net.
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- Une minute , s'il vous plaît.
Fontaine et Capel entendirent d'abord un petit bruit

indi quant que Melville déposait le récepteur , puis des
pas qui s'éloignaient.

Au bout d'un moment qui leur parut interminable , de
nouveau des pas , mais précipités cette fois , se rappro-
chèrent et la voix de Patricia , haletante et contractée ,
retentit à leurs oreilles.
- Allô ! Eric? qu 'y a-t-il donc? Il n 'est rien arrivé à

Nathalie ou à Laurence ?
Le médecin hésita. C'était là évidemment un bon

prétexte pour faire rentrer Patricia. Mais il n'eut pas le
courage de lui infliger ce qui eût été pour elle le plus
cruel des supplices. En outre , elle ne le lui aurait jamais
pardonné.
- Vos filles vont très bien. Elles sont avec Anne

devant la télévision. Je vous appelle au sujet du père
Benoît. Son état a brusquement empiré. Pas question de
l'emmener à l'hôpital , vous savez qu 'il est intransporta-
ble. Il faut que je lui fasse une trachéo à domicile et j' ai
besoin de vous pour m'assister. Je vous attends ici , chez
vous. Venez immédiatement.

Il y eut de nouveau un silence, entrecoupé de chucho-
tements dont ni Capel ni Fontaine ne purent saisir un
mot. Enfin, Patricia répondit d'un ton nettement faux :
- Mais je ne suis pas de garde. Faites appel àMmc Lucas, ma remplaçante.
- J'y ai songé, mais il est impossible de la joindre. Son

mari m'a dit qu 'elle venait de partir pour sa tournée en
campagne. Elle en a au moins .pour trois heures et il
ignore son itinéraire...
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- C'est très ennuyeux , gémit Patricia au bout du fil.
- Sans doute , répondit Eric le plus sèchement du

monde. Je suis désolé de gâcher votre soirée , mais il faut
que vous veniez le plus vite possible. Dès que l'interven-
tion sera terminée, vous pourrez retourner auprès de M.
Melville. Il doit comprendre que vous ne pouvez me
refuser votre concours dans un cas aussi grave que
celui-ci , où chaque minute compte pour sauver la vie
d'un homme. C'est une des exigences de notre métier.
- N'insistez pas, Eric. Je ne peux absolument pas

bouger d'ici , affirma l'infirmière d'une voix de plus en
plus angoissée.
- Comment cela , vous ne pouvez pas? C'est prati-

quement un refus d'assistance à personne en danger! Et
votre conscience professionnelle , qu'en faites-vous?

Maintenant, on entendait Patricia haleter de plus en
plus fort dans le récepteur. Puis , soudain , ce fut Melville
qui parla:
- Si vous laissiez M™ Darmont tranquille , docteur?

Elle n 'est pas de garde et elle me charge de vous répéter
qu 'elle ne veut pas participer à votre intervention sur le
père Machin. Trouvez une autre infirmière. Il y en a à
l'hôpital de Verneuil. Salut , toubib ! Et fichez-nous la
paix.

Il y eut un déclic , Melville avait raccroché.
Fontaine et Capel se regardèrent , consternés. Puis , ils

résumèrent pour Anne et Jacques Taverny les réponses
de Patricia et l'intervention de Melville.

Ensuite , le commissaire reprit le téléphone:
- J'appelle Evreux pour savoir s'ils ont cueilli le cou-

ple qui devait aller chercher Paulo, expliqua-t-il. Après,

Anne, tu emmèneras les petites chez toi et surtout,
qu 'elles ne sachent rien. Si Melville refuse' de se rendre,
l' affaire fera du bruit.

Là-dessus, il forma un numéro et s'entretint briève-
ment avec son correspondant. Dès que la communica-
tion fut terminée , il dit à Fontaine et à Taverny:
- Ils ont arrêté Alex Venturi et Gaby Ruffec. Le plus

ennuyeux , c'est que ces deux voyous se sont rendus à
Evreux dans la voiture de Patricia. D'après leurs
premiers aveux, notre petite infirmière a perdu ses illu-
sions sur la véritable personnalité de Melville. C'est sous
la menace d'un revolver qu 'il a « emprunté » la R-16. Et
ce n'est pas tout: Melville avait en outre l'intention
d'obliger Patricia à le conduire avec ses complices à
l'entrée de Paris.

Défiguré par l'inquiétude , Fontaine marchait de long
en large.
- Je comprends pourquoi elle parlait de cette façon

bizarre au téléphone : c'est Melville qui lui dictait ses
réponses...

Il s'arrêta. Anne, Nathalie et Laurence, prêtes à
partir, venaient d'entrer dans le vestibule.
- Tu nous accompagnes, mon Minou? demanda la

jeune femme.
- Non. Prends la voiture . Je reste avec Henri et Eric.

Je vous rejoindrai plus tard.
Anne se rembrunit mais n'osa protester devant les

enfants.
- Ne me laissez pas trop longtemps sans nouvelles,

recommanda-t-elle.
A suivre.
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A vendre

Mercedes 200
expertisée ,
état impeccable,
Fr. 5800.— ou 200 fr.
par mois.

Triumph Spltflre
expertisée, état impec-
cable , Fr. 5800.— ou
200 fr. par mois.

Tél. (080) 22 42 31,
(032) 83 26 20. 85126 V

rd y GARAGE-CARROSSERIE f̂t

I BEAULIEU S.A. I
MORAT, route de Berne 12, tél. (037) 71 46 68

B Concessionnaire ÊÀ L̂W ÊS 9
comptant par mois

FIAT 132 77 8.200.— 277.— j
FIAT 132 2000 78 9.800.— 320.—

j SIMCA 1000 77 4.200.— 204.—
[ FIAT 127 71 3.500.— 170.—
| FIAT 128 74 4.000.— 194.50

RENAULT 5 TL 6.200.— 210 —¦ RENAULT 12 TL 74 4.500.— 153 —
RENAULT 20 TS 5 V 15.500— 510— i¦ RENAULT 30 TXTA 16.200 — 533 — 9

| Grand choix d'autres voitures d'occasion
vendues expertisées et avec garanti?!

ttjL 86763-V M_

' i i ' : m i 11  w

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

MITSUBISHI LANCER Fr. 5.500 —
OPEL KADETT Fr. 4.200.—
MITSUBISHI COLT Fr. 10.000 —
MINI 1000 Fr. 3.500.—
PEUGEOT 304 S Fr. 4.800.— '
TOYOTA CRESSIDA Fr. 8.900 —
DATSUN CHERRY F2 Fr. 3.900.—
FORD TRANSIT Fr. 9.500.—
FIAT 238 Fr. 6.500.—
MINI 1275 GT Fr. 3.300.—
SIMCA 1006 LS Fr. 4.800.—
MITSUBISHI COLT GLX Fr. 9.500.—

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Grandes facilités de paiement

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

Concessionnaire MITSUBISHI
GARAGE A

CARROSSERIE W I
DES DRAIZES SA JL

NEUCHATEL <g 312415 M ï

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. 84348-v
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5 j(C OCCASIONS ©j) I
JP De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec (L

garantie et sans aucun versement à la livraison.

Marque Année Comptant Par mois i i
Saab 99 Turbo 79 17.000.— 559.60 '
| Alfasud 78 9.500.— 318.— I

Chevrolet Chevell 77 13.500.— 447.30 g
! Fiat 128 74 4.200.— 142 —
i Fiat Seat coupé 79 8.000.— 268.—
| 112 Abarth 70 78 7.200.— 244.— |

Peugeot 304 72 3.000.— 102 —
Sunbeam Hunter GL break 71 5.500.— 187.—
Simca 1301 72 4.000.— 136 —

| Simca Bagheera 76 8.900.— 198.— I
Toyota Corolla 1200 77 7.700.— 258.— |

'¦ Toyota Hiace bus 2000 78 14.500.— 480.—
' Toyota Carina 1600 72 3.500.— 119.—
I VW Golf L 75 7.200.— 244.—
| VW Passât GLS 78 9.300.— 312.— |

Renault 4 Safari 77 6.000.— 204.—¦ Renault 5 T6 79 8.250.— 278.— J
I Renault 12 TL 74 4.500.— 153.— !

| Renault 14 TL 77 5.900.— 200.— |
¦ Renault 14 TL 77 7.400.— 251.— M

Renault 12 TS 76 5.900.— 200.—¦ Renault 15 GTL 78 9.000.— 302.— ]

| Renault 18 TS 79 13.500.— 447.— I
¦ Renault 16 TL 78 9.300.— 312.— |
,: Renault 16 TL 74 4.300.— 146.—

Renault 16 TX 76 9.900.— 332.— :
I Renault 17 TS 73 4.900.— 166.— H
¦ Renault 20 TS 79 13.900.— 460.— QRenault 20 TS
'"¦ 5 vitesses 79 12.900.— 427.— ;J
I Renault 20 TS
j voit. serv. 5 vit. 79 15.500.— 510.— ' i

; ' Renault 20 TL 77 8.900.— 298.— j '.¦ Renault 30 TS TA 76 13.500.— 447.—
| Renault 30 TXTA 16.200.— 553.— i
| Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. !
¦ Roulez maintenant, payez plus tard. Selon désir, nous j

' remboursons la valeur de votre voiture reprise. j

g Sur demande 1 année de garantie, sans limitation de !
km. Crédit avantageux. :.

| Samedi ouvert-Dimanche sur rendez-vous • • >:

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

j SOVAC S.A. î
3280 MORAT - MURTEIM

Bernstrasse 11,0 (037) 71 36 88¦ 86761-V j

sSlilSS
*W Peugeot 104 SL 6 CV 78 blanche Fr. 6.400.— ^H

_S Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met. 28.000 km ¦
Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km j
Peugeot 204 6 CV 71 40.000 km Fr. 3.200.— H

I Peugeot 304 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.— j
m_ Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. 50.000 km H

Peugeot 305 SR GC 8 CV 79 orange 18.000 km ! ;
| Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.— !
i Peugeot 504 GL 10 CV 76 gris met., cuir Fr. 6.900.— !
i '  Peugeot 504 Tl 10 CV 78 beige met. 57.000 km !

Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.—
M I l  Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km
1 RenaultRZO TS 10CV 78/11beige Fr. 11.400.— ; \

Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.— !
I I Jeep Daihatsu 5 CV 77 tout-terrain Fr. 11.800.— j

j Mercedes 250 SE 13 CV 66 noire Fr. 5.700.— \ \
[ ! Datsun 1000 5 CV 68 blanche Fr. 1.800.— 1

' I j Citroën GS 6 CV 75 orange Fr. 3.700.— : |
1 Kl 86531-v i

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
Voitures expertisées et vendues avec garantie j

Superbe occasion

BMW 320
t 1976, expertisée,

parfait état.
1 Fr. 7800.—.

, Tél. (038) 24 18 42.
86569-V

; BMW AGENCES TOYOTA j
i I i Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ;

1 FEU VERT I
SUR NOS OCCASIONS |

| NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES !
] TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.-

TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.-
B TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.*900.- M

TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.-
TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600— ¦
¦ BMW 525 aut. 1974 10.900.-
_§ FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.- 9

BMW 2,8 L aut. 1977 36.000 km j
.BMW 320 aut. 1977 20.000 km i

I LANCIA BETA !978 18.500 km i !1 VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km !
ALFA ROMEO ALFASUD 1976 50.000 km !

\ I Conditions de crédit |
> I I avantageuses I
I | Reprises • Leasing j1 _ ' — —  

1 
¦¦ J m

' 1 TéS. (038) 234024 I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel L i

' i Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h H

¦ 84411-V I

Occasion
unique

Mini 1000
14.000 km, parfait
état, expertisée,
garantie, 5000 fr.

Tél. (038) 24 18 42.
87591-V

A vendre

FIAT 131
Mirafiori
Fr. 4400.—.
Expertisée.

Tél. 47 11 94.
84379-V

A vendre

Rally ll
41.000 km, modèle
197 6, expertisée ,
en bon état +
accessoires , 5700 fr.
Tél. (038) 33 75 05,
heures des repas. 85333-V

A vendre
bateau Glastron
GT 160
Fiberglass, moteur
Johnson, 100 CV ,
avec remorque, en
parfait état. Prix à
discuter.

Tél. (038)3179 44.
85169-V

A vendre
de particulier
Mazda
SP 323, noire
14.000 km, 1979.
Tél. (038) 51 46 18.

85183-V

A vendre
Fiat 128
1971,45.000 km,
pour bricoleur.

Tél. 24 19 67
(repas). 85246-v

A vendre
Alfa Romeo Nova
1600 Super , 1976,
70.000 km , Fr. 7800.—
Citroen
CX 2200 Super
1976, 50.000 km,
Fr. 6700.—.
Véhicules expertisés
et garantis.
Garage du Gibraltar,
P. Rochat.
Tél. (038) 24 42 52.

85342-V

, Passât L
I 1975,49.000 km,

très soignée

NSU 1000 C
excellent état,
bas prix

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

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

Superbe occasion

FIAT RITMO
75 CL
1979, état de neuf,
expertisée,
Fr. 8900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
86570-V

A vendre
ou à échanger

S.W.M.
320 Trial contre
S.W.M. Enduro 125.

Tél. (024) 24 15 41.
86759-V

A vendre
Kadett 1200 S
4 p., 43.000 km,
1976, expertisée.
Peinture et pneus
neufs. Fr. 5800.—.

Tél. (038) 33 17 45.
85506-V

A vendre

Renault 5
expertisée,
80.000 km, 1973,
radio, toit ouvrant
+ options.

Tél. (024) 21 22 55.
87557-V

Je cherche

moto 125
route, bas prix.

Tél. 33 74 80,
après 18 h. 85330-v i

A vendre
VW Golf L
5 portes , année
06-1976, 59.000 km.
Parfait état . Expertisée
11 juin 1980.
Service dès 60.000 km.
Prix 5500 fr.
(à discuter).
Tél. (038) 31 58 48
(heures des repas).

81736V i

Je vends moto

YAMAHA
125
année 1977 ,
plaque et assurance
payées jusqu'à la
fin de l'année.
7600 km. Prix 1500 fr.

Tél. 22 17 33. 81696-V

A vendre

CARAVANE
Jet 320, 3 places +
1 avec auvent , très
bon état. Prix 3000 fr.
Tél. (038) 24 37 41,
heures des repas.

81655-V

HONDA
500
FOUR
carénée
avec accessoires,
expertisée, 2500 fr.
Tél. 36 13 09. 85207-v

Occasion unique

DATSUN 180
Break
1976, expertisée,
parfait état,
Fr. 6800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
86568-V

A vendre MOTOS

1 Honda
CB 250
modèle 1977, peu
roulé, très bon état.
Fr. 1750 —

1 Kawasaki
750 H2, modèle
1974, 29.000 km.
Bon état.
Fr. 2000.—.

Tél. (039) 23 50 55.
86751-V
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Vendredi 

27 
juin

 ̂ fr*l* ô&*^ de 20 heures à 3 neuresI XV Bt" I
I 4e 6* populaire I

%* Entrée Fr. 5.-

Samedi 28 juin de 20 heures à 3 heures |

1 40 Soirée i
1 «î  e& dansant® H
I & J P̂  ̂ Entrée Fr. 7.-1 ô**fo e Ii *\~A™ A vec la participation de la bande/le du "Vieux-Pont " i

| »*  ̂ Dimanche 29 juin dès W heures le ballon de la
finale sera déposé par un parachutiste. \

Ht 84508-A MB

Venez voir et écouter
HIFI PROFESSIONNELLE
ampli, table mixage Frank.
TD Revox tangentiel 790
KJ Uher Métal + Hicom
Egaliseur.
Tél. 25 81 20. 85348-A 1

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit H
à conditions intéressantes - Leasing \

M EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

«j MORRIS MARINA PEUGEOT 304 H1 1300 Coupé 05-1S73 54.000 km SLBreak OS-1077 SJ IMW d
I ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km !"- Break 05-1977 24.300 km
1 ALFA GIUUA PEUGEOT S04 I 01-1978 58.700 km
I NUOVA 16O0 4p. 04-1975 48.500 km SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km j
¦ GOLF GLS 5 p. aut. TOYOTA CARINA
I 1979 11-1978 43.000 km Break 02-1979 10.000 km
¦ FIAT 1324p. 04-1977 71.500km AUDI 8 0 L 4 p  06-1976 34.600 km
¦ LANCIA BETA TOVOTA COROLLA . i
I coupé 1600 10-1974 43.500 km 1600 4 p 04-1977 73.000 km
1 FORD CONSULL AUDI SO GL 03-1975 50. 500 km I |
¦ 4 p. 03-1978 44.000 km GOLF L 5 p. mot). 76 12-1975 47.200 km I )
KS FORD TAUNUS AUDI 100 GLS 4 p. 02-1977 48.500 km I
I 1600 L 4 p. 05-1976 54.300 km
I FORD ESCORT GOLF L 5 p. mod. 76 12-1975 53.400 km
¦ aut. 4 p. 07-1974 72.000 km AUDI 80 L 2 p. 07-1976 54.000 km i
I FORD CAPRI 2 GT AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km i
I 1600 04-1975 44.000 km AUDI 80 L 4 p. 11-1974 71.000 km j
1 PEUGEOT 304 S DERBY GLS mod. 78 12-197 7 66.300 km ¦
I 4 n  02-1973 58.000 km GOLF GLS 5 p. 07-1978 16.000 km ( I
I RENAULT 12 TL DERBY GLS 12-1977 32.000 km ! I
I Station wagon 05-1976 36.900 km ?£!2°?£2 G=™ 

°4"1977 69 00° km
I CITROËN GX/GS COMBI VW 1600 j
I Break 07-1977 72.000 km LffSïi —ilL. 10-1974 75.000 km ¦
I CITROËN GX/GA ÎSS îSafi. 05-1977 24 000 km :
I 4 p. 03- 1975 53.000 km °™Ï *S

?
0NA

I PEUGEOT 30S 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km ;
¦ GLS 4 p. 11-1978 19.900 km BMW 2002 Touring 05-1974 88.500 km i j

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
¦ w_ nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés I

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

La maison de confiance, aussi pour vous 86797-v I

A vendre .
Opel Kadett
automatic, 1970,
expertisée,
bon état.

Tél. 33 74 45. 85296-v

• •••••••© © •©

• fiables •
S et piétés à partir. J
f NOS SÉLECTIONS 0
• OPEL Ascona 1600 S, 1977, •
© 4 portes, ocre, 70.200 km %
Q OPEL Ascona 2000 S, 1978, m
_ 4 portes, verte, 62.780 km
[ OPEL Ascona 1900 SE, 1975, •

© 4 portes, bronze, 48.000 km ©
O PEUGEOT 204 GL, 1973, 4 portes, ©
A blanche, 57.500 km
' TOYOTA Liftback 1600, 1976/12, V

© 3 portes, rouge, 82.500 km ©
© TOYOTA 1600 Corolla aut., 1977, %
A 3 portes, jaune, 44.800 km _
Z SIMCA 1307 S. 1978, 5 portes, !;
w bleue, 33.500 km •
© FIAT 128, 1971, 2 portes, verte, •
f^ 69.800 km 

—
a AUDI IOO LS, 1976, 4 portes, verte, J.
I 71.100 km •
• RENAULT 6 TL. 1975, 5 portes, •
O beige, 56.800 km ©
© RENAULT 20 TS. 1978, 5 portes, e
Z bleue, 31.500 km
• RENAULT 12 TS. 1975, 4 portes, •
© rouge, 60.150 km 9
© VOLVO 343 DL aut., 1977,2 portes, @

É bleue, 37.200 km
• VOLVO 144 Luxe aut., 1971, •
• 4 portes, bleue, 81.000 km ©
O FORD Escort 1100, 1975, 4 portes, Q
a blanche, 19.500 km mFORD Granada 2800 LS. 1978, V© 4 portes, gold, 45.100 km 9
© AUSTIN Allegro 1300. 1976, #
A 4 portes, grenat, 16.000 km m
ft OPEL Kadett 1200 N. 1975, '
• 4 portes, verte, 44.000 km ©
• OPEL Kadett, 1300 N, 1980, ©
0 5 portes, brune, 22.500 km ©
a OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 0' 4 portes, jaune, 24.500 km
• CHRYSLER 2,0 1, aut., 1977, ©
% 4 portes, verte, 31.600 km ©
£ CITROËN CX Pallas 2400. 1979, 0' 4 portes, verte, 21.000 km
• OPEL Commodore 2,8 Coupé, aut., *
• 1976, 2 portes, bleue, 24.500 km ©
0 OPEL Rekord 1900 L aut., 1973, ©

4 portes, brune, 88.600 km —
© OPEL Manta 1900 Berlinetta, v
© 1977, 2 portes, brune, 58.000 km •

i 0 OPEL Manta 1600 S, 1976, ©
fc 2 portes, rouge, 43.000 km 0

© SERVICE DE VENTE ©
T OUVERT LE SAMEDI ©

Reprise - Financement - GMAC g
© ^,̂ Les occasions de qualité -̂ KJ *
© r^k\ 

du <J
'stributeur "P8*- """ ¦"¦ ©

~~ lJ firV Etoas« m il M— î̂ — g]

© 86676-V ™

A VENDRE
FIAT 127 3 p. 1973
FIAT 127 3 p. 1978
FIAT 127 4 p. 1978

i FIAT 128 3 p. 1977
FIAT 128 4 p. 1975
FIAT 128 coupé 1975
FIAT 131 1300 1979
FIAT 131 1300 SP 1977

i FIAT 131 1600 1976
FIAT 131 1600 break 1979
FIAT 132 2000 1977
FIAT Ritmo 75 cl 1979

Reprises et crédits avantageux.

Garage
M. Facchinetti

Portes-Rouges 1-3
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 21 33. 88464-v

A vendre
VW Coccinelle
expertisée,
très bon état.

Tél. (038) 33 27 46,
le soir. 85196-v

M'»,"""1BTmWHil TV IMI^"M3 n̂""IM"f iITt- fflMfrlUI'IBJillMIrMWBBIflll Milllft
rt£Œ*FtHlr)- SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-

<&&_* WV DATSUN CHEPRY 120 F2 1979 7.900.-
JSr m̂_M*m7 M*\ CITROËN CX 2400 Break 1978 13.800.-

.mSA^mV^1M
fkWJAM\\ PEUGEOT 304 1976 5.300.-

r*""r̂ T^T^-N̂ -̂ ->f-t f̂-=ri RENAULT20 GTL 1978 9.200 -
L I T I T I T I T L I  I I I LADA 1500 BREAK 1978 5.600.-
Z. I .4 I I H ' M ! I RENAULT 6 TL 1978 6.400-" 'J l'i'JlL'J ' Mi CITROËN CX PRESTIGE 1976 15.500-

I1 
^̂ ^̂ "-'Y i  ̂ PEUGEOT 604 Tl 1978 16.700.-

y $Mm~MMMmmMW.̂rm& AUDI 100 SE 1977 12.700.-
y£m M^T "35« Jr LANCIA BETA 2000 1978 10.900.-
^JBb mWr CITROËN CX 2400 PALLAS 1978 15.800.-

"nHllM*1 FORD GRANA DA 2»
_ GLS inj . 1978 19.900.-
Pas seulement un nom LADA 1200 1975 3.700-
mais un engagement MAZDA RX2 1976 7.200.-

e CITROËN AMI SUPER
FVPFRTIQFIP*5 BREAK "74 3.400.-
*m**M tl» ¦ l«9bl .«9 OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.-
Livrables immédiatement PEU GEOT 204 BREAK 1976 5.300.-

LADA1200 1977 5.900.-
RARAUTIC -Ù' rnUEIAUPE -à- FIAT 132 GLS aut. 1976 7.100.-UHIIHrillC « bUNrlANbt « TRIUMPH SPfTFIRE 1500 1978 9.500.-

CITROËN GS 1220 BREAK 1976 6.400.-
Prenez l'avis de nos clients PEUGEOT 504 L 1978 7.300 -

V0LV0 244 DL 1976 8.500.-
FIAT 132 1974 5.400.-

FIAT 126 1977 3.600.- MAZDA 818 1975 4.500.-
FORD CAPRI 2300 GH1A 1977 9.200- AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1977 7.900.-
AMI 8 BREAK 1976 4.200.- _,-,
CITROËN CX PALLAS inj. 1979 15.200.- / |\ HEDUriirCHONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900 - / 1 \ IflCBl IfCUCO'
FIAT 127 1973 3.200.- I JL I „.,,_
LANCIA BETA 2000 HPE 1976 10.800.- V ^ V BENZAUDI 80 GL 1974 5.200.-  ̂_. -* —i—mmm

™ ?̂nî,4̂ l;T^ lîll %î?!k~ MERCEDES 300 SEL 6^ 1968 16.400.-
2ïŷ ï.??22IP I™ lISSr MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
w5,T^

M?,«CL l l l l lim ~ MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
SSKSS^0! llll ™" MERCEDES 230 1975 13.900.-HONDA ACC. 4 p. 1979 9.900.- MERCEDES 280 iq7? i9nnn

^ofS^^n
2'3 Itll ÏÏÏÏT MERCIDEIL

80E S« SSSt
FÏÏS2!12?.1SS».« lî ln o !2n" MERCEDES 280SE 1968 8.900.-LANCIA BETA 2000 LX 1977 9.800.- MERCEDES 450 SE 1976 26.500.-

H 

MERCEDES 208 FOURGON 1978 16.900.-

SCOUT INTERNATIONAL
LADA 1300 S 1978 6.700- TRAVELER 1979 27.500.-
CITROËN D SUPER 5 1975 5.700.- RANGE ROVER DL 1978 31.900.-
HONDA CIVIC 3 p. 1979 8.400.- CHEVROLET BLAZER 1977 22.500.-
F1AT 130 CPÉ 1974 11.900.- RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-

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 „„„86567-V

BUS NA VETTE GRA TUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY
f  d m~T—"SMiMnT/TT M P ^Tiwpi H'Bumuii Pour to ville HT âW à PwVi M MBraf 'B' H i dd: i ifyLvJIl-^B mois GLw MWMWW mm*} - tM^mm îtmmmmmmw B M\*W\' L Û
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Faillite IGR devant le tribunal correctionnel :
deux peines avec sursis et une libération

Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, que présidait
M. Bernard Schneider, dont chacun
ici a pu apprécier sa compétence
dans la conduite des débats, a mis
un terme hier à son audience de
trois jours consacrée à la faillite
d'IGR. II lui aura fallu tout l'après-
midi pour examiner les charges
retenues contre les trois prévenus,
avant de rendre son jugement en
début de soirée.

Un jugement humain, équilibré , où l' on
a fait certes ressortir certaines négli gen-
ces, certains « abus de pouvoir» dans la
conduite de cette entrep rise d'arts gra-
phiques entraînant une mise en faillite
prononcée le 18 octobre 1976 avec des
actes de défaut de biens pour p lus de 3,5
millions. Mais qui a également mis en
évidence, et à l'évidence , la volonté abso-
lue des trois personnes citées en justice , de
sauver la maison et de garantir les
emplois.

Hier matin , donc , les réquisitions et les
plaidoiries: M1' François Godet , pour le
ministère public , s'arrêta à des peines
allant de six à 18 mois, sans s'opposer au
sursis.

Le tribunal , après avoir délibéré , aban-
donnera une série d'infractions , souli-
gnant au passage qu 'il était difficile d' y

voir clair dans les multi ples causes qui
entraînèrent la mise en faillite. On y
constate , bien sûr , des négligences à tous
les niveaux , ouvrant ainsi une parenthèse
sur la responsabilité globale d'un conseil
d'administration, mais aussi des événe-
ments extérieurs totalement imprévisi-
bles (récession , défection du principal
représentant de l' ancienne maison Haefe-
li , etc.).

Contre R. R., il retiendra l'escroqueri e
et les faux dans les titres , précisant toute-
fois qu 'on ne pouvait lui app liquer le
term e d' « escroc » . Ses actes relevant
essentiellement de la négli gence , et que
de surcroît aucune intention d'enrichis-
sement n 'était à l'origine du délit.

Contre son frère J.-C. R., il évoquera
les mêmes motifs, avec diverses nuances.
Enfin R.B., sera lavé de tout soupçon.

LE JUGEMENT
Le jugement est donc le suivant: R.R.,

six mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, plus 18.000 fr. de
frais; J.-C. R., deux mois avec sursis
pendant deux ans, plus 3000 fr. de frais;
R.B., libéré mais avec 2000 fr. de frais ,
une certaine négligence ayant entraîné
une action pénale.

Jugement modéré , nous l'avons dit , qui
correspond à la réalité telle qu 'elle est res-

sortie et du dossier et des débats , le prési-
dent soulignant au passage qu 'il avait for-
tement réduit le montant des frais, l'Etat
n'étant pas armé pour se livrer à des exper-
tises comptables que l' on doit confier à des
tiers.

IGR: dernier acte. La fin aussi d'une
entreprise qui dans le feu de l'action
pouvait se croire suffisamment dotée d'un
appareil et de gens qualifiés pour se lancer
dans la grande aventure. Mais la fortune
ne sourit pas toujours aux plus audacieux.
Un rappel à la modestie que plus d'un
devrait méditer ici ou ailleurs . Ph. N.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ i
¦ ¦

Porte ouverte
au camping

j (c) A l'occasion du tournoi de pétan- *
; que «boule et bal », le camp ing du ;
; Bois-du-Couvent , à La Chaux-de- ¦
! Fonds, fait  port e ouverte. Cet empla- \
! cernent, qui affiche chaque année un \
! nombre considérable de nuitées et !
! participe ainsi activement au déve- î
| loppement touristique de la région, est ¦
| pourtant for t  peu connu des gens du \
; lieu qui ignorent que la buvette leur \
! est aussi accessible. Une occasion, \
! donc, pour la population de découvrir \
! aujourd'hui un site agréable et des !
¦ installations fonctionnelles.

Mme Cécile Racine : une nouvelle centenaire
C'est à la fois dans la joie et dans la sim-

plicité qu'a été fê tée hier une nouvelle
centenaire locloise. M™ Cécile Racine qui,
pour l' occasion, était naturellement entou-
rée de toute sa famille et de nombreux
amis. MM. Willy Sieber, préfet des Monta-
gnes, René Felber, président de la ville et le
pasteur Robert Jéquier étaient présents
pour lui apporter respectivement les vœux
de l 'Etat, de la commune et de l'Eglise.

Dans un message plein d'humour et de
tendresse, le pasteur Jéquier démontra que
ce qui caractérisait M™ Racine au moment
d'en trer dans sa centième année, c 'é tait
l 'étonnement, la reconnaissance et le
souvenir. En effet. M"" Cécile Racine est
tout étonnée d'être à son âge encore là, de
bénéficier d 'un bon sommeil, d'une bonne
vue, d une bonne ouïe, d'une bonne santé.
Rares sont les centenaires aussi alertes.

Ni fa tiguée, ni lasse de la vie, elle se dit
prêtée faire encore des expériences, si pos-
sible des bonnes... Elle est reconnaissante
d'avoir conservé ses forces ma/gré les
maladies et les accidents. Si autour d'elle,
du fait de son âge, un certain vide s 'est fa it,
elle a en revanche trouvé des amis plus
jeunes. Et ses contemporains actuels ont
vingt ans de moins qu 'elle.

Se plongeant dans le souvenir, le pasteur
Jéquier a malicieusement évoqué la vie de
l 'hèroine de la fête qui fut institutrice avant
de se marier en 1908 et d'avoir deux fil/es,
May et Anne-Marie, puis plus tard de deve-
nir grand-mère de six petits-enfants et
arrière-grand-mère de six arrière -petits-
enfants.

LES VŒUX DU PRÉFET

Après les félicitations fleuries de l 'Eglise,
il appartenait à M. Willy Sieber d'apporter
celles des autorités cantonales et de remet-
tre le traditionnel fauteuil à M"" Cécile
Racine. Après l'avoircomplimentèe poursa
coquetterie, son parfait maintien, sa

M1"6 Cécile Racine vient de recevoir son fauteuil des mains de M. Sieber, préfet des
Montagnes. (Avipress P. Treuthardt)

volonté et son optimisme, le préfet souli-
gna qu 'elle avait eu le privilège de vivre ce
siècle extraordinaire de l'explosion scienti-
fique et technologique. II rappela ensuite
que M"" Racine était la 83"" personne du
canton et la sixième du Locle â recevoir le
fauteuil de l 'Etat. Sur les six centenaires
actuellement en vie dans le canton, trois
résident au Locle. Cela tend à prouver que
le climat des Montagnes est tout à fait
recommandable...

Aux vœux de santé et de longue vie de
M. Sieber, le président René Felber joignit

les siens, ceux de la commune et de sa
population. La ville du Locle est en effet
fière de compter une citoyenne aussi fidèle
que M™ Racine qui a notamment habité
pendant 75 ans la même maison.

À PLEINES DENTS

L 'élue du jour prit alors la parole pour dire
toute la joie, toute la reconnaissance et
toute la confusion qui étaient les siennes
devant tant de marques de gentillesse. Elle
se réjouit d'avoir reçu ce fauteuil qu 'elle
espère bien avoir le temps d'user. Si elle est
parvenue à cet âg e avancé, c'est qu 'elle a
mordu à pleines dents dans le gâteau de la
vie, buvant du vin à table, se couchan t tard
et voyageant beaucoup. Pour elle, la
jeunesse est une affaire de volonté. Et sa
volonté demeure intacte.

Mme Racine a encore di t le lumineux
souvenir qu 'elle conservait de 54 ans de vie
commune avec son mari Georges et du
bonheur qu'elle eut à élever ses deux fil/es.
Enfin, elle raconta sa deuxième jeunesse
qui débu ta à l'âge de 60 ans lorsque les
mig raines dont elle avait toujou rs souffert
la quittèrent. Une deuxième jeunesse
débordante d'activité et de voyag es, le plus
récent étant une croisière de Gênes au
Havre, alors qu'elle avait 96ans...

C'est une poésie de circons tances récitée
par deux de ses arrière -petits-enfants qui
clôtura la partie officielle d'une fê te qui était
loin d'être finie...

Portescap : les résultats étrangers
compensent ceux de l'exercice suisse

INFORMONS HORLOGERES r ~ 

Da ns l es locaux du Club 44, à La Chaux-
de-Fonds, se tenait hier après-midi
l' assemblée générale ordinaire de Portes-
cap. Réunion qui groupait quelque 150
actionnaires.

On en ret iend ra les poin ts pr incipaux , à
savoir qu'en 1979, le chiffre d'aff a i r es de
Portescap en Suisse a atteint 55,7 millions
de francs, soit une diminution de 12,3 % par
rapport au chiffre d'affaires de l'année
précédente. Le chiffre d'affaires consolidé
du groupe, calculé sur la base des parités
mo néta i res à f in 1979, es t de 89,6 mi l l i ons
de francs, soit en augmentation de 13,7 %
par rapport à 1978.

L' année 1979 a été caractérisée, pour Por-
tescap en Suisse, par:
- une diminution des ventes de compo-
sants de montres mécaniques qui n'a été
que partiellement compensée par l'augmen-

tation du chiffre d'aff a ires réalisé par la
division micromoteurs en Suisse.
- La décision de maintenir en Suisse, cer-
taines structures au profit de l'en se mble du
groupe.

Au niveau du grou pe, en revanche, les
f i l i a les qui ne dépenden t pas de l 'hor l oger ie
ont eu un développement satisfaisant et
l ' acquisition de la société Transicoil de Wo r-
cester, aux Etats-Unis, à fin 1978 , s'est révé-
lé e bénéfi que.

La stratégie future dans le domaine des
micromoteurs à courant continu et des
moteurs pas à pas devrait permettre au
groupe de présenter, aux fabricants de
domaines aussi variés que l'horlogerie,
l'informatique, la bureautique, la r obo t i que
et l'instrumentation en général, une
gamme de produits qui lui permette de par-
ticiper à l'expansion de ces marchés.

La si tua tion financière , techni que et
commerciale du groupe reste satisfaisante.
L' effort de diversification est maintenu.

Par contre, l'assemblée générale a décidé
de ne pas verser de dividende.

Si l 'exercice 1979 a été pour Portescap en
Suisse une année diffi c i le  en ra ison de la
d imin ut ion , plus rapide que prévue, des
activités horlogéres qui n'a pas entière-
men t été compensée pa r la cr oissance des
activités de diversification, les résultats
posi t ifs des f i l i a les étrangè res ont
compensé l'insuffisance des résultats suis-

Prix d'émission Valca 66.50

Valca 63.50 65.50
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 85.— 88.—

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

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

(14 ans).
Eden: 15 h et 20 h 30, Le pull-over rouge

(16 ans) ; 17 h 30, A nous les lycéennes
(18 ans) ; 23 h 15, Les expertes (20 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, Infirmière de nuil
(18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Les seigneurs (16 ans) .

TOURISME: bureau officiel de renseigne-
ments, 11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : Marguerite Miéville ,

peintre.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) : le

théâtre (biennale).
Galerie du Manoir: peintures de Roger
Marsan.
Bibliothèque de la ville (fermée le dimanche) :

Fritz Eymann , pionnier de la Coopération.
Home de la Sombaille: Roger Huguenin ,

artiste médailleur.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Coop, 9 rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 30. C. Plantamura et le Five

Centuries Ensemble (USA), biennale de la
ville.

Estiville: 10 h , concert place du Marché ; dès
10 h 30 , tournoi de pétanque au Bois-du-
Couvent et bal (20 h 30) .

DIMANCHE

CINÉMAS: voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche. -
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Coop, 9 rue Neuve.

DIVERS i.
Théâtre: 19 h , la Compagnie Alberto Vidal

(Espagne), biennale de la ville.

Le Locle
SAMEDI
CINÉMA Casino: 17 h et 20 h 30, C'est

dingue mais on y va (12 ans) .

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

de fer.
TOURISME : bureau officiel de renseigne-

ments, 5, rue Henry - Grandjean , tél. (039)
3122 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d' urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d' office : Phili ppin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIMANCHE

CINÉMA Casino: 14 h 30, 17 h et 20 h 30
C'est dingue mais on y va.

Pharmacie d'office: Phili ppin , 27 rue Daniel
Jeanrichard.

BULLETIN BOURSIER
¦ ¦¦ ¦ ' '¦ - • '« - - . ¦ 
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NEUCHÂTEL 19 Juin 20 juin
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 770.— d.
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod... 1570.— d  1570.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 750.— o 750.— o
Dubied 430.— d  430.— d
Dubied bon 490.— d 490.— d
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Interfood port 5600.— d 5600.— o
Interfood nom 1225.— d 1225.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 475.— d 475.— d
Hermès port 477.— d 475.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1350.—
Bobstport 1555.— 1545.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1120.—
Ateliers constr. Vevey .. 1210.— 1180.—
Editions Rencontre 1180.— d 1180.— d
Innovation 392.— d 392.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 390.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4450.— d
Zyma 870.— d  875 —

GENÈVE
Grand-Passage 405.— 400.—
Charmilles port 1040.— d 200.— d
Physique port 260.— 260.— d
Physique nom 165.— d 165.— d
Astra 10.05 10.05
Monte-Edison —.32 —.33
Olivetti priv 3.15 3.35
Fin. Paris Bas 91.— 91.50
Schlumberger 190.— 186.—
Allumettes B 32.— d 32.— d
Elektrolux B 39.75 d 39.50
SKFB 34.50 25.50

BALE
Pirelli Internat 273.— 274. -̂
Bâloise-Holding port. ... 523.— 527.—
Bàloise-Holding bon 915.— 671 -
Ciba-Geigy port 1065.— 1070.—
Ciba-Geigy nom 593.— 591.—
Ciba-Gei gy bon 835.— 835.—
Sandoz port 3825.— 3750.— d
Sandoz nom 1675.— 1690.—
Sandoz bon 460.— 462.— d
Hoffmann-L.R. cap 70750.— 70500.—
Hoffmann-L.R. jee 63000.— 64500.—
Hoffmann-L.R. 110 6350.— 6425.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1260.— 1260.-̂ -
Swissair port 739.— 733.— .
Swissair nom 760.— 761.—
Banque Leu port 4875.— 4925.—
Banque Leu nom 3150.— 3150.— ,
Banque Leu bon 620.— 625.—
UBS port 3250.— 3250.— .
UBS nom 600.— 600.—
UBS bon 115.50 115.—
SBS port 369.— 369.—
SBS nom 254.— 253.—
SBS bon 301.— 300.—
Crédit suisse port 2195.— 2195.— ,
Crédit suisse nom 395.— 395.-— ;

Bque hyp. com. port. ... 535.— 538.—
Bque hyp. com. nom. ... 530.— 525.— d
Banque pop. suisse 1765.— 1775.—
Elektrowatt 2375.— 2390.—
El. Laufenbourg 2870.— 2870.—
Financière de presse 250.— 250.—
Holderbank port 599.— 597.—
Holderbank nom 575.— 575.—
Inter-Pan port 25.— 25.50
Inter-Pan bon 1.40 d 1.40 d
Landis & Gyr 1385.— 1380.—
Landis & Gyr bon 137.50 137.—
Motor Colombus 695.— 700.—
Moevenpick port 3080.— 3080.—
Italo-Suisse 231.— d  231.— d
Œrlikon-Buhrle port 2840.— 2790.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 682.— 675.—
Réass. Zurich port 6275.— 6225.—
Réass. Zurich nom 3135.— 3125.—
Winterthour ass. port. .. 2580.— 2570.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2305.— 2290.—
Zurich ass. port 13375.— 13250.—

Zurich ass. nom 9675.— 9700.—
Zurich ass. bon 1220.— 1200.—
Brown Boveri port 1640.— 1635.—
Saurer ' 740.— 750.—
Fischer 825.— 820.—
Jelmoli 1340.— 1340.—
Hero 2980.— 2980.—
Nestlé port 3465.— 3465.—
Nestlé nom 2230.— 2225.—
Roco port 1950.— d 1950.—
Alu Suisse port 1175.— 1180.—
Alu Suisse nom 447.— 446.—
Sulzer nom 2850.— 2860.—
Sulzer bon 405.— 405.—
Von Roll 528.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 46.— 44 —
Am. Métal Climax 80.— 80.—
Am.Te l &Tel 87.25 87.25
Béatrice Foods 36.50 36.25
Burroughs 110.50 ' 108.50
Canadien Pacific 59.— 57.75
Caterp. Tractor 83.— 80.50
Chrysler 10.50 10.25
Coca-Cola 55.— 53.50 d
Control Data 91.75 89.—
Corning Glass Works ... 88.75d 87.50
CPCInt 112.— 111.—
Dow Chemical 39.50 55.25
Du Pont 82.50 67.25
Eastman Kodak 94.— 92.50
EXXON 111.50 110.—
Firestone 11.— 11.— d
Ford Motor Co 39.50 38.—
General Electric 82.50 80.50
General Foods 48.— 47.75
General Motors 77.50 75.75
General Tel. & Elec 47.— 46.—
Goodyear 21.— d 20.75
Honeywell 129.50 126.—
IBM 97.— 94.25
Inco 35.75 35.25
Int. Paper 59.75 d 58.75
Int. Tel. & Tel 45.50 44.75
Kennecott 44.50 43.25
Litton 86.75 84.75
MMM 90.25 87.—
Mobil Oil Split 126.50 120.50
Monsanto 86.— 84.25
National Cash Reg ister . 96.— 94.50
National Distillers 45.50 44.— d
Philip Morris 65.75 63.50
Phillips Petroleum 80.— 77.50
Procter & Gamble 122.50 120.—
Sperry Rand 78.— 76.50
Texaco 60.— 68.75
Union Carbide 72.— 71.25
Uniroyal 6.— d 6.-—¦
US Steel 30.25 30.—
Warner-Lambert 32.— 30.50
Woolworth F.W 42.25 41.50
Xerox 90.50 89.50
AKZO 20.75 20.—
Anglo Gold I 135.— 134.—
Ang lo Americ. I 21.50 21.50
Machines Bull 23.50 23.50
Italo-Argentina 7.50 7.75
De Beers I 15.25 15.50
General Shopp ing 338.— d 338.— d
Impérial Chemica l Ind. .. 14.25 14.— d
Péchiney-U.-K 43.50 43.—
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 142.— 140.50
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 98.— 97.50
AEG 69.50 70.—
BASF 136.50 135.50
Degussa 225.— 225.—
Farben. Bayer 117.— 118.50
Hcechst. Farben 109.50 109.—
Mannesmann 106.—• 106.50
RWE 169.— 168.—
Siemens 249.— 251.—
Thyssen-Hùtte .'. 60.— 60.50
Volkswagen 169.50 169.—

FRANCFORT
AÈG — •— — —
BASF 148.20 147.90
BMW 170.— 158.50
Daimicr 270.50 272.50
Deutsche Bank 275.50 275.—
Dresdner Bank 191.40 191.50

Farben. Bayer 127.10 118.60
Hcechst. Farben 119.10 119.10
Karstadt ,.. 231.— 231.—
Kaufhof 191.— 190.—
Mannesmann 115.20 116.—
Mercedes 233.— 234.90
Siemens 270.80 273.—
Volkswagen 184.50 183.70

MILAN
Assic. Generali 60550.— 62480.—
Fiat 1749 — 1790.—
Finsider 67.75 69.—
Italcementi 24600.— 24600.—
Olivetti ord 1935.— 1686.—
Pirelli 2085.— 2191 —
Rinascente 157.50 157.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.70 65.10
AKZO 24.10 23.90
Amsterdam Rubber 3.55 3.60
Bols 59.60 59.—
Heineken 57.70 56.—
Hoogovens 16.60 16.50
KLM ' 60.50 60.50
Robeco 173.— 172.—

TOKYO
C a n o n . . . -. 651.— 655.—
Fuji Photo 613.— 613.—
Fujitsu 490.— 509.—
Hitachi 268.— 270.—
Honda 589.— 575 —
Kirin Brew 442.— 445.—
Komatsu 385.— 385.—
Matsushita E. Ind 690.— 689.—
Sony 2210.— 2220.—
Sumi Bank 417.— 417 —
Takeda 499.— 506 —
Tokyo Marine 592.— 615.—
Toyota 829.— 825.—

PARIS
Air liquide 535.— 529.—
Aquitaine 1265.— 1270.—
Carrefour 1795.— 1808.—
Cim. i-afarge 258.80 258.30
Fin. Paris Bas 233.80 233.50
Fr. des Pétroles 246.20 249.—
L'Oréal 661.— 667.—
Machines Bull 59.80 58.20
Matra 9060.— 9050.—
Michelin 789.— 805 —
Péchiney-U.-K 108.— 106.60
Perrier 228.— 228 —
Peugeot 221.10 219.—
Rhône-Poulenc 125.30 126.—
Saint-Gobain 135.40 136.50

LONDRES
Anglo America n 12.75 13.—
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.76
Brit. Petroleum 3.64 3.66
De Beers 9.23 9.20
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.82 3.84
Imp. Tobacco —.85 —.87
Rio Tinto 4.06 4.23
Shell Transp 4.02 4.02

INDICES SUISSES
SBS général 326.50 326.70
CS généra l . . .  272.20 272.20
BNS rend. oblig 4.75 4.74

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 28-1/2 26-7/8
Burroughs 67-7'8 67-1/8
Chessie 31-7,8 31-3/4
Chrysler 6-3/4 7-1/8
Coca-Cola 34-1/8 33-1/4
Colgate Palmolive 13-7,8 13-5/8
Conti Oil 54-5,8 53-3/8
Control Data '56-3.8 54-5,8
Corning Glass 54-3/4 54-1/4
Dow Chemical 34-7/8 34-1/2
Du Pont 42-5/8 41-7/8
Eastman Kodak 58 57-3/8
Exxon 68-3/4 67-5'8
Ford Motor 23-7/8 24
General Electric 50-1/2 50-1/8
General Foods 29-7,8 29-7,8

General Motors 48 47-1/2
General Tel. & Elec 29-1/4 28-5/8
Goodyear 13-1/8 13-1/8
Honeywell 79-1/2 77
Inco ; ;.. 22-1/4 21-3/8
IBM 59-5/8 58
IC Industries 24-3/4 24
Int. Paper 36-7(8 35-1/2
Int. Tel & Tel 28-1/8 26-7/8
Kennecott 27-1/8 26-3/4
Lilly 51-1/4 50-1/2
Litton 53-1/4 52-3/8
Minnesota Mining 55-3/8 54-1/8
Nat. Distillers 28 27-1/4
NCR 59 57-3/4
Penn Central 19-5/8 19-3/8
Pepsico 25-1/2 24-1/2
Procter Gamble 75-3/8 73-5/8
Rockwell 27-7/8 26
Sperry Rand 48-1/8 47-1/8
Uniroyal 3-5/8 3-1/2
US Steel 18-7/8 19
United Technologies ... 43-3/8 43-1/4
Woolworth 26-1/4 25-3/8
Xerox 55-7/8 55-3/4
Zenith 10-5/8 10-1/4

Indice Dow Jones
Services publics 115.37 114.20
Transports 275.39 269.02
Industries 881.91 869.71

Baisse des métaux, hausse
des produits agricoles

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

L 'indice global des matières premières paraît stable durant les premiers mois de
1980. Cette appréciation est trompeuse car elle ne tient pas compte d 'une évolu tion
disparate des prix. En effet-  et comme le relève le dernier bulletin mensuel du Crédit
suisse — l'on assiste à un avilissement des prix des principaux métaux semi précieux.

C'est ainsi que l 'ÉTAIN subit une p ression des vendeurs ensuite de l 'intention
manifestée par le gouvernement américain de vendre dix mille tonnes de cet élément
durant chacune des trois prochaines années en les prélevant de ses réserves stratégi-
ques. Cette opération doit commencer le pre mier juillet prochain.

Le marché du CUIVRE souffre d' un surplus de l'offre déco ulant de l'accroissement
des tonnages extraits au Zaïre et en Zambie. Le PLOMB est tombé de 510 à 335 livres
la tonne à Londres, durant les cinq premiers mois de 1980.

D 'une manière plus générale , le ralentissement évident de la cadence de produc-
tion industrielle dans le monde et en particulier aux Etats-Unis comprime la recherche
de produits miniers, ce qui ne manque pas de peser sur les marchés.

Tout au contraire, l'on assiste à une montée en flèche des prix de la plupart des
produits alimentaires. Parmi ces derniers, seul le cacao suit une marche descendante.

Les CÉRÉALES connaissent un renchérissement provoqué par des achats massifs
de la Chine qui opportunément remplace l'embargo décrété contre les livraisons à
l 'URSS et à ses Etats satellites.

Mais c'est le SUCR E qui monte le plus rapidement. Les récoltes ont été très défici-
taires en URSS , en Inde et à Cuba. Cette denrée a connu une hausse de 179 à 346 livres
par tonne à Londres entre f in décembre 1979 et f in mai 1980.

RÉACTION TECHNIQUE BAISSIÈRE À NEW-YORK
Alors que les actions américaines avaient renforcé leurs positions sans disconti-

nuer depuis un mois exactement-sous l' effet de la contraction importante des taux de
l'intérêt — nous avons eu un retour de courant assez sec au marché de jeudi. Mais il ne
s'agit, à notre sens, que d'un effet de prises de bénéfices sur une large échelle . Hier déjà ,
les pétroles, les électroniques et une partie de la chimie se sont mis à renforcer légère-
ment leurs positions.

EN S UISSE, L 'AMBIANCE EST TOUJ OURS SOURIANTE
Leu port. + 50, Elektrowatt + 15, Sandoz nom. + 15 et Saure r + 10 montrent

que tous les groupes de titres connaissent une pression de la demande. A Zurich, Cor-
taillod a encore avancé d'un écu à 1595. E. D. B.

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 20.6.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6150 1.6450
Angleterre 3.76 3.84
£/$ —.— — —
Allemagne 91.70 92.50
France 39.20 40.—
Belgique 5.73 5.81
Hollande 83.70 84.50
Italie —.1910 —.1990
Suède 38.80 39.60
Danemark 29.30 30.10
Norvège 33.20 34.—
Portugal 3.23 3.43
Espagne 2.29 2.37
Canada 1.4050 1.4350
Japon —.74 —.7650

Cours des billets du 20.6.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1$) 1.59 1.69
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belg ique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) .... 28.50 31 —
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 40.50

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 200.— 220.—
françaises (20 fr.) 245.— 265.—
anglaises (1 souv.) 282.— 302.—
anglaises (1 souv. nouv.) 240.— 260.—
américaines (20$) 1050.— 1200.—
Lingot(l kg) 31400.— 31700.—
1 once en S 600.— 604.—

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

Lingot (1k g) 800.— 850.—
1 once en S 15.25 16.—

CONVENTION OR 23.6.1980

plage 32100 achat 31650
base argent 890

LiEâ iL.fLJI f »̂ IL C LA CHAUX-DE-FONDS
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I Mardi 24 juin, dès 10 h 15 I

1 L'éléphant «Sahib» I
i 16 ans, 3 tonnes 1

1 fera son tour de ville I
(il n'entrera pas dans les magasins)

j selon le circuit suivant: Départ de la ménagerielO h 15,puis rue du 1er Mars - rue Saint-Maurice -
rue du Bassin - rue du Temple-Neuf - rue du Concert - rue de l'Hôpital

! L'éléphant Sahib prendra son apéritif devant la fontaine de la Justice.

Rue du Seyon - rue des Epancheurs - rue Saint-Honoré - rue du 1er-Mars. j

! lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

I Cette attraction vous est offerte par 1
i Be Groupement fl ||P 1

I L'Association NEUCHÂTEL-CENTRE I

1 LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I

1 avec la collaboration des grands I
1 magasins AUX ARMOURINS. §

. j ¦ ¦ ¦ ; ( •  -: ¦ - *»• ¦ .. 87603-A

A VENDRE
caisse enregistreuse

NCR
électronique, ultra-moderne, gran-
des possibilités de ventilations.
VALEUR Fr. 11.000.—
cédée à Fr. 7500.—.

Tél. (038) 33 55 22.
86801-A

Votre examen de
permis de conduire

L'Astrologie scientifique vous aide à le réussir avec beau-
coup de certitude. Sur la base de votre thème astral per-
sonnel établi d'après vos date, lieu et heure de naissance,
nous déterminons les jours ou la période les plus favora-
bles pour vous présenter à l'examen.
Demandez une formule de commande à:
GIL VIENNET Astrologie, case postale 1131,
2001 Neuchâtel I, ou renseignez-vous par
téléphone au (038) 25 27 64. 81534-A

Wte k̂t^̂ - FISCHER
fgfifmmm̂ MSeffi l̂ ——¦ EXCURSIONS VOYAGES
TSSSÛ^̂ SH^k 

~~~^̂ -~IIZ~~~ MA RIN-NEUCHATE L
^^W^V Tél. (038) 334932

NOS PROCHAINS VOYAGES
VACANCES

; 6-11 juillet Ile de Jersey -
Mont-Saint-Michet -
Normandie 6j. Fr. 660.—

7-9 juillet La Haute-Provence 3 j. Fr. 310.—
12-13 juillet Le Piémont 2j. Fr. 195.—
14-18 juillet Les Cévennes 5j. Fr. 520.—
16-18 juillet Verdun - Reims

Champagne 3 j. Fr. 290.—
20-24 juillet Les Grisons -

Haut-Adige -
Les Dolomites 5 j. Fr. 530.—

23-25 juillet Les Iles Borromées -
Mont-Cenis 3 j. Fr. 280.—

26-27 juillet L'Ile de Mainau 2 j. Fr. 195 —
30 juil.-2 août Les Cols suisses 4 j. Fr. 395.—
1°' août Course surprise pour

la Fête nationale 1 j. Fr. 52.—
(après-midi et soir) AVS Fr. 46.—

1-2 août Fête nationale
à Engelberg 2 j. Fr. 185.—

Programme à disposition sans engagement 84i46-A i

7457 5-A

i ̂ ^K«prêt Procrédit
^*swBËir un

I Procrédit
; Toutes les 2 minutes
j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
i. vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I r""" SvH ï Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

; i
I Nom - .... J

I rapide %,jé ¦Prénom
S simple Jf ! Rue No
I discret/S !

NP,locai,é
; . | à adresser dès aujourd'hui à: I

 ̂
73458-A ! 

Banc1
ue 

Procrédit 
J^̂̂ MM^BJ 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5

^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^| Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

I 1

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-parleurfrontal. Lxhxp :
74x51,5x (30+14) cm
Fr. 2490.-

Fr. 59.-
minimum 12 mois

Autres modèles dès Fr. 39.—
ENTRETIEN COMPRIS

teiemo
Ruelle du Lac 10, 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 55 22

82971-A

(h J \

i I 1

€̂p/ Soleil,
[T plage, bain

incitent au jus
I de raisin.

GRAPÏL LON
Le jus de raisin qui vous met en forme

01xxyy, ¦ ',,,.,¦ - k  : .. . . . . \. tU - ¦ ¦ ¦¦'vH '  : ": ' ;> ; " ̂  ¦ :d77Tn:rr^~^^r--—^2j5>^^_
SELJ,"' 

**œa**~. T'̂ 'yv -̂- »̂»-.. ! aaaaiaan - ¦—>

.'"H Le plaisir de la conduite au grand air au volant d'un véritable cabriolet
anglais. A vous couper le souffle! 1997 cmc, 78 kW (106,5 CV) DIN,

,H 5 vitesses, 184 km/h, de 0 à 100 en 10,1 sec. Equipement de sport luxueux.
Fr. 22 500.- En leasing dès Fr. 560.—

j 
¦
- .'¦'.¦;  (j û \̂.

dj $Êr  ̂
NOUVEAU, VIENT D'ARRIVER

¦ ' ¦ ' ¦ *â> &

Wj m  Garage de la Côte R. Waser, PESEUX
H Route de Neuchâtel 15

¦B Garage City R. Blaser, NEUCHATEL
: I Bienvenue à un galop d'essai. BB379-A

WmfaVtWâ FAVRE
jH&^WExcursions
WÊmWmtP: Rochefort

DIMANCHE 22 JUIN

LES PACCOTS -
LAC DES JONCS

Prix Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—
Départ 13 heures au port

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61

87533-A

AIGLE
Grande

Brocante
Au quartier du Cloître

21 et 22 juin 1980, de 8 à 20 heures.

40 EXPOSANTS
Parcs à voitures
Cantines.

-EXCURSIONS PICAlf gn
VOYAGES irfOUnCn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 22 JUIN 1980
COURSE D'APRÈS-MIDI

LE WEISSENSTEIN
Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

Dép. 13 h 30, quai du Port
88377-A

CHAMPIONNAT
CYCLISTE PROFESSIONNEL
DES 3 NATIONS 1980
LE LOCLE
DIMANCHE
22JUIN.

i , î̂sftfc LUXEMBOURG
' ¦ ••;,..', , R.FA

( maria. Priorité à la qualité!
Partir à Abano Terme - universellement célèbre par ses sources ,
thermales - sans correspondance à prendre. En ayant davantage
de place, de vue, de sécurité et davantage de qualité.

Vacances reconstituantes à Abano Terme
Excellents hôtels , hôstesse expérimentée , possibilités
uniques de cure sous surveillance médicale... ça c'est la

H f^ W Sklj^B qualité «vacances do cures* Marti . Dé parts réguliers
HUf̂ |̂ U 

toute l'année durant de Bienne, Berne et d'autres villes
¦ suisses.

13 jours , de Fr. 860.- à Fr. 1750.- Icure comprise!AA votre agence de voyages ou: HHfmam
^

À^^- FISCHER m
gSSmmmSmÊkkJJ^^M  ̂ E X C U R S I O N S  V O Y A G E S  B
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~~~̂ ~~~-~Z~" M A R I N - N E U C H A T E L  i
^̂ W^̂  "*" Tel . (038) 334932

NOS PROCHAINS VOYAGES I
VACANCES I

6-11 juillet Ile de Jersey -
Mont-Saint-Michel -
Normandie 6 j. Fr. 660.— I

7-9 juillet La Haute-Provence 3 j. Fr. 310.— I
12-13 juillet Le Piémont 2 j. Fr. 195.— I
14-18 juillet Les Cévennes 5 j. Fr. 520.— I
16-18 juillet Verdun - Reims j

Champagne 3 j. Fr. 290.— |
20-24 juillet Les Grisons

Haut-Adige -
Les Dolomites 5 j. Fr. 530.— I |

23-25 juillet Les Iles Borromées - ]
Mont-Cenis 3 j. Fr. 280.— I j

26-27 juillet L'Ile de Mainau 2 j. Fr. 195.— I I
30 juil.-2 août Les Cols suisses 4 i. Fr. 395.— I |
1°' août Course surprise pour d i

la Fête nationale 1 j. Fr. 52.— j
(après-midi et soir) AVS Fr. 46.— l

1-2 août Fête nationale l
à Engelberg 2 j. Fr. 185.— j

Programme à disposition sans engagement [

I 88376-A H

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j [
mots de la liste en commençant par les plus longs. {

Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j |
ment, verticalement ou diagonalement, de groite à ( j
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j >
bas en haut. t [
/ /  vous restera alors six lettres avec lesquelles vous ] i
formerez le nom d'un roi des Francs. i J

Avis - Ame - Bistre - Colon - Cote - Cil - Clé - Com- i
merce - Calvaire - Cuisse - Calvados - Cordage- J i
Concorde - Carcasse- Demi - Danton - Electre - i [
Eton - Hôtel - Lac - Médecin - Marcel - Manteau - j i
Maillot - Mie- Orge- Oisif - Oise - Poulet - Pion - f
Position - Pension - Poutre - Panne - Sien - Socrate - 1
Sec- Soi - Taon- Tamise - Tordre - Voyageur- 1
Voi le-Vin.  1

J CHERCHEZ LE MOT CACHE |



Deux grands Neuchâtelois:
Lermite et Mathys

0e notre correspondant:
Pour la11mo édition de l'exposition d'été de l'abbatiale de Bellelay, qui

se déroulera du 22 juin au 22 septembre, après les noms célèbres d'Erni,
Coghuf, Mannessier, Comment, Le Moal, Borgeaud, Bregnard, Baccala,
Myrha et les peintres jurassiens l'année dernière, le comité des expositions
présente cette année deux grands noms neuchâtelois : Lermite, décédé le
1"' j anvier 1977, et Mathys, sculpteur vivant à Auvernier.

Les organisateurs ont tenu cette année à rendre hommage à ce presti-
gieux Jurassien, devenu Neuchâtelois, Jean-Pierre Schmid, dit Lermite.

La préparation de l'exposition a pu
être réalisée grâce à la veuve de l'artiste,
M™ Nadine Schmid-Giroud. Près de
120 œuvres sont présentées, dont une
quarantaine proviennent de musées ou
collections privées.

Le vernissage de l'exposition a lieu
aujourd'hui. M. Marcel Joray, éditeur
neuchâtelois, présentera Lermite,
tandis que c'est M. Gérard Buchet,
libraire à Neuchâtel, qui présentera
Marcel Mathys. II ne fait aucun doute
que cette exposition connaîtra un suc-
cès retentissant tant est impression-
nante l'œuvre de Lermite que sont
beaux les marbres exposés de Mathys.

Lermite. (Avipress - Uniphoto SA)

• Lermite
sa vie, son œuvre

Jean-Pierre Schmid, dit Lermite, est
né au Locle en 1920. De 1938 à 1940, il
fréquente l'Ecole d'art de Bienne. II y
découvre Klee, Kandisnky, Ozenfant,
Mondrian et les expressionnistes alle-
mands. Entre 1940 et 1942, il fait des
décors de théâtre, dont ceux de l'Arlé-
sienne, pour une troupe de Tavannes.
De 1942 à 1946, il s'installe à Saignelé-
gier où il se lie d'amitié avec le peintre
Coghuf. Il actualise des thèmes bibli-
ques avec «Le sermon sur la monta-
gne», le «destin de l'homme riche»,
« La multiplication des pains», suivis de
«Saison d'enfer» , «Le peintre et la
guerre », «L'atelier rêvé» .

De 1946 à 1954 il vit à La Brévine. II y
peint notamment «La dernière cène» ,
« Portrait d'une maison triste», «A
l'écoute», «Le lac desséché» . «Le
grand huit».

II épouse Nadine Giroud en 1950,
séjourne à Paris et à Florence. En 1954, il
se fixe définitivement aux Bayards et, en
1956, met au point la technique de la
gouache rehaussée de craie. On lui doit
l'exécution des vitraux de la salle de
musique de Couvet, en 1954, en 1965
ceux de la chapelle de Montferrand en
Franche-Comté et le vitrail du chœur de
l'église de La Chaux-du-Milieu. En 1968,
il confectionne la grande verrière du col-
lège régional de Fleurier, en 1970 il est
l'auteur de la muraille de granit au col-
lège du Mail et la peinture murale de
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel. Entre
1971 et 1974, il réalise une grande ver-
rière pour l'école secondaire du Locle,
un vitrail pour le foyer des Billodes au
Locle et une verrière dans le hall de la
Caisse d'épargne de Bienne.

Exposition (fêté à l'abbatiale de Bellelay

Paysage de Lermite.

II est décédé le 1er janvier 1977. En
1975 déjà , le comité des expositions de
l'abbatiale voulait organiser une exposi-
tion, mais l'artiste malade dut y renon-
cer. Aujourd'hui, en 1980, c'est grâce à
sa femme, M™ Schmid, que cela est
possible. II s'agit en fait d'une semi-
rétrospective.

• Le sculpteur
Marcel Mathys

Né à Neuchâtel en 1933, il vit et
travaille à Auvernier. Après avoir suivi
ses classes au Locle, il étudie la gravure
à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds, de
1949 à 1953. II y suit les cours de pein-
ture de Georges Dessoulavy et travaille
le modelage avec Léon Perrin. Parallè-
lement à la sculpture, il continue à
travailler la gravure, le dessin et la litho-
graphie. En 1975, il illustre de six litho-
graphies originales «Minérale mémoi-
re» , de Vera Feyder, et quatre de ses
lithographies sont reproduites pour
accompagner «Traces limpides»,
poèmes de Florian Rodari.

Depuis plusieurs années, il participe à
des expositions collectives: expres-
sions et rencontres à Neuchâtel et expo-
sition suisse de scul ptures à Bienne en
1966. « 4me mostra internazionale di
sculpture all-aperto a Legnano» en
Italie en 1968, sculptures en liberté à
Lausanne et 7 artistes neuchâtelois à la
maison de la culture de Saint-Etienne en
1974. II participe à contradiction 1977 au

(Avipress - P.-W. Henry)

centre américain de Paris et formes et
couleurs à Billom (Puy-de-Dome) en
1977. On le trouve encore au salon de la
jeune sculpture à Paris en 1978. II parti-
cipe en outre chaque année au salon des
réalités nouvelles à Paris, depuis 1972.

De nombreuses expositions person-
nelles sont encore à son actif, dans le
canton de Neuchâtel, à Genève, Paris et
Lausanne. IVE

Sculpture en marbre de Mathys.
(Avipress - Fibbi - Aeppli)

Un chemin riverain semé d'obstacles

VILLE DE BIENNE¦— *" Planification à Vigneules

De notre rédaction biennoise:
Le conseiller municipal et directeur des travaux publics, M. Otto Arnold, ne sera

pas à la noce jeudi prochain. Ce soir-là, il devra défendre deux projets qui ont été
présentés à la presse hier : le plan de zones partiel de Vigneules et celui de lotisse-
ment des rives du lac, à Vig neules également. Ces deux objets ont tous deux suscité
leur lot d'oppositions lors de leur mise en dépôt public et constituent assurément le
gage d'une soirée animée à l'hôtel de ville.

Après avoir échoué voici une année,
M. Arnold et l'exécutif biennois revien-
nent à la charge avec leur plan de lotis-
sement des rives du lac à Vigneules. Le
23 août 1979, le Conseil de ville n'était
pas entré en matière en raison de
l'opposition manifestée par l'Entente
biennoise et le bloc bourgeois. Ce plan
de lotissement prévoit en effet notam-
ment un chemin de rive reliant le
Strandboden à la limite du territoire
communal à Vigneules. Lors de sa mise
en dépôt public, il a fait l'objet de 35
oppositions de la part de propriétaires
de parcelles sises au bord du lac. Deux
éléments nouveaux sont intervenus
depuis l'été dernier. D'une part, en
septembre dernier, le Tribunal fédéral a
débouté un propriétaire de terrain qui
s'opposait à un projet de quai-prome-
nade à Thoune.

« Sous réserve de dispositions canto-
nales contraires, le propriétaire d'un
bien-fonds situé sur la rive des eaux
publiques ne bénéficie que d'un pur
avantage de fait qui peut être supprimé

en raison de l'intérêt public. Le fait de se
trouver de la sorte dans une situation
privilégiée ne donne nullement au rive-
rain un droit permanent au maintien de
la rive, droit dont l'intéressé se prévau-
drait en se fondant sur la protection de
la garantie de la propriété» , relève en
substance le Tribunal fédéral dans ses
considérants.

D'autre part, le 10r janvier 1980, est
entrée en vigueur la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. Or, celle-ci
stipule notamment à son article s qu'il
convient de «tenir libres les bords des
lacs et des cours d'eau et de faciliter au
public l'accès aux rives et le passage le
long de celles-ci».

DIFFICULTÉS

L'aménagement de ce chemin de rives
n'ira pas sans difficultés. L'exécutif
biennois compte ménager au maximum
l'utilisation des parcelles des particu-
liers. II faudra donc procéder en rem-
blayant de petites parties du lac. Or, des
considérations financières et la protec-
tion des rives plaident en faveur de
comblements aussi restreints que pos-
sible.

A l'heure actuelle, la direction des
travaux publics n'a pas élaboré de
projet technique précis concernant ce
chemin de rive. Par le truchement de ce
plan de lotissement , il s'agit en effet de
créer les bases juridiques pour
l'aménagement d'un tel chemin.

Ce n'est en tout cas pas demain ou
même après-demain que les Biennois
pourront se détendre en rêvassant du
Strandboden à Vigneules le long de la
rive. Pour autant que le plan de lotisse-
ment passe jeudi prochain le cap du
Conseil de ville - il est soumis en outre
au référendum facultatif - il s'agira
ensuite pour la ville de négocier avec les
opposants. En l'état actuel des choses,
des procédures judiciaires semblent
inévitables. Cela nécessitera un laps de
temps pouvant s'étendre jusqu'à deux
ans. Et ce n'est qu'alors que la direction
des travaux publics pourrait s'atteler à
la confection d'un projet précis concer-
nant ce chemin et le prix de sa réalisa-

tion. Car le montant des dédommage-
ments aux propriétaires est imprévisi- ,,
ble. L'exécutif biennois ne voit pas là
d'obstacle majeur à la construction du
chemin riverain.; Cependant,/Wot&'SIé 13'
Conseil municipal dans son message au
législatif, la ville pourrait toujours
renoncer à son projet s'il se révélait que
la procédure entraîne des frais
d'indemnités importants.
- Mais ce risque est minime, a relevé

hier M. Otto Arnold.
En liaison avec ce futur chemin rive-

rain, le plan de lotissement prévoit
également la création de petits espaces
verts. II projette de plus un assainisse-
ment du port de Vigneules , qui contien-
dra davantage de places d'amarrage,
une augmentation qui permettra en
premier lieu de remplacer celles qui
auront été supprimées par la réalisation
du chemin des rives. Enfin, sur le plan
des zones de construction prédominent
des zones d'habitation de deux à trois
étages, ainsi que deux zones affectées à
l'industrie hôtelière.

PLAN DE ZONES PARTIEL
Si le plan de lotissement des rives de

Vigneules est de la compétence du
Conseil de ville, le plan de zones partiel
du quartier de Vigneules sera de toute
façon soumis au souverain biennois. En
l'élaborant, l'office d'urbanisme a fait en
sorte que Vigneules conserve son carac-
tère de quartier d'habitation et de déten-
te. Sur les zones encore à bâtir, l'accent
est mis sur la construction d'ensembles
(zones à deux ou à trois étages). Les
secteurs du « Roemer Guetli»,
«Vingelzguetli», du chemin des Bour-
guignons-nord et de Vigneules-est
seront soumis à des prescriptions
spéciales. Le genre et le coefficient
d'utilisation en sont réglés, mais pas la
planification de détail, vu qu'il s'agit là
de secteurs où l'on ne construira que
dans 15 ans.

Le plan de zones partiel prévoit
également l'amélioration de la viabilité
actuelle, la création de meilleures liai-
sons piétonnes vers la ville (aussi bien le
long de la rive qu'à flanc de coteau),
ainsi que l'aménagement d'une piste
cyclable, séparée de la N5 entre le
Strandboden et la bifurcation de la route
de la montagne de Diesse. Les cyclistes
de Vigneules apprécieront, eux qui, à la
route de Neuchâtel, empruntent par
prudence plus souvent le trottoir que la
chaussée à l'heure actuelle... M. Gme

N'EN DÉPLAISE, LE JURA EST VIABLE !

CANTON DU JURA | LES COMpTES DE 1979

M. François Lâchât, ministre des finances, a présenté hier matin à la presse
les comptes de l'exercice 1979, c'est-à-dire de la première année dé souveraineté
du nouveau canton. Des comptes satisfaisants, gui prouvent .que le Jura est une
entité viable, qui peut se baser suit une'assise solide pour"affronter l'avenir et
œuvrer à son développement. '

Les comptes de 1979 se soldent par
un excédent de recettes de 309.837 fr.,
alors que le budget annonçait un boni
de 165.464 francs. Les charges réelles
ont été inférieures aux prévisions. On
attendait 147.086.000 fr. de dépenses, il
y en eut 139.480.475 francs. Les recettes
également sont inférieures aux prévi-
sions, de 25,6 millions (139.790.313 fr.
alors que le budget portait
165.464.000 fr.). Mais ce gros écart
s'explique, pour plus de 13,4 millions,
par des changements dans le traitement
comptable des données ou par le déca-
lage, consécutif à la mise en activité de
l'administration, intervenu dans le
montant des subventions à redistribuer.
Cette réduction est donc de caractère
technique, et elle n'a aucune influence
sur la situation financière du canton.
Pour le reste il faut admettre que cer-
tains postes des recettes avaient été
surévalués lors de l'élaboration du
budget.

Dans le domaine des investisse-
ments, il y a un écart important entre le
montant porté au budget
(25.091.000 fr.) et celui dépensé réelle-
ment (12.781.485 fr.), qui s'explique
essentiellement par le bas niveau des
investissements de tiers (communes et
syndicats) subventionnés par l'Etat.

Les investissements ont été autofi-
nancés à raison de 42 % du montant
global, alors que le gouvernement a
retenu 60 % comme objectif à long
terme. Le solde des investissements,
soit six millions et demi, provient
d'emprunts.

SATISFACTION

Lors de sa conférence de presse
d'hier, M. Lâchât se déclara satisfait du
résultat obtenu, surtout si l'on tient
compte des circonstances particulières
auxquelles le tout jeune Etat dut faire
face en 1979, et dont les principales sont
les suivantes:
• 2,8 millions de frais de transforma-
tion de locaux administratifs nécessai-
res à la mise en place de l'administra-
tion ;
• 4,6 millions d'achat de machines, et
de mobilier afin d'équiper les services;
• 1,7 million de frais de collaboration
avec le canton de Berne : assistance
technique au démarrage du nouveau
canton;
• 2,2 millions de prise en charge par
l'Etat des traitements des enseignants
afin d'alléger les obligations financières
des communes;
• 1,9 million au niveau des recettes,
pour des phénomènes tels que la mise
en activité de la Banque cantonale du
Jura, ou l'existence d'un important

contentieux fiscal traité en faveur de
l'ancien canton, selon les accords provi-
soires ;
• en outre des réserves pour un
montant de 4,5 millions ont été créées ,
soit une somme supérieure aux amor-
tissements budgétisés.

L'EVIDENCE
Au vu du résultat favorable de ce

premier exercice, M. François Lâchât se
demande pourquoi M. Werner Marti-
gnoni, conseiller d'Etat bernois, s'est
attaché longuement, dans une confé-
rence de presse consacrée au commen-
taire des comptes bernois, à essayer de
démontrer que le Jura « coûtait» 10 à 15
millions par année à Berne.
- Fallait-il tant d'énergie pour nier

l'évidence? demande M. Lâchât. La
vérité la voici : avec des recettes au
moins équivalentes à celles enregis-
trées cette année, et des dépenses bien
inférieures vu l'absence d'une adminis-
tration centrale et la faiblesse chronique
des investissements consentis, le
nouveau canton ne devait pas consti-
tuer une «mauvaise affaire» pour
Berne, loin de là, bien que rien n'ait été
entrepris pour en favoriser le dévelop-
pement économique. M. Martignoni
craint-il donc tant que d'autres régions
du canton de Berne se posent des ques-
tions sur leur viabilité économique et
sur leurs possibilités d'autonomie
financière?

Côté recettes fiscales, le ministre des
finances constate qu'elles correspon-
dent aux prévisions. L'effort consenti
par les contribuables n'aura pas été
vain, il permet d'envisager l'avenir avec
confiance. Afin de permettre aux entre-

prises de lutter contre la concurrence, le
gouvernement a déjà pris certaines
mesures favorisant les investissements.
Les perspectives de 1980 ne devraient
pas s'écarter des résultats de 1979. Une
augmentation pourrait même intervenir
en raison des taxes sur les gains immo-
biliers et sur les successions qui apparaî-
tront pour la première fois en 1980. Les
résultats de 1981 devraient faire appa-
raître une nette amélioration du fait de
la nouvelle taxation.

PERSPECTIVES D'AVENIR
Mais les charges aussi augmenteront

considérablement en 1981. On peut déjà
en prévoir quelques-unes : 1,4 million
en raison de l'accroissement de l'effectif
des fonctionnaires, 7,5 millions de
répercussions des mesures annoncées
par la Confédération (suppression de la
part au produit du timbre fédéral 1,4 mil-
lion, suppression de la part du mono-
pole de l'alcool 1,35 million, réduction
des subventions fédérales 4,8 millions).
En outre, le Jura devra participer par 1,2
million environ au financement des
universités.

Par chance, en ce qui concerne les
mesures annoncées par la Confédéra-
tion, on peut s'attendre à ce que les
cantons à faible capacité financière
soient moins touchés que les autres. En
outre, le renforcement de la péréquation
financière et la répercussion équitable
des mesures fédérales sur les commu-
nes et les particuliers pourraient réduire
la charge cantonale. Dans ce cas, la
situation financière du canton pourra
évoluer sans qu'il soit nécessaire
d'augmenter les impôts.

C'est le 3 juillet prochain que le
parlement jurassien examinera les
comptes, qui sont désormais entre les
mains des députés pour étude. Une
étude assez facile, car le plan comptable
utilisé permet une très grande transpa-
rence. BÉVI

Enfant renversé
(c) Un petit Biennois a été renversé hier
vers midi à la place du Breuil, par une
voiture. II a été conduit à l'hôpital
Wildermeth pour un contrôle.

Concours international
de majorettes

(c) Tous ies amateurs de «twir ling
bâton » se retrouveront dimanche matin
au centre sportif du nouveau gymnase
de Bienne pour assister au premier
grand prix suisse et international pour
majorettes solistes.

Le » twirling », c'est-à-dire le manie-
ment du bâton, est un sport qui exige
une discipline rigoureus e, une grande
technique, de la soup lesse et le sens du
rythme. Cène sont pas moins de 80 par-
ticipantes qui sont attendues dimanche
au Strandboden.

Dans le cadre de ce concours interna-
tional, le titre de championne de Suisse
sera décerné tandis que plusieurs
coupes et médailles récompenseront
les lauréats de toutes les catégories,
dont les garçons ne sont pas forcément
exclus.

Placée sous le patronage de
M. Jean-Pierre von Kànel, préposé à
l'Office des sports de la ville, cette mani-
fes tation sera renouvelée l'année pro-
chaine.

CARNET
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La forêt n'est plus

vierge; 17 h 30 et 22 h 30, Reggae -
Sunplash.

Capitole : 15 h et 20 h 15, SOS der Kapt'n
spinnt (4 zizis dans la marine).

Elite : permanent dès 14 h 30, Pizza gjrls.
Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 30, Bilitis (David

Hamilton).
Lido 2:15 h , 18 h , 20 h 15, Mamma Roma

(Pasolini , avec Anna Magnani).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, La taverne de

l'enfer et In der Gewalt des roten Dra-
chen.

Palace : 15 h et 20 h 15, Kung-fu - Sturms-
taffel zur Hôlle ; 18 h 30, Maman a cent
ans (Carlos Saura).

Rex : 15 h et 20 h 15, Il était une fois dans
l'ouest (Sergio Leone) ; 17 h 45, La nuit
(Michelangelo Antonioni).

Delémont: on déménage
(c) Afin d'aménager plus rationnelle-
ment l'occupation des locaux dans le
bâtiment administratif de la rue du 24-
Scptembre, à Delémont, le service
cantonal de l'économie rurale vient de
s'installer dans les deux bâtiments de
« Wicka » où le tribunal cantonal siégeait
provisoirement avant d'occuper les
locaux qui lui étaient destinés au

château de Porrentruy. Le chef du servi-
ce, M. Henri Cuttat, et le vétérinaire
cantonal, avec leur secrétariat sont
logés dans «Wicka 1», alors que
MM. François Lâchât et Georges
Chariatte avec leurs collaboratrices
occupent les locaux de «Wicka 2». Le
numéro de téléphone du service de
l'économie rurale reste inchangé.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CANTON DE BERNE

Pollution à la
station d'épuration

TRAMELAN

(c) Des hydrocarbures déversés dans
les canalisations d'égouts sont arrivés à
la station d'épuration des eaux de
Tramelan. Constatant cette pollution, le
surveillant a aussitôt alerté les
premiers-secours de la localité ainsi que
la police. Une partie du liquide nocif a
pu être récupérée, mais la pollution a
également atteint la «Trame» puis la
«Birse».

Le procédé d'épuration a quelque peu
souffert de cette pollution, certaines
bactéries ayant été détruites. Les
dégâts sont peu importants. La police
contactée hier soir a déclaré que cette
pollution pouvait avoir pour origine le
curage des grilles d'eaux dans la localité
et que des résidus ont pu se mélanger et
atteindre la station d'épuration. Rien de
très grave donc.

Le service archéologique du canton
de Berne ouvre samedi à l'occasion de
son dixième anniversaire une exposi-
tion intitulée »Lieu de découverte :
canton de Berne». Cette exposition a
lieu à la tour des prisons de Berne
(« Kaefigturm») et y durera jusq u'au
2 août. Ainsi qu 'on l'a indiqué au cours
d'une conférence de presse, son but est
de « montrer au public combien d'indi-
cations précieuses peuvent être tirées
des découvertes archéologiques et
quelles méthodes de travail l'archéolo-
gie moderne utilise ». Selon les organi-
sateurs, elle donne un aperçu complet
de la culture de nos ancêtres de
l'an 6000 avant J.-C. jusqu 'au 18™ siè-
cle de notre ère, communique l'A TS.

«Lieu de découverte :
canton de Berne»

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

De notre correspondant:
Le boycottage, par la SEB, de la place

d'instituteur à Sornetan, a été suivi.
Aucun autre enseignant que le titulaire,
M. Gérard Rottet, n'avait au 15juin,
répondu à la mise au concours. La
commission d'école, réunie jeudi soir, a
pris acte de la situation.

Elle se retrouve avec un candidat,
celui dont la majorité antiséparatiste ne
veut plus. Elle a décidé d'informer la
population de la situation ainsi créée.
Celle-ci sera placée devant ses respon-
sabilités. Ou elle revient sur sa décision
du 8 février et se prononce pour la
réélection pour 6 ans de l'instituteur,
M. Rottet, ou la classe unique du village
pourrait être fermée pour au moins
deux ans.

Une séance d'information sera orga-
nisée sous peu, à laquelle participera
l'inspecteur scolaire, M. Maurice
Pequignot. Celui-ci devra expliquer aux

habitants de Sornetan les conséquen-
ces de leur obstination et les incitera à
réélire M. Rottet.

En cas de refus, l'assemblée pourrait
donner compétence à la commission
pour renommer M. Rottet provisoire-
ment et, en cas de refus toujours, il fau-
drait alors envisager la fermeture de
l'école pour au minimum deux ans.
Après quoi la classe pourrait éventuel-
lement être ouverte, M. Rottet ayant
certainement retrouvé un emploi et les
effets du boycottage seraient nuls.

II faut espérer que les citoyens de
Sornetan se rendent compte de la
gravité de la situation et des consé-
quences que provoqueraient la ferme-
ture de la classe. IVE

PU JOUR
Studio: permanent dès 14 h 30, Porno-

Kneipe; 22 h 30, La bête à plaisir.
Pharmacie de service: tél. 22 41 40.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Apollo et Studio: pas de nocturne.
Palace : 14 h 30 et 20 h30, Kung-fu -

Sturmstaffel zur Hôlle ; 16 h 30, Flic-
Story; 18 h 30, Maman a cent ans
(Carlos Saura).

THÉÂTRE ET CONCERTS
Rockhall 3, faubourg du Lac 105 : Samba

avec le quatuor Serge Kanzi g, Serge
Pastore , Robert Braun , Mirko Gianfer-
rari (avec croissants et café) , 10 heures.

Pharmacie de service : Pharmacie centrale,
rue de l'Union 16, tél. 22 41 40.

Reconstruction des fermes
franc-montagnardes

L'assemblée des délégués du GLM, qui groupe les communes des Genevez,
Lajoux et Montfaucon, a tenu jeudi soir dans cette dernière localité une très impor-
tante séance.

Après avoir appelé à sa présidence M. Antoine Houlmann, de Lajoux, en rem-
placement de M. Nicolas Crevoisier, démissionnaire, l'assemblée a décidé de
demander au service des communes du canton l'autorisation d'ouvrir un crédit de
construction de 1.220.000 fr. qui permettrait de commencer immédiatement la
construction de la ferme du Bois-Rebetez et la rénovation complète de l'habitation
des Joux-Derrière. Elle a exprimé sa gratitude aux autorités de Bâle- Ville pour l'aide
reçue.

Le syndicat GLM demandera au canton une aide financière remplaçant le prêt
LIM qui lui a été refusé pour pouvoir exécuter la totalité des travaux décidés par les
assemblées communales, c 'est-à-dire la reconstruction complète des deux fermes.

Quant aux anciens bâtiments, ils seront prochainement attribués à ceux qui se
sont déclarés prêts à les rénover et à les habiter.

Ainsi, s 'il res te quelques problèmes importants à résoudre, la population des trois
villages apprendra avec satisfaction que la phase de la construction des projets a
maintenant commencé.
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EUROPA 80 une finale insolite
Le spectateur verra-t-il enfin du football?

LA CLASSE. - Celle de l'Allemand Hansi Muller (à droite), que l'on voit ici face au
Grec Gounaris, permettra-t-elle à la RFA d'enlever la couronne? (ASL)

Le championnat d'Europe des nations s'achèvera demain soir
(19 h 30), à Rome, par la finale entre l'Allemagne de l'Ouest, ce qui était
attendu, et la Belgique, ce qui l'était beaucoup moins. Un match où seront
face à face la richesse et l'intelligence, un match, surtout, qui devra réhabi-
liter le football européen, très décevant lors de ces deux semaines italien-
nes.

César Menotti , l'entraîneur des Argen-
tins, champions du monde, n'a pas caché
que ce qu 'il avait vu des huit meilleures
équipes européennes avait été pauvre et
inquiétant. Pauvre , parce que les
moments de séduction avaient été rares.
Inquiétant, parce que bien des équipes
paraissaient s'être engagées sur la voie de
l'anti-jeu et de la violence.

BIEN PEU

Ce ne sont pas les dizaines de millions
de téléspectateurs qui contrediront
Menotti. De cette phase finale , ils ne gar-
deront que quel ques beaux souvenirs : la
démonstration allemande devant la Hol-
lande , quelques exp loits espagnols , une
douzaine de mouvements belges et,

peut-être, la passion qui entourait
l'équipe italienne.

C'est bien peu et il faudrait une somp-
tueuse finale pour effacer ce goût amer.
Une équi pe d'Allemagne de l'Ouest sûre
d'elle-même, par exemple , retrouvant ce
football total qui lui a fait surclasser les
Pays-Bas. On y retrouverait alors avec
plaisir la technique d'Hansi Muller ,
l'inspiration de Schuster, le travail de
Briegel, la vitesse de Rummenigge ou
l'opportunisme d'Allofs. En face, alors ,
pourrait évoluer une Belgique détendue
et souriante comme elle l'était devant
l'Angleterre et l'Espagne , heureuse
d'oublier le terrible combat contre les
Italiens, heureuse de rejouer au football
avec l'intelligence et le culot qui sont
aujourd'hui les siens.

FOL ESPOIR

Ce n'est, heureusement, pas un rêve,
car les deux formations ont prouvé

qu 'elles avaient les moyens d'offrir un
beau spectacle, ce que ne surent pas faire
l'Italie , la Hollande et l'Angleterre. Il
serait très décevant que l'affrontement ne
soit pas de qualité même si le stade olym-
pique, à l'image de tout le championnat,
ne fait pas le plein.

Les Allemands abordent ce match avec
un maximum d'atouts mais les Belges sont
persuadés que la dernière surp rise est au
bout de la finale. Qui sait , d'ailleurs, si la
rencontre ne se jouera pas sur un coup de
dés, exploit de Muller , une accélération
de Rummenigge ou de Ceulemans, unie
acrobatie de Pfaff , une inspiration du
« vieux» van Moer ou un hors-jeu liti-
gieux!

Qu 'importe pour le spectateur et le
téléspectateur, pourvu que le jeu soit de
qualité et que le plaisir de tous soit au bout
de la soirée...

Les équipes

REDOUTABLE. - L'attaquant belge
Ceulemans sait se montrer redou-
table en toute circonstance. La
défense allemande en fera sans
doute l'expérience. (ASL)

Pour la 3me place

Tchécoslovaquie - Italie
Stade Santa Paulo de Naples,

samedi à 19 h 30.
Arbitre : M. Linemayer (Aut).

Juges de touche: MM. Bucek et
Fahnler (Aut).

Tchécoslovaquie: Netolicka (1);
Barmos (2), Jurkemik (3), Ondrus
(4), Goegh (5) ; Kozak (7), Panenka
(8), Masny (10) ; Nehoda (11), Voja-
cek (12), Vizek (15). Rempl. : Keketi
(22), Gajdusek (9), Stambacher (6),
Licka (13), Fiala (14).

Italie : Zoff (1); Scirea (9) ; Gentile
(7), Collovati (6), Cabrini (5) ; Baresi
(3), Benetti (11), Causio (19) ; Alto-
belli (17), Graziani (20), Bettega
(18). Rempl. : Bordon (12), Bellugi
(4), Zaccarelli (16), Maldera (8),
Pruzzo (21).

Pour la 1ra place

Allemagne - Belgique
Stade olympique de Rome,

dimanche à 19 h 30.

Arbitre : M. Rainea (Rou). Juges
de touche : MM. Anderco et Tatar
(Rou).

Allemagne: Schumacher (1);
Stielicke(15) ; Kaltz (20), B. Foerster
(4), Dietz (5) ; Schuster (6), Briegel
(2), Muller (10) ; Rummenigge' (8),
Hrubesch (9), K. AI lofs (11).
Rempl. : Junghans (21), -Zimmer-
mann (16), Magath (14), Culmann
(3).

Belgique: Pfaff (12); Gerets (2),
Millecamps (3), Meeuws (4),
Rënquin (5) ; Cools (6), van der
Eycken (7), van Moer (8), Mom-
mens (17) ou R. Martens (22) ; van
der Elst (9), Ceulemans (11).
Rempl. : Preud'homme (20),
Vandenbergh (10), Verheyen (15),
M. Martens (13), R. Martens (22) ou
Mommens (17).

La troisième place pour l'Italie ?
L'Italie devrait conquérir , ce soir, à

Nap les, la troisième place du champion-
nat d'Europe des nations face à la Tché-
coslovaquie. Mais, pour l'équi pe de
Bearzot , cet accessit constituerait quand
même une déception.

La «squadra azzurra » est , en effet ,
tombée de haut , après son échec face à la
Bel gique , alors qu 'elle entretenait les p lus
sérieux espoirs depuis le but de Marco
Tardelli inscrit face aux Anglais.

BEARZOT NE CHANGE PAS

Cependant , contre la Tchécoslovaquie,
les Italiens seront de nouveau privés de
Giancarlo Antogn oni , le seul qui puisse
mettre un peu d'ordre dans l'é qui pe.

Franco Causio, depuis le début de ce
championnat , a confirmé son manque
total de réussite et la «méforme » qui le
poursuit depuis le match-retour de demi-
finale de Coupe des coupes Juventus-
Arsenal. Enzo Bearzot , toutefois fidèle à
sa li gne, a conservé ses joueurs contre
vents et marées.

Il continue d'affirmer que «toutes les
équipes d'Europe ont joué d'une manière
défensive, sauf l'Italie , qui s'est créé de
nombreuses occasions de but. Mais il lui a
manqué l'attaquant capable de les
convertir, comme Rossi ou Giordano» .

Bearzot a également affirm é, après
l' entraînement à Fregene, que «L'Italie

comptait encore parmi les cinq meilleures
équipes du monde» .

IL N'EN A CURE
Le sélectionneur italien a , de plus ,

soutenu n'avoir jamais dit que son équi pe
devait gagner le championnat d'Europe. Il
s'est félicité du fait  que «l'Italie a toujours
montré un esprit d'initiative», avant
d'ajouter qu 'il se souciait peu de ce que
pouvait penser l' opinion publique
italienne de ses joueurs.

De son côté , la Tchécoslovaquie
présentera , à Nap les , une formation assez
offensive puisque , si Gajdusek et Stamba-
cher seront sur le banc des remplaçants ,
les Tchécoslovaques ali gneront , en atta-
que , Panenka , Masny, Nehoda et Vizek...

Grasshopper coule au Letziground !
Pluie de buts hier soir en championnat suisse

La situation
Bâle-Sion 3-2. .
Servette-Lucerne 6-0.
Zurich-Grasshopper 5-1.

1. Servette 7 5 - 2 17- 6 30 (20)
2. Baie 7 3 '2 2 14- 9 27 (19)
3. Grasshopper 7 3 2 2 9-10 26 (18)
4. Zurich 7 4 1 2 11- 8 25 (16)
5. Sion 7 2 2 3 11-22 22 (16)
6. Lucerne 7 0 1 6  1-21 17 (16)

LUNDI

Lucerne-Bâle.
Sion-Grasshopper.
Zurich-Servette.

ZURICH - GRASSHOPPER 5-1 (4-0)
MARQUEURS : Jërkovic llme ; Seiler

25"'e ; Elsenera?"" ; Jerkovic 43me ; Botte-
ron SS'"0 ; Sulser (penalty)" 90% '"*"'

ZURICH : Grob; Zappa ; Landolt ,
Liidif Bâur, Moser , Jerkovic, Peterhans;
Elsener, Seiler, Botteron. Entraîneur:
Sing. r

GRASSHOPPER: Berbig; Meyer;
Nafzger, Lauper, Heinz Hermann;
Wehrli , Egli , Ponte, Pfister , Herbert
Hermann, Sulser. Entraîneur: Sunder-
mann.

ARBITRE : M. Gaechter, de Suhr.
NOTES : stade du Letziground. Terrain

en bon état. Soirée agréable. 11.000 spec-
'taîetifsrZurich Joue sans Kundert et Kurt,
tous flëux blessés. Grasshopper est privé'
d'fti-AlBon et Bauer, également blessési-
Baur (27me) et Landolt (45mc) sont avertis.
Traber remplace Meyer à la 53me. Elsener,
victime d'une élongation, cède sa place à
Zwicker à la 58me. Erba entre pour Moser
à la 73mo. A la 90me minute, Zappa com-
met une faute sur Heinz Hermann; le
penalty est transformé par Sulser. Coups
de coin: 9-8 (3-3).

Hier soir , Zurich fut bien le meilleur.
Mais , après cette rencontre , il restera
pourtant un doute. Il fallait , en effet , être
aveug le pour ne pas voir que le deuxième
but réalisé par le pensionnaire du Letzi-
ground avait été réussi après que Seiler se
fût pré paré le ballon de la main. Incroya-
ble mais vrai. Ceux qui l' ont vu à la télévi-
sion n 'en reviennent certainement pas!
Le juge de touche, qui portait pourtant
des lunettes, ne vit rien ! Personne ne
contestera en tout cas, que ce but joua
probablement un rôle dans la suite du
débat. Mais jusqu 'à quel point faut-il
prendre en considération ce «black-out»
de l'arbitrage pour diminuer le mérite de
la formation de Sing? C'est là la question !

Pour nous , il ne fait aucun doute que
Zurich était armé pour remporter sans
aucune aide la partie. Il possédait les meil-

leurs éléments. Botteron,. Jej -koyiç et
même Elsener « crevèrent ~ t'ëcTâh»:..*
Jouant dans les espaces libres; faisant
valoir leur-rapidité et leur techrù qiie, ces
trois hommes, bien appu yés par des
camarades habiles dans la relance.du jeu
et disciplinés , donnèrent une leçon de
football à leurs adversaires qui , Ponte mis
à part , ne parvinrent pas à justifier leurs
prétentions au titre. Sulser; notamment,
déçut. Il manqua deux occasions nettes
aux 17inc et 28me minutes , occasions qui
pouvaient aussi changer la face d' une
rencontre assez exceptionnelle

Mal gré l' avance prise à la mi-temps par
les compagnons de Botteron , la partie
resta , en effet , et c 'est à souligner , de
bonne qualité jusqu 'à la fin. Les «Saute-
relles » eurent le mérite de ne jamais abdi-
quer. Sachant que la différence des buts
pourrait jouer un rôle décisif pour la
qualification en Coupe de l'UEFA , elles
tentèrent sans cesse de corri ger un résul-
tat qui , c'est certain , est trop lourd. Mais ,
face à ce FC Zurich en « état de grâce »,
qui montra un Grob parfait , il était prati-
quement impossible de «se refaire une
beauté » en seconde mi-temps , cela
d'autant moins que le maître de céans,
loin de se contenter de l' acquis , essaya
toujours de s'éloi gner encore plus de son
«frère ennemi ». G. DENIS

"I I , I ! . . —¦MWMW

Football corporatif

• Le FC PTT Yverdon organise , ce week-
end , le champ ionnat de l'Union internationale
sportive des PTT. Des équi pes de Belgique, de
France et de Suisse se rencontreront dans le
cadre du tour préliminaire , du champ ionnat
d'Europe.

Sion trop audacieux à Bâle
BALE - SION 3-2 (1-1)

MARQUEURS : Lauscher 12mc ; Cer-
nicky 36mt: ; Lauscher 60me ; Maissen
75""-;; Cernicky 82me.

BÂLE: Kung;  Stohler; Maradan,
Hasler , Geisser; von Wartburg, Maissen,
Gaisser; Marti , Kuttel , Lauscher. Entraî-
neur : Benthaus.

SION : Bitz ; Richard , Isoz , Balet ,
Valentini; Matthey, Cernicky, Bregy,
Luisier; Bri gger, Verg ères. Entraîneur:
Jeandupeux.

ARBITRE : M. Boesch , de Sutz.
NOTES : Stade de Saint-Jacques ,

pelouse en excellent état. Beau temps.
7000 spectateurs. Remplacement de
Matthey par Perrier (46me), de Gaisser par
Schaer (68me) et de Vergères par Baillot
(74""-'). Avertissement à Perrier pour
réclamations (68n,t). Coups de coin: 7-6
(5-3).

Sion a 1 attaque , Bâle à la contre-attaque. Si
voilà quinze jours , Grasshopper refusa en
quel que sorte de jouer et n'utilisa sa techni que
que pour conserver le ballon dans sa zone de
défense , Sion fit exactement le contraire. C'est
lui qui conduisit le jeu la plupart du temps et
qui , en misant sur les vertus du hors-jeu , main-
tint Bâle sous sa domination. On sait que Bâle
éprouve toujours des difficultés contre les
équi pes qui prati quent le hors-jeu. Il en
éprouva donc beaucoup avant de parvenir à
cette victoire. Et pourtant , en ouvrant le champ
à ses rap ides ailiers (Marti et Lauscher) Sion
favorisa en quelque sorte le développement de
son jeu offensif. Bâle contre-attaqua très
souvent , mais ne sut pas tirer profit des nom-
breuses occasions qu 'il se créa.

Mais, Sion commit aussi l' erreur de ne pas se
méfier de ce qui pouvait lui arriver en adoptant
sans relâche cette tacti que audacieuse. Et , alors
qu 'il paraissait dominer totalement la situation
au début de la seconde mi-temps , il se laissa

surprendre par une ouverture en profondeur
d' une trentaine de mètres sur Lauscher qui
fonça droit au but et battit Bitz sans coup férir.
C'est à la laveur d'une phase semblable que
Maissen marqua le point déterminant.

Ce ne fut pas un match de grande envergure.
Gêné dans les entournures Bàle donna souvent
l'impression d'être emprunté et de ne plus
savoir à quel saint se vouer. Quant à Sion , il
aurait pu s'en tirer beaucoup mieux s'il ne
s'était comp lu dans les audaces de la tacti que
du hors-jeu qui , en fin de compte , lui fut  fatale.

G. CURDY

Les finales de l'Association jurassienne
Port Bienne promu en IIe ligue

La Rondinella est venue à bout des
jeunes équi piers du Noirmont. C'est
Pauli , le fer de lance local , qui a été le
bourreau des Jurassiens en inscrivant les
deux buts de son équipe. Après cet
exp loit , il dut quitter ses camarades, bles-
sé. Par cette défaite , les Francs-Monta-
gnards ont définitivement hypothéqué
leurs chances d'ascension.

Le second représentant jurassien,
Courrendlin , sait lui aussi maintenant
qu 'il ne sera pas promu. Longtemps, il a
pourtant mené à la marque sur la pelouse
de Kirchberg . Une nouvelle fois , l' ultime
quart d'heure lui a été fatal.

Port est le premier élu connu. Ces
Seelandais ont plus facilement que prévu

pris la mesure de Munsingen. Pour l'hon-
neur, Interlaken, qui détient le falot
rouge, a réalisé une jolie performance en
subtilisant une unité à Sparta Berne. Rap-
pelons que les quatre premier classés
accéderont à la 2""-' ligue.

CLASSEMENT

1. Port . 3 2 1 0  10-4 5
2. Sparta 3 1 2  0 8-4 4
3. La Rondinella 3 2 0 1 5-3 4
4. Munsingen 3 2 0 1 7-6 4
5. Kirchberg 3 2 0 1 6-7 4
6. Courrendlin 3 0 1 2  3-6 1
7. Interlaken 3 0 1 2  5-9 1
8. Le Noirmont 3 0 1 2  3-8 1

Presque trop facile pour Servette
SERVETTE - LUCERNE 6-0 (4-0)

MARQUEURS : Trinchero 29n":;
Andrey 32""-' ; Cucinotta 39"*-' ; Radi 45mc ;
Barberis 53"*-' , Trinchero 60mu .

SERVETTE : Engel ; Guyot; Valentini ,
Seramondi , Bizzini ; Trinchero , Barberis ,
Andrey; Sarrasin , Cucinotta , Radi.
Entraîneur: Pazmandy.

LUCERNE: Waser; Rahmen ; Binder ,
Voegeli , H. Risi ; Comoll i, Léo
Kaufmann , H.-P. Kaufmann;  Baettig,
P. Risi , Schaer. Entraîneur : Wolfisberger.

ARBITRE : M. Raveglia , de Bellinzone.
NOTES : Stade des Charmilles.

5000 spectateurs . Changements de
joueurs : Tanner pour Waser (46""-'),
Dutoit pour Andrey (53"*-'), Matthey pour
Cucinotta (60""-'). Servette sans Schnyder
et Hamberg, blessés. Coups de coin: 6-4
(3-3).

RECITAL

Une petite demi-heure durant , le FC
Servette a été « contré » par Lucerne, puis
ce fut  un véritable récital genevois à sens
uni que , précédé d'une première p ériode
au cours de laquelle les Genevois ont eu
des occasions, mais se sont cassés sur la
défense lucernoise repliée pour éviter le
pire.

De ce match, dont le résultat est sem-
blable à celui enreg istré en Coupe de la
li gue, on retiendra surtout le jeu collectif
des Genevois , et leur maîtrise tech nique ,
leur manière de faire circuler la balle.
Lucerne a tenu peu de temps, avant de
sombrer comp lètement face à une forma-
tion très au point , dont les joueurs ne se
contentèrent pas d'assurer le minimum.

La manière présentée par les Genevois

plut au public. Servette attaqua sans arrêt
et , logiquement , marqua à intervalles
réguliers. Les spectateurs des Charmilles
se mirent rap idement à suivre l'évolution
du «Totomat», car ce développement
paraissait p lus intéressant que la rencon-
tre!

Lucerne n 'a prati quement pas tiré au
but , se contentant de laisser la formation
adverse dominer outrageusement. Peter
Risi , d'habitude si 'véloce et vif , ne se mit
pas en évidence. Cette soirée de cham-
pionnat restera marquée par six buts aux
Charmilles. C'est tout. M. BORDIER Corban promu en troisième ligue

Le groupe 7 de quatrième ligue a réuni , au
moment du décompte final , trois formations en
tête , à égalité de points , n a donc fallu avoir
recours à la différence de buts et à la proportion
des matches directs des équipes concernées
pour dési gner les deux clubs appelés à jouer le
match de barrage , titre et promotion en j eu.
Ces calculs ont donné les résultats suivants :

FC Corban : Les Genevez-Corban 2-1,
Corban-Develier 5-5 différence de buts :
- 1 proportion: 0,857.

Develier: Corban-Develier 5-5, Les Gene-
vez-Develier 1-0 différence de buts :
- 1 proportion: 0,830.

Les Genevez: Les Genevez-Develier 1-0 ,
Les Genevez-Corban 2-1 différence de buts :
+ 2.

Ce sont, par conséquent, Les Genevez et
Corban qui ont eu à se rencontrer. Ce match
s'est déroulé jeudi , en nocturne, à Bassecourt.
Il a enthousiasmé les cinq cents personnes
présentes. A la fin du temps réglementaire , le
« score » était de 4 partout. C'est au cours de la
deuxième partie des prolongations que Corban
inscrivit le but de la victoire. Les gens du Val
Terbi accompagneront donc Courtedoux en
3™ ligue. LIET

Mille pupilles a Saint-Sulpice

igggt gymnastique LeUr Fête cantonale

g Aujourd'hui et demain, les mille jeunes gymnastes que compte le canton de =
= Neuchâtel se retrouveront à Saint-Sulpice pour leur fête cantonale : un bel effec- =
= tif. Sur les 39 sections affiliées à l'ACNG, 37 seront représentées. Sur place , le S
= comité d'organisation présidé par E. Tùller a préparé avec soin l'infrastructure =
= nécessaire à ce grand rassemblement, sur le terrain de football et les emplace- S
= ments avoisinants. Pour la gymnastique aux engins, les deux salles de Fleurier j§
= seront mises à disposition, pour favoriser un meilleur déroulement de ces =
= concours spécialisés indépendamment des conditions météorologiques. La =
= compétition sera dirigée par les resp ensables désignés par l'ACNG, J. -C. Guyot et =
= L. Pythoud, membres du comité technique cantonal. E
= Le samedi après-midi est réservé aux concours individuels, auxquels quel- =
3 que 500 jeunes gymnastes sont inscrits : agrès, artistique, athlétisme et jeux =
3 nationaux. Ces joutes constitueront également un excellent test en vue de la |
3 finale romande qui se déroulera cet automne à La Chaux-de-Fonds. Les sections =
Ë entreront en lice demain matin pour les concours de groupes ; elles se mesureront =
3 dans quatre disciplines, à choisir dans un éventail varié : école du corps, course- =
{= navette , engins et athlétisme. =
S L'après-midi de demain sera consacré à la remise du fanion cantonal , à la j§
S course interdistricts et à des démonstrations de sections et des meilleurs gymnas- =
3 tes individuels. Tout le village a naturellement épaulé le comité d'organisation ~
S pour recevoir le mieux possible la joyeuse cohorte blanche des gymnastes en =
Ë herbe neuchâtelois. PAH =
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Régate du «Solstice

-^  ̂yachting

Si le dernier week-end a été réservé aux
adultes, le prochain.dimanche sera consa-
cré aux juniors et aux cadets qui navigue-
ront sur «Optimist». C'est un petit dériveur
en solitaire de 2 m 34 de long et de 1 m 13
de large. II ne pèse guère pi us de 35 kg et est
réservé aux enfants de 6 à 12 ans. Sa voile
mesure 3,25 m2. L'ensemble forme un
bateau aux formes frustres mais facilement
réalisable en construction amateur, dans
un garage. Ce petit voilier possède de
sérieuses qualités et permet un excellent
apprentissage des techniques de naviga-
tion et de régate.

Actuellement , un peu plus de trente
enfants naviguent le mercredi après-midi,
aux cours de voile organisés par le CVN.
Plusieurs d'entre eux régaleront ce week-
end avec d'autres barreurs de clubs de la
région. Y.-D. S.

>̂ ^l athlétisme

Un record du monde
La Soviétique Olga Kouraguine, 21 ans, a

amélioré de 19 points, à Moscou, le record du
monde de pentathlon de sa compatriote Nade-
jda Tkatchenko, avec un total de 4856 pts et les
performances suivantes : 100 m haies : 13"38;
poids : 13 m 44 ; hauteur : 1 m 8 6 ; longueur :
6 m 41; 800 m: 2'03"7.

C'est essentiellement dans les sprints que
Kouraguine a montré une certaine supériorité
sur sa rivale Tkatschenko.

De source sûre , et après confirma-
tion de l'intéressé, nous ¦ pouvons
aujourd'hui annoncer le renouvelle-
ment pour deux ans du prêt qui lie
Pascal Bassi à Aurore Bienne , club qui
évolue depuis p lusieurs saisons en
première ligue. Pascal Bassi a porté
cette dernière saison déjà les couleurs
du club biennois. Cela met donc un
terme aux spéculations et autres bruits
qui couraient à Neuchâtel:  Bassi n 'ira
pas jouer au FC Bôle. . J.-CI. B.

Bassi reste à
Aurore Bienne

Le sélectionneur et entraîneur de
l 'équipe nationale espagnole, Lazio
Kubala , quittera son poste le 30 ju in pro-
chain, date à laquelle vient à échéance le
contra t qui le lie à la Fédé ration espa-
gnole de football.

Lazio Kubala a provisoirement signé
un contrat avec le FC Barcelone pour
pré parer les jeunes Catalans et les équi-
pes auxiliaires du club. Il touchera , pou r
deux ans, 25 millions de pesetas.

Pour les observateurs, ce poste n 'est
cependant qu 'une étape vers celui
d'entraîneur de l'é quipe première,
occup é actuellement par le Franco-
Hispano-Argentin Helenio Herrera.

Toujours selon les observateurs madri-
lènes, le remplaçant de Kubala à la tête
de l'é quipe espagnole serait l 'Hispano-
Uruguayen Jose-Emilio Santamaria,
48 ans, ancien joueur de Real Madrid et
actuel entraîneur de l'é quipe espagnole
des juniors. Santamaria est un homme
qui connaît très bien le football européen
et latino-américain et l'on estime généra-
lement que son rôle à la tête de l'é quipe
d 'Espagne , à deux ans de la Coupe du
monde , devrait être positif.

Kubala s'en va...

L'Association suisse de football , d'entente
avec le FC La Chaux-de-Fonds, communi que
que Biaise Richard , engagé comme entraîneur
du club montagnard, pourra exercer sa fonc-
tion d' entraîneur en dépit de sa situation
actuelle.. En effet , Richard, titulaire du diplôme
¦d'entraîneur B, suivra les cours d'entraîrièùr 'A

' de l'Association suisSe de football , à Macolin ,
.cours qui auront lieu du 4 au 12 juillet , ce qui
lui permettra de répondre aux règlements de la
ligue suisse.

Richard : c'est OK

Sous la dynamique présidence d'André
Sigrist fils , le comité d'organisation de la
Coupe du Val-de-Ruz et du Mémorial René
Antenen s'est réuni à plusieu rs rep rises afi n,
qu 'une fois de plus, les fidèles supporters de
l'USGC puissent vivre , les 21 et 22 juin , deux
magnifiques journées de football.

Pour la Coupe du Val-de-Ruz , réservée à la
4me ligue, cinq équi pes se disputeront la victoi-
re , c'est-à-dire : Coffrane , Salento , Dombres-
son , Tesserete (Tessin) et l'USGC II.

Pour le mémorial René Antenen , réservé à la
2mc ligue, ce sont les équi pes d'Onex (Genève),
Saint-lmier, Young-Boys II , Etoile et l'USGC I
qui se disputeront les divers challenges en jeu.

Week-end bien rempli
aux Geneveys-sur-Coffrane



Le petit Beccia a eu le dernier mot
Ijk cy^m^-"! Le Tour de Suisse a pris fin hier à Zurichl.mmmT,,,. Wl ¦¦—¦ Il .B».̂ ,—a—,—ÉM ,̂̂ i g

Belle deuxième place du Schwytzois Josef Fuchs
n y a dix jours, à Rheinfelden, à quelques heures du prologue du Tour de Suisse,

l'unanimité était quasi parfaite : l'affrontement mettrait aux prises les sociétaires du
« club des plus de 30 ans» (Zoetemelk, van Impe , Fuchs) et les jeunes loups (Beccia ,
Breu). Quelques heures plus tard, Willems (24 ans) s'emparait du maillot jaune. Le
Belge allait le conserver jusqu'au soir de la difficile étape contre la montre en côte du
Monte-Generoso d'où Zoetemelk rentrait revêtu de jaune. Le lendemain, Mario Beccia
balayait tous ses adversaires dans le Klausen, s'emparait du pouvoir et montait, hier en
fin d'après-midi, sur la plus haute marche du podium installé au cœur du vélodrome
d'Oerlikon. Pour ce jeune Calabrais de 25 ans habitant Crocetta, dans la province de
Trévise, l'heure de la consécration avait sonné. Et, pour Zoetemelk et van Impe princi-
palement, l'heure de s'interroger sur leur avenir éait venue. Dans cinq jours, ils s'élan-
ceront dans le Tour de France où ils vont certainement subir la loi de Bernard Hinault.

Passé chez les professionnels en 1977,
Mario Beccia s'est révélé immédiatement
comme un bon grimpeur au sein de
l'équipe Sanson avec Moser et Fuchs
comme «leaders ». De plus, il remporta ,
au «giro », le classement des «néo-pros»
(maillot blanc). L'année suivante, il
mangea son pain noir et réapparut dans
les premières positions des classements en
1979 où il gagna notamment une étape du
Tour d'Italie. Et, à 25 ans - il les fêtera le
16 août - il remporte sa première grande
victoire de professionnel.

De notre envoyé spécial

Le « coureur de poche» de Zandegu
(1 m 67 pour 55 kilos) ne s'est pas
présenté au départ de Rheinfelden sans
références : 6™ du « Giro » (10™ au clas-
sement des grimpeurs), il y obtint deux
accessits dans la montagne (4™ de la
11"1" étape derrière Baronchelli , 3™ de la
20mc derrière Bernaudeau et Hinault) , on
le trouve encore dans le classement du
Tour du Trentin (2me de la première
étape), du GP d'Arcano (4mi! derrière
Saronni), du Tour des Apennins (2™ der-
rière Baronchelli), du Tour du Nord-
Ouest à Bienne (3me) et du Tour des Poui-
les (5mc). Il n'appartient donc pas encore
au gotha du cyclisme transalpin. N'empê-
che, le « poulain » de Zandegu a conduit sa
course très intelligemment.

Sur la réserve - tout comme le Suisse
Fuchs - lors des premières étapes, Beccia
s'est contenté de rester à l'affût et de
concéder un minimum de temps aussi bien
dans le prologue de Rheinfelden que
contre la montre, à Bâle. « Finalement, la
prise du maillot jaune par Willems et le
fait qu'il l'ait conservé jusqu'au Tessin,
puis l'arrivée de Zoetemelk en tête du
classement au Monte-Generoso ont servi
nos intérêts», relève Dino Zandegu, le
directeur sportif de la Hoonved. «Mon
équipe est trop modeste. Elle n'aurait pas
pu maîtriser la coursé. En revanche, jeudi
matin, à Mendrisio, j'ai dit à Beccia d'être
très attentif , de ne pas se laisser « piéger»

Wjj waterpolo

Red Fish - Sion
Aujourd'hui, en fin d'après-midi , dans

sa piscine du Lido, Red Fish Neuchâtel
accueille Sion, dans le cadre du cham-
pionnat de première ligue. Dubois et ses
coéquipiers vont au-devant d'une tâche
difficile mais pas insurmontable.

et d'attaquer dans le Klausen. J'étais cer-
tain que Zoetemelk et van Impe ne pour-
raient pas le contrer. Les efforts violents
ne sont plus de leur âge. Quant à Fuchs,
Bartali m'avait dit de m'en méfier et que sii
Mario voulait l'attaquer, il devait le faire:
dans le bas du col, ne pas trop attendre. Je
crois qu'en fin de compte, c'est la victoire:
tactique d'un petit groupe sans grandes:
ambitions...»

RÊVE ENVOLÉ
Le Hollandais Post, lui , doit commen-

cer à se demander si le groupe Raleigh
gagnera un jour le Tour de France.
Zoetemelk se devait de forcer, de puiser
dans ses réserves pour faire le point. Le
voilà fixé sur ses limites...

Quant à Fuchs, il a passé à côté de son
rêve : gagner le Tour de Suisse. « Beccia
était plus fort. C'est certain. Dans le Klau-
sen, il m'a battu à la régulière. A un
moment donné, je suis revenu à cinq ou.
six mètres de lui mais je n'ai jamais pu
combler le trou. De plus, il s'est révélé un
excellent routeur une fois le col franchi »„
reconnaît Fuchs.

GISIGER AU «TOUR»?
Meilleur Suisse, le Schwytzois,

deuxième du classement général, est suivi
par Zweifel (7me), puis Schmutz (8mc),
Lienhard (llmc), Gisiger (12me), Wolfer
(16mc) et Sutter (17me). Ce furent là les
meilleurs Helvètes. A ne pas oublier la
victoire de Demierre, la deuxième place
de Bolle et les nombreux rangs d'hon-
neur. La deuxième place de Fuchs s'inscrit
donc dans le prolongement de sa perfor-
mance d'un Tour d'Italie qu 'il « sacri fia » à
Saronni.

Quant à Wolfer et à Sutter - même la
montagne ne lui apporta pas la satisfac-
tion escomptée — ils ne furent jamais en
mesure de lutter pour les places d'hon-
neur, le Soleurois en particulier. Pour sa
part, Schmutz fut égal à lui-même. Gisiger
tira plus ou moins bien son épingle du j eu.

« En valeur intrinsèque, je suis le dixième
coureur de Peugeot. J'espère participer
au Tour de France. Mes résultats au Tour
du Luxembourg et au Tour de Suisse
vont-ils peser dans la balance à l'heure du
choix de Danguillaume?» s'interroge le
Biennois. Pour sa part , Breu fut éliminé
sur chute et Mutter , malade, abandonna.

Le Tour de Suisse s'est donc achevé,
hier à Zurich, au terme de deux étapes
courues dans la même journée. Le matin ,
le Belge Ludo Peeters gagna en solitaire à
Herrliberg. L'après-midi , sur la piste en
béton du vélodrome d'Oerlikon, Benny
Schepmans s'imposa au sprint devant tout
le peloton. Or , il était un homme un rien

déçu: Daniel Willems. Vainqueur du
prologu e et de cinq étapes d' affilée, il
espérait obtenir un septième succès pour
battre le record des victoires obtenues
dans un seul Tour de Suisse, record qu 'il
détient conjointement avec Roger de
Vlaeminck. Hélas! enfermé dans le pelo-
ton, il se classa 5mc. « C'est la première fois
que j'arrive sur un vélodrome. J'ai com-
mis de trop grosses erreurs par inexpé-
rience... », affirmait le Belge tout de
même satisfait de sa cinquième place au
classement général. «En fin de compte,
j'ai assez bien passé la montagne. Le Tour,
je l' ai surtout perdu au Monte-Genero-
so» , estimait-il. 

P..H. BONVIN

11"" étape, Claris - Herrliberg (81 km) :
1. Ludo Peeters (Be) 2 h 01'38" (moyenne
39,956 km/h) ; 2. Nieuwdorp (Ho) à 21" ;
3. Wolfer (S), à 25" ; 4. Santimaria (It) à
l'52" ; 5. Wesemael (Be) à 2'00" ; 6. Salm
(S) à 2'29" ; 7. Amrhein (S) à 2'34" ; 8.
Schepmans (Be) à 2'52" ; 9. Van Impe (Be) ;
10. Bérard (Fr) ; 11. Beccia (It) ; 12.Zweifel
(S) ; 13. Schmutz (S); 14. Wilmann (No) ;
15. Fuchs (S) ; 16. Zoetemelk (Ho) ; 17.
Loro (It) ; 18. Wehrli (S) ; 19. Willems (Be) ;
20. Lienhard (S).

12™' et dernière étape, Herrliberg-
Zurich (85 km: 1. Benny Schepmans (Be)
2 h 18'45" (moyenne 36,756 km/h) ; 2.
Wesemael (Be) ; 3. Pevenage (Be) ; 4. Van
Dongen (Ho) ; 5. Willems (Be) ; 6. Zweifel
(S) ; 7. Demierre (S) ; 8. Van Peer (Ho) ; 9.
Cazzolato (It) ; 10. Crespi (It) ; 11. Bérard
(Fr) ; 12. Laurens (Be) ; 13. Gisiger (S) ; 14.
Vigoureux (Fr) ; 15. Jakst (RFA) ; 16.
Wilmann (No) ; 17. Dierickx (Be) ; 18. van
Tilburg (Ho) ; 19. Amrhein (S); 20. Salm
(S). Puis : 23. Summermatter (S) ; 26. Lien-
hard (S) ; 27. Luthy (S) ; 33. Wolfer; 34.
Schmutz ; 36. Voegele; 40. Fuchs;33. Sut-
ter; 49. Blaser , tous même temps;

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Mario Beccia (It) 45 h 13'57" ; 2. Josef

Fuchs (S) à 2'12" ; 3. Joop Zoetemelk (Ho)
à 3'15".

4. Van Impe (Be) à 4'25" ; 5. Willems
(Be) à 4'27" ; 6. Loro (It) à 5'04" ; 7. Zwei-
fel (S) à 5'50" ; 8. Schmutz (S) à 6'08" ; 9.
Wellens (Be) à 6'28" ; 10. de Rooy (Ho) à
6'36" ; 11. Lienhard (S) à 12'02" ; 12.
Thurau (RFA) à 14'23" ; 13. Crespi (It) à
14'31" ; 14. Pronk (Ho) à 14'32" ; 15.
Wolfer (S) à 15'32" ; 16. Sutter (S) à
15'55" ; 17. Wehrli (S) à 16'25" ; 18. de
Schoenmaeker (Be) à 19'03"; 19. Loos
(Be) à 2737" ; 20. Sprangers (Be) à 28'37".
Puis : 22. Gisiger (S) à 33'10" ; 25. Salm (S)
à 46'40" ; 27. Demierre (S) à 52'37" ; 30.
Summermatter (S) à 1 h 02'53" ; 36. Blaser
(S) à 1 h 18'44" ; 38. Amrhein (S) à 1 h
22'58" ; 41. Luthy (S) à 1 h 25'45" ; 44.
Voegele (S) à 1 h 34'00". 78 coureurs au
départ , 49 classés.

Classement par points : 1. Willems 233 ;
2. Zweifel , 201; 3. van Impe , 163; 4.
Thurau , 144 ; 5. Zoetemelk , 143 ; 6.
Schmutz, 135. Combiné: 1. Willems ; 2.
van Impe ; 3. Thurau.

Classement par éouipes: 1. équipe
Schmutz , 153 h 43'44' ; 2. équi pe Beccia , à
3'42" ;3. équipe Fuchs, à4'18" ;4. équipe
Zoetemelk , à 6'33" ; 5. équipe van Impe , à
13*59".

Prix de la montagne, classement final : 1.
van Impe (Be) 61 p. ; 2. Pronk (Ho) 48 ; 3.
Wilmann (No) 25 ; 4. Loos (Be) 23 ; 5. Bec-
cia (It) 21 ; 6. de Schoenmaecker (Be) 14.

Des épreuves spectaculaires
J golf A VOËNS-SAINT-BLAISE

L'activité reste intense au golf de Voëns/Saint-Blaise où plusieurs concours on
encore été organisés ces derniers week-ends, dans le cadre du Golf et country-club d(
Neuchâtel. .

Le samedi 31 mai , le hockeyeur
C.-A. Henrioud a fait valoir sa technique
dans la Coupe Kramer, qu'il a aisément
remportée puisque à la mi-parcours, il
était déjà + 7. La lutte a été acharnée
autour de la 2mc place finalement enlevée
par M™-' C. Ulmann devant Mme C. Blum.
E. Ballard , qui était fort bien parti , n'a pu
maintenir sa position jusqu 'à la fin.

CHAUDES LUTTES
Le lendemain, se déroulait la Coupe des

familles. Cette compétition se déroule
selon la formule Greensome. Le lien de
famille au sein des équi pes doit être direct
(mari-femme, parents-enfants). La pluie
continuelle n'a pas empêché M. et
Mmc Schiau de se fort bien comporter et
de s'imposer ainsi devant la famille Bal-
lard . Chez les «sans famille» , R. Bianchi
et B. Egli ont largement dominé le débat.

Samedi dernier, la Coupe de
Mme Robert a vu la victoire de
J.-P. Fuhrer avec 68 points devant... trois
concurrents à 69. C'est dire si, par un
temps d'ailleurs très lourd, la lutte a été
chaude !

Dimanche dernier , enfi n , avait lieu la
« Gallia Palace Cup » une compétition fort
intéressante pour ses vainqueurs. Chez
les messieurs, S. Galley s'est illustré en
rapportant un 66 net (4 au-dessous du
par). Chez les dames, victoire de
Mme C. Ulmann , alors que, dans la catégo-
rie seniors, c'est R. Bianchi qui s'est impo-
sé. Notons encore le succès de Chantai
Rumak qui , avec 87 points a réussi le
meilleur résultat brut de la journée.

PRINCIPAUX CLASSEMENTS
Coupe Kramer (contre bogey). -

1. Cl.-A. Henrioud +12 ; 2. C. Ulmann

+8/+4/-K3 ; 3. C. Blum +8/+4/+2;
4. E. Ballard +7; 5. D. Blanditi +6/+4 ;
6. R. Frêne +61+2. - Coupe des familles.
- 1. R. et S. Schiau 76,8 ; 2. E. et S. Bal-
lard 77,4 ; 3. J. et A. Sandri 78,2 ; 4. P. et
C. Ulmann 79,6/54 ; 5. A. et O. Bezzola
79,6/56. - Sans famille. - 1. R. Bian-
chi-B. Egli 65,8 ; 2. S. Galley-R. Hirt
77,2; 3. C.-A. Henrioud-C. Rumak 79. -
Coupe Mrae Robert (strokeplay, handi-
cap). -1. J.-P. Fuhrer 68 ; 2. B. Chenaux
69/39; 3. C. Blum 69/40; 4. S. Galley
69/46 ; 5. R. Baur 71 ; 6. A. Nalundassan
74. - Coupe Gallia palace (strokep lay,
handicap). - Dames. - Cl. Ulmann 73 ;
2. B. Egli 75; 3. Cl. Blum 76/4601;
4. A. Beck 76/46/32 ; 5. C. Rumak
76/46/34 (meilleur résultat brut) . - Mes-
sieurs. - 1. S. Galley 66; 2. C. Kaenzig
70; 3. S. Homberger71/44;4. R. Bianchi
71/50 (premier senior) ; 5. J.-P. Fuhrer
72; 6. P. Ulmann 76.

WWW at¥étisrne:¦:,:] vers une série d'exploits au stade «Hayward»

Pour la troisième fois d'affilée (après 1972 et 1976), le stade «Hayward » de
l'Université d'Oregon servira de cadre aux épreuves 1980 de sélection olympique
pour les Américains. La décision du comité olympique des Etats-Unis de ne pas
participer aux Jeux de Moscou aurait pu faire perdre à cette réunion son carac-
tère exceptionnel. Mais, grâce à la qualité intrinsèque de l'athlétisme américain
et aux tournées européennes promises, en juillet et en août, aux trois premiers de
ces épreuves, ces compétitions, au contraire des récents championnats des
Etats-Unis, devraient atteindre effectivement un niveau «olympique».

Du 21 au 29 juin , la petite ville
d'Eugène (1700 habitants), va donc voir
quasiment décupler le nombre de ses rési-
dents. Les deux tiers des 17.000 places du
stade universitaire ont trouvé acquéreur,
bien que ces compétitions n'aient plus de
« sélection olympique » que le nom.

Certaines épreuves retiendront parti-
culièrement l'attention : les 100 et 200 m,
le 10.000 m, le 110 m haies , les sauts en
hauteur et à la perche. Il s'y livrera , en
effet , de véritables duels, pour ne pas
parler, dans le cas du 110 m haies, de
règlement de comptes.

Entre les champions des Etats-Unis
couronnés à Walnut et les «absents » de
cette compétition , la lutte pour la
première place sera avivée par des ques-
tions de prestige. Stanley Floyd sur 100 m
et Lamote King (20"08 à Walnut) sur
200 m retrouveront James Sanford dans
les épreuves de vitesse.

Sur 110 m haies , la situation est encore
plus explosive. Les déclarations de
Renaldo Nehemiah et celles de Greg
Poster ont transformé cette course en une
épreuve réservée. Le détenteur du record
du monde revient en forme au bon
moment, après une blessure qui l'a tenu
éloigné des stades de longues semaines.

RECORDS AUX SAUTS?

Pour leur part , Craig Virgin et Herb
Kindsay, rivaux depuis de longues années
lors des courses sur route , en découdront
sur 10.000 m. Le record des Etats-Unis ,
établi l'an dernier par Virgin (27'39"4),
devrait se rapprocher à cette occasion du
record du monde (27'22"4 parle Kenyan
Rono en 1978).

Le saut en hauteur ne se limite plus à
une rivalité entre Franklin Jacobs et
Dwight Stones. Un troisième larron, Jeff
Woodard , a semé le doute dans les esprits
en égalant le record américain de Stones
(2 m 32), lors des championnats universi-
taires.

Au saut à la perche, les meilleurs
spécialistes (Mike Tully, Earl Bell et Billy
Oison) ont mal accepté leur échec des
championnats nationaux. Aucun n'a pu se
classer, en effet, dans ce concours ! Enfi n,
au saut en longueur, Larry Myricks n'est
pas assuré de s'imposer. Il devra repous-
ser, outre les assauts de Larry Doubley,
ceux d'un jeune étudiant qui s'est révélé
aux championnats universitaires. Avec un
bond de 8 m 35 (vent favorable de
2 m 2/s), Cari Lewis, 18 ans (vainqueur
sur 100 m) figure maintenant parmi les
meilleurs spécialistes mondiaux!

LA DERNIÈRE?

En raison des annulations des réunions
de Berkeley et de Californie, cette grande
semaine d'athlétisme reste, pour l'heure,
la dernière figurant au programme des
Américains sur leur propre sol, cette
année. Mais l'un des dirigeants de la
nouvelle «Association des athlètes» ,
Craig Mosback, a été le porte-parole de
leur déception et de leur espoir qu'au
moins une grande manifestation interna-
tionale serait organisée cet été aux
Etats-Unis.

««a f̂iN r motocyclisme «. . . ^W I Championnat suisse

Le championnat suisse de vitesse fera
étape à Dijon, ce week-end, pour sa
septième manche. Après Medoscio, le
Vaudois J.-M. Perret a pris la tête du
championnat en 125 cmc, devant Joe
Genoud (Châtel-St-Denis) et Sommer.
Dans les quarts de litre , on ne se fait aucun
cadeau. ElioFontana , qui n'a pas marqué
à Lignières et au Tessin, a vu son avance
fondre comme neige au soleil. Derrière
lui , l'adversité s'organise avec Kilchen-
mann (34 points contre 40 au «leader»),
Zogg (30), Buhler (29) et Genêt (27).
Avec une seule course - sa victoire de
Lignières - Claude Berger, de Fontaine-
melon, se retrouve en dixième position,
alors que Laurent Schupfer est 26"*.

VICTOIRE?

Mais, c'est dans les deux catégories
supérieures que les chances neuchâteloi-

ses de victoire sont les plus importantes.
En 350 cmc, derrière l'excellent Pittet
(70 points) , Weibel et Paley, on retrouve
en effet Berger au sixième rang, Aeby
(Les Hauts-Geneveys) au huitième,
Roethlisberger (une course, une victoire)
au neuvième, et Vuilleumier au dixième
rang. Roethlisberger sera , d'ailleurs, le
grand favori de la course de Dijon après
ses excellentes prestations internationales
du début de saison.

En formule libre, Quinche est mainte-
nant troisième, avec 41 points, juste der-
rière Sauvain (47) et Melly (42) . Dans
cette catégorie, la course de Dijon pour-
rait bien coïncider avec le tournant de la
saison. P.-A. Clerc (Neuchâtel), neuviè-
me, ne devrait pas être au départ puisqu'il
se ressent toujours de sa chute au Jura. En
side-cars, enfin , Manz-Loepfe possèdent
un avantage substantiel sur Hugli-Jau.

J.-C. S.

Trois champions sacres demain au Locle

Le palmarès
i :

: 1974 (Avry, Suisse)
¦ Suisse : Salm. - Allemagne: Haritz. - !
; Luxembourg : Gilson.¦ Vainqueur absolu : Salm. - Contre la j
î montre : Salm. - En ligne : Pfenninger. ;¦ ¦¦ ¦
i 1975 (Diekirch, Luxembourg) ',
' Suisse : Salm. - Allemagne : Thurau. - !
; Luxembourg : Gilson. ï
; Vainqueur absolu: Salm. - Contre la ¦¦ montre : Salm. - En ligne: Gilson.: i

1976 (Pulheim, Allemagne) ;
j  Suisse : Salm. - Allemagne : Thurau. - !
; Luxembourg : Gilson.
; Vainqueur absolu , contre la montre et ;
î en ligne : Thurau.
: :
: 1977 (Gunzgen, Suisse) :¦ i
S Suisse: Salm. - Allemagne: Kraft. -;
! Luxembourg: Didier.
! Vainqueur absolu, une course en!
; ligne: Salm. y f«JKf>at$
; ¦

1978 (Contern, Luxembourg) {
¦ Suisse: Schmutz. - Allemagne: !
; Braun. - Luxembourg : Didier.
; Vainqueur absolu: Didier. Contre la ¦
; montre : Schmutz. En ligne directe : ;
; Didier.
¦ ¦
• ¦

1979 (Pulheim, Allemagne) ',
; Suisse : Aemisegger. — Allemagne : ;
î Jakst. - Luxembourg : Didier. ;
! Vainqueur absolu, une course en ;
! ligne : Aemisegger. ',
1 :

Un imposant peloton au départ du championnat des 3 nations
»¦ M a ai MT m* m ¦¦ H

La pauvreté de leur secteur professionnel , en quantité comme en qualité , incita les
fédérations nationales d'Allemagne , du Luxembourg et de Suisse à se grouper afin
d'organiser un championnat national en commun, au terme duquel les titres seraient
attribués au premier classé de chaque nation. La formule fut mise sur pied pour la
première fois en 1974, à Avry (Fribourg). Par la suite, le Championnat des trois nations,
ainsi dénommé, planta sa tente selon un tournus bien établi au Luxembourg, puis en
Allemagne avant de revenir en Helvétie. Le revoilà pour la 3me fois au pays des Fuchs et
autres Schmutz, dans les montagnes neuchâteloises, plus précisément , la pédale locloise
et le VC Edelweiss ayant reçu mandat de l'organiser demain selon la formule d'une
course en ligne tracée sur le circuit du Locle.

Demain soir , quelle sera la décision au
terme des 224 kilomètres (sept fois une
boucle de 32 kilomètres) ? Deux certitu-
des avant que débute la course: Lucien
Didier conservera son titre luxembour-
geois, étant le seul représentant de son
pays au départ , et Aemisegger cédera son
maillot rouge à croix blanche : le Zuricois
s'est retiré de la compétition à la suite
d'ennuis de santé (troubles circulatoires).
Quant à l'Allemand Hans-Peter Jakst , il
aura fort à faire face aux Braun , Thaler et
Thura u, notamment.

COMME EN 78?

Lucien Didier - l'équipier d'Hinault -
jouera-t-il lejeu à savoi r, tenter de décro-
cher une victoire absolue comme en 1978,
chez lui? Au Tour de Romandi e, il expli-
quait: «Je suis obligé de m'aligner au
Championnat des trois nations, faute de
ne pouvoir partici per au championnat du
monde... » Dès lors, dans quel état d'esprit
se présentera le Luxembourgeois à la
veille du départ du Tour de France?

Chez: les Allemands, le blond «Didi »
Thura u se présentera au départ en «traî-
nant » une sombre histoire de dopage der-
rière lui , seul un vice de forme lui ayant
évité une lourde suspension et une forte
amende. De plus, le protégé de Rudi Altig
n'a pas encore trouvé son rythme. Certes,
une arrivée au sprint peut lui permettre de
décrocher la victoire absolue, partant le
titre national allemand.

Au sein du peloton de la fédération de
Francfort , seul Thaler paraît en mesure de
rivaliser avec lui , en vitesse pure . Gregor
Braun est avant tout un spécialiste des
courses contre la montre, même s'il porta

le maillot national en 1978. Cette saison ,
il a gagné le Tour de Sardai gne (cinq
étapes) devant Knudsen , deux courses
contre la montre et s'est classé deuxième,
derrière Saronni , de «l'épreuve de véri-
té» du «Giro» . En revanche, Thaler s'est
montré d'une grande discrétion. Quant à
Thurau , il a batt u Duclos-Lassale dans un
sprint au Tour du Tarn , fut 3TO de Paris -
Roubaix , à 3'30 de Moser , et obtint deux
accessits dans des sprints aux tours de
Romandie et de Suisse.

TOUS POUR SCHMUTZ

Dans le camp suisse, la porte est
ouverte à cinq ou six coureurs. Certes,
Godi Schmutz va bénéficier de l'appui de
toute l'é qui pe Cilo. «Nous allons tout
faire pour décrocher le titre avec Godi »,
relève Bolle. C'est dire que le Zuricois
roulera sur une certaine réserve, dans la
mesure où il ne sera pas contraint de
contrôler la course, dans son début du
moins. Dès lors, il va rester à Fuchs, Mut-

ter, Sutter et Wolfer à provoquer des cas
sures en début de course, dans la montéi
sur Belle-Roche , afin de laminer l'équipi
Cilo. Et puis , en cas d'arrivée au sprint
Mutter peut fort bien tire r son épingle di
jeu , au même titre que Demierre oi
Summermatter... s'ils sont encore là ! Mai:
le Bâlois possède-t-il encore suffisammen
de réserves après un premier tiers d<
saison où il fut très sollicité par ses capi
taines hollandais Raas, Knetemenn
Zoetemelk?

FORFAIT DE BREU

A relever la probable absence de Breu
à la suite de sa chute dans le Regensberg e
quelques forfaits parmi les 48 coureur ;
annoncés (22 Suisses, 25 Allemands , ui
Luxembourgeois). De plus, la répétitioi
de la montée sur Belle-Roche (2 kilomè
très) va probablement diminuer l'effecti
au fil des tours. Ne resteront en tête qui
les «hommes forts ». Et ils ne sont pa:
nombreux...

P.-H. BONVIN

Aujourd'hui et demain, le Golf et
Country-club de Neuchâtel organise deux
concours sur invitation. On y comptera
plus de 80 participants venant de la Suisse
et de l'étranger.

L'épreuve d'aujourd'hui se déroulera
par équipes de 2 joueurs. Elle promet
d'être particulièrement spectaculaire
puisqu'il y aura, au départ , deux équipes
sur chaque trou. Le début de la compéti-
tion sera annoncé par un coup de canon !

Demain, le concours aura lieu indivi-
duellement, avec un départ «normal».

Deux concours
ce week-end

La Suisse sans Ryffel à Thonon
Il y a trois ans, par une victoire dans le

10.000 m, il avait permis à la Suisse de
battre pour la première fois la Suède dans
un match international. Ce week-end, à
Thonon, l'équipe helvétique devra se pas-
ser de lui : Markus Ryffel , après un
examen médical de son pied blessé lors de
sa course de Stockholm, a dû renoncer à
prendre part au match triangulaire Fran-
ce-Suisse-Suède. La blessure du Bernois,
due à un cou p de pointe d'un coureur
maladroit, s'est en effet révélée plus grave
que prévu et un repos de dix jours a été
prescrit.

Ainsi, après le forfait de Félix Bœhni , ce
sont les deux meilleurs atouts suisses du
moment qui seront absents. Markus Ryf-
fel, qui devait s'aligner sur 10.000 m, sera
remplacé par son camarade de club Peter
Haid , qui fêtera ainsi sa première sélec-
tion en équipe nationale.

FRANCE HORS D'ATTEINTE

Malgré ces deux défections, la Suisse
peut espérer l'emporter face à la Suède, le
niveau de l'athlétisme de ce pays ayant

nettement baissé ces dernières années.
Les Suissesses tenteront d'obtenir une
deuxième victoire sur les Suédoises après
1976. L'an passé, en Coupe d'Europe,
tant les garçons que les filles avaient
réussi pour la première fois a laisser la
Suède derrière eux.

La France , elle, sera hors d'atteinte.
Nos voisins d'outre-Jura s'aligneront , en
effet , dans leur meilleure formation, à
l'exception des «perchistes » Vigneron
(«recordman» du monde) et Bellot , mais
Houvion et Ferreira ne leur sont pas de
beaucoup inférieurs.

Pour les athlètes suisses, cette confron-
tation sera surtout une possibilité d'obte-
nir les minima olympiques, une ultime
possibilité même, car les sélections défini-
tives se feront mardi prochain. Les sprin-
ters et les relayeurs, qui chercheront , tant
chez les hommes que chez les femmes,
leur qualification (Faehndrich , Muster ,
Brigitte Senglaub-Wehrli , les deux relais
masculins, Kamber et Egger) pourront
compter avec une forte concurrence. Le
4 x 100 m aura même la possibilité de

couri r une deuxième fois le dimanche ,
contre la France et la Suède.

Les principaux participants et leurs
meilleures performances de la saison:

Messieurs - 100 m: Hermann Panzo
(Fra) 10"24 ; Pascal Barre (Fra), 10"33. -
800 m: José Maràj o (Fra), l'46"7. -
1500 m: Pierre Delèze (Sui), 3'37"98. -
5000 m: Francis Gonzales (Fra),
13'29"79. - 400 m haies: Franz Meier
(Sui), 50"00. - Hauteur: Roland
Dalhaeuser (Sui), 2,26 en salle; Rune
Almen (Sue) , 2,24 en salle. - Perche:
Philippe Houvion (Fra) , 5,70; Serge Fer-
reira (Fra) ,5,55; Miro Zalar (Sue) , 5,40. -
4 x 100 m : France 39"45 ; Suisse, 39"97.
- 4x400  m: Suisse, 3'06"46. - Poids :
Egger (S) 19 m 55.

Dames - 100 m: Chantai Rega (Fra),
11"27. - 200 m: Rega , 23 "04 ;
Raymonde Naigre (Fra), 23"06. -
1500 m : Cornelia Burki (Sui), 4'04"39. -
Hauteur: Ann-Eva Karlsson (Sue), 1,90
en salle. - Longueur: Jacky Curtet (Fra),
6,45.-4 x 100 m:France ,43"75;Suisse,
45"51. - 4 x 400 m: Suisse, 3'36"64.

Après les victoires de Gilbert Glaus dans le
prologue et la lre étape et de Jurg Luchs dans la
2n,c, les Suisses ont dû s'incliner pour la
première fois de l'épreuve au cours de la
3mc étape du Tour de la Bade.

L'équipe de l'Allemagne fédérale s'est impo-
sée dans la course contre la montre par équi pes
sur 80 km, avec l'34" d'avance sur la Suisse, qui
alignait Glaus, Luchs, Joost , Cattaneo , Mae-
chler et Ackermann. Il n'y a, toutefois , pas eu
de modifications au «général» , Glaus demeu-
rant « leader »

Classement général: 1. Glaus , 9h39'15 ;
2. Luchs, à 15" ; 3. Cattaneo, à 25"

Le Tour de la Bade
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CHALET
fait de chaque pique-nique
| un moment inoubliable.
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A remettre au centre de Neuchâtel

petit commerce g
Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—.

Prière d'écrire sous chiffres DP 1222 au bureau
du journal. &679i-o |||
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Jeune fille, 17 ans,
. sortant de scientifi-

que, cherche place

D'APPRENTIE
DE COMMERCE
OU DE BUREAU
Entrée août 1980.

Adresser offres
écrites à KY 1229
au bureau du
journal. 84373-K
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Etude d'avocat et notaire engage

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

pour août 1980.

Faire offres, avec curriculum vitae, à :
Etude Michel Merlotti, place de la
Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55.

86802-K

Mariages
Fondée en 1963, DOM est une des plus anciennes institutions de
Suisse. Inscription de très longue durée pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur
rendez-vous. 78509-Y

Neuchâtel, Falaises 64. tél. 25 04 89
LAUSANNE - GENÈVE - SION - LUGANO - FRIBOURG

Jolie veuve
48 ans, désirerait
rencontrer
compagnon
honnête et
simple pour rompre
solitude.

Tél. (032) 93 10 20.
84436-^

Jeune homme, 25 ans,
bonne situation, calme, aimant
musique et nature, cherche

compagne
âge en rapport, pour amitié sincère ;

' mariage si entente (dame avec enfant
ou maman célibataire acceptée).

Adresser offres écrites à XJ 1240 au
' bureau du journal. 87593-Y

JEUNES
FILLES
20 à 35 ans
venez choisir un
futur fiancé parmi
nos nombreux
candidats.
Sérieux, discrétion.
Agence
DOM-NEUCHATEL
Falaises 54,
Tél. 25 04 89. 78200-Y

Macilatare on vante
au bureau du Journal

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence).
Casa postale 880
2001 INouchatet.

61023-F,

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFOKS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

M. BARDO S.A.
Sablons 41-51 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 18 42

Agence officielle Alfa Romeo
VENTE - ÉCHANGE - FACILITÉS - CRÉDIT 86718-

Fûhrende Firma auf dem Sektoi
Steinsanierung/Bautenschutz suchl
initiativen

MITARBEITER-AGENT
¦' fur die Beratung unserer Kundschaft

Einarbeitung, Zeitaufwand nacf
Vereinbarung, sehrgute Entlôhnung

Auskunft erteilt gerne:

R. Kaufmann (061) 41 57 55/57 59 0C
oder Postfach, 4002 Base). 86538-c

vun AHA ».«. - rcacuA
cherche, pour date à cpnvenir,

UN MÉCANICIEN
SUR PGIDS LOURDS

pour l'entretien de son parc de véhi-
cules et de machines.
Nous offrons place stable, travail

] intéressant et varié, salaire en rap-
port avec les capacités et avantages
sociaux d'avant-garde.

Adresser offres ou se présenter i
VON ARX S.A., PESEUX,
rue de Neuchâtel 17, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. seeis-c

Maison européenne
productrice
de métaux précieux
cherche:

Technicien
métallurgiste

spécialisé en alois
dentaires et traitement
récupération métaux
précieux des cendres.

La charge qu'on
propose prévoit les
directions technique
et productive et exige
une personne
d'expérience prouvée
dans le secteur
spécifique et âgée
d'environ 35 ans,
disposée à se transférer
dans un pays
de la Communauté
Européenne.

Prière d'adresser
curriculum vitae
très détaillé à :
Casella T 96 - S.P.I.
20100 Milano
(Italie).

86724-0

NIder\brar\d
engage

monteurs sanitaire
Adresser offres à :
Hildenbrand & C'° S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 84939 c

Importante entreprise internationale
de longue date cherche

représentants
pour prospection
de nouveaux clients.

Nous offrons :
possibilité de réaliser gain élevé,
formation professionnelle efficace,
soutien constant dans l'acquisition,
climat de travail agréable.

Nous attendons :
personnalité affirmée, bonne répu-
tation, votre entière collabora-
tion, permis pour voiture ou autre
véhicule.

Cet emploi conviendrait également à
débutants.

Même si vous avez plus de 50 ans,
vous pouvez obtenir chez nous un
salaire très élevé.

• '
Renseignements complémentaires :
Tél. (021) 97 21 92, M. Brunner,
de 8 à 9 h ou case postale 170,
8033 Zurich. 86656-0

La Maison des Jeunes cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

employée de maison
(permis A exclu)
S'adresser à Maison des Jeunes,
Tertre 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 47 47. 87540-0

On cherche

sommelière
2 services. (Débutante acceptée).

Tél. (038) 31 23 30. 85332-0

Hôtel-restaurant de
La Chaux-de-Fonds cherche :

CUISINIER
SOMMELIER

Tél. (039) 23 43 53. 88465-c
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Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste

GARAGES

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

B Ml K RON I \ |
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

I

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel, j
Monsieur J. Chenaux.

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

\. 84618-0 I

N i l w m W k
NEUCHATEL

cherch e

pour le RESTAURANT de son MARCHÉ
DE PESEUX

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

' '¦;¦>. Nous offrons :
¦ :¦- •-] - place stable I
P| - horaire à convenir avec le gérant ;

;j - nombreux avantages sociaux. 8480i o ^^
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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

ESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

RECTIFIEUR D'INTÉRIEUR
PERCEUR

PEINTRE EN MACHINES
PERSDNNEL A FORMER

Appartements à disposition, réfectoire, garderie.
Transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 12 12. 86660-0

y^m^̂ ^X -f/ <->n engagerait
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immédiatement ou
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une sommelière
(connaissance du métier)
2 à 3 jours par semaine.

S'adresser à l'hôtel du Vaisseau,
Petrt-Cortaillod-Plage.
Tél. 42 10 92. 84377-0

Je cherche

un bon
TÔLIER
capable de
travailler seul dans
entreprise,
ambiance
agréable.
Carrosserie
Victor DAFFLON,
Corcelles Payerne
0 (037) 61 20 25.

83307-O

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche

retraité
comme aide
dans un camping.
Nourri, logé et
salaire.

Tél. (037) 77 17 98.
86810-0

\ Entreprise de micro-mécanique du Jura vaudois,
engagée dans la diversification, (environ 200 personnes)
cherche

DIRECTEUR
1 - Profi l souhaité:

Ingénieur ETS avec formation commerciale.
- Bonnes connaissances d'allemand et d'ang lais.
- Expérience du commandement et des responsabilités.
- Age : 35 à 45 ans.

Faire offres sous chiffres PO 26428 à Publicitas,
1002 Lausanne. 86655-0

Ecrlteaux
en «enta au

bureau du Journal

Nous cherchons

CONCIERGE
six heures par
semaine pour
immeuble de
22 appartements.
La Coudre.

Tél. 33 41 78. 85565-0

pq EXCURSIONS fl
"WfËTT WŒR.

Neuchâtel, St-Honoré 2, <S 25 82 82 k .

jj DIMANCHE 22 JUIN g?

S LE SEELAND 1)
n ET ALTREU ?

OÙ ON CUEILLE SES
FRAISES SOI-MÊME

t

Dép. 13 h 30, Fr. 25.— (AVS : 21.—)
y compris 1 kg de fraises à cueillir k̂

81698-A Jg,
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SUBITO

Jeune homme
cherche emploi
comme

| aide
| de garage
i région Neuchâtel.

! Adresser offres
\ écrites à GT 1225
i au bureau du

journal. 84404-D

COLLABORATEUR
Commerçant dynamique, expérience
de la vente, achats, anglais,
offre collaboration à entreprise,
branche horlogère ou autre.
Egalement à mi-temps.
Faire offres sous chiffres 91-192
aux Annonces Suisses S.A.,
«ASSA», 31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 88466-0

A remettre à Neuchâtel f

GARAGE I
avec station-service et atelier del i
réparations voitures. i

Téléphoner pour rendez-vous au
(038) 24 18 42. 86533-0 ¦

A remettre camion avec permis
voiture comprenant contrat gare CFF

camionnage officiel
desservant 5 communes.

Adresser offres écrites à SF 1236 au
bureau du journal. siees-o

économiser
sur

la publicité
! c'est vouloir
! récolter
| Vsans avoir
I Xlfp") semé

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

I

Suisse allemand,
; 16 ans,

cherche
! emploi
I dans entreprise

familiale du 7 juillet
! au 2 août 1980,
! avec chambre et

pension.

Tél. (031) 53 20 89.
86657-0

A vendre ou à louer

station d'essence
sur la route internationale
Neuchâtel-Pontarlier.

., Gros tonnage.

. Faire offres sous chiffres JR 1185 au
bureau du journal. 34335-0
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Superga joue une carte décisive
On arrive bientôt à chef , dans les finales

de IIme ligue. Dans les groupes II et III , la
décision est tombée au cours du dernier
week-end. Dans les groupes I, IV et V, les
favoris se dessinent, mais rien n'est
encore joué.

DANS UN MOUCHOIR

Dans le groupe I, c'est même la
bouteille à l'encre. Trois équipes ne sont
séparées que par un petit point , alors que
le quatrième concurrent n'a fait que de la
figuration pendant les cinq matches. Cela
signifie que la dernière journée sera capi-
tale.

Kusnacht est presque assuré de sa
promotion, puisqu 'il recevra Rorschach ,
sans point jusqu 'ici. Le grand choc aura
lieu à Bad Ragaz où Schwamendingen
doit absolument gagner s'il entend décro-
cher sa promotion. Match très ouvert ,
bien que les Saint-Gallois puissent se
contenter d'un match nul. A propos de
Bad Ragaz , signalons qu 'il est en pour-
parlers avec l'ex-joueur de Grasshopper
et de Lausanne, Ove Grahn , qui pourrait
devenir entraîneur de cette formation.

Situation actuelle: 1. Bad Ragaz ,

5 matches, 7 points ; 2. Kusnacht, 5-7 ;
3. Schwamendingen , 5-6 ; 4. Rorschach ,
5-0. Ce week-end : Kusnacht - Rorschach
et Bad Ragaz - Schwamendingen.

QUATRE PROMUS
Le groupe II a terminé sa ronde au

terme de la S"10 journée. Les Tessinois de
Morobbia et les Soleurois (champions
bâlois) ! de Breitenbach ont acquis leur
billet en faisant match nul à Tcessfeld,
pour le premier, et en gagnant à Deitin-
gen, pour le second.

La situation finale est la suivante :
1. Morobbia , 5 matches, 7 points;
2. Breitenbach , 5-7 ; 3. Tcessfeld, 5-4 ;
4. Deitingen, 5-2.

Tout est aussi dit dans le groupe III.
Berthoud s'est imposé à Erlinsbach , alors
que Buochs s'est contenté d' un partage
face à Aarberg qui n'a pas tenu ses
promesses, ne réussissant que deux mat-
ches nuls dans ces finales.

Classement final: 1. Berthoud , 5 mat-
ches, 8 points; 2. Buochs , 5-7; 3. Erlins-
bach , 5-3 ; 4. Aarberg, 5-2.

En Suisse romande, les affaires sont
moins avancées. Dans le groupe IV,
Concordia , le grand favori, a justifié la
confiance qu 'on lui prêtait. Savièse , qui
pouvait encore l'inquiéter , a perdu de
façon surprenante sur les hauteurs valai-
sannes, face à Siviriez qui avait bien
« digéré » le sec 6-0 encaissé contre

Concordia. Donc, Savièse ne sera plus
beaucoup motivé pour se rendre au
Bois-Gentil et le succès de Concordia ne
fait aucun doute. Malgré tout , il faudra
jouer le dernier match Siviriez -
Concordia , car les Fribourgeois pour-
raient gagner et revenir à égalité.

Situati on actuelle: 1. Concordia ,
2 matches, 3 points; 2. Siviriez , 3-3 ;
3. Savièse, 3-2. Demain: Concordia -
Savièse.

Superga s'est bien repris, dans le grou-
pe V. Il a vengé la défaite de la première
journée face à Yverdon et conserve ainsi
toutes ses chances. Il lui reste encore deux
gros morceaux : les deux matches contre
Vernier. La première manche se jouera
demain, en terre genevoise. Il faut que les
Italo-Chaux-de-Fonniers enlèvent un
point au moins s'ils entendent demeurer
dans la course. Une défaite les éliminerait
définitivement. C'est pourquoi , on peut
faire confiance à Mantoan et à ses joueurs
pour se battre jusqu 'au bout , malgré la
valeur de l'adversaire.

Classement actuel: 1. Yverdon , 3 mat-
ches, 3 points ; 2. Superga , 2:2; 3. Ver-
nier , 1-1. Demain: Vernier - Superga.

En Suisse alémanique , tout se décidera
dimanche soir , alors qu 'en Romandie , il
faudra attendre le prochain week-end
pour une décision dans le groupe IV, le
groupe V devant terminer le 6 juillet
seulement... C. W.

Championnats de l'Association jurassienne
làgfc — 1 Les favoris passent le premier cap

La première phase des championnats jurassiens de tennis s'est déroulée la semaine
passée sur les courts de La Neuveville, Nods , Saignelégier et Tavannes. Chez les hom-
mes aussi bien que chez les dames, tous les favoris ont passé ce cap sans encombre. La
seconde partie de ces joutes se déroulera samedi et dimanche à La Neuveville. Voici les
principaux résultats :

Dames D. - Quarts de finale: G. Nagels
(Saignelégier) - W. Swann (La Neuveville) 6-4
6-3 ; P. Raselli (La Neuveville) - A. Bourquin
(Mt-Soleil) 6-0 6-1; C. Frei (La Neuveville) -
C. Isler (La Neuveville) 6-3 6-3; M. Bourquin
(Nods) - M. Jeandupeux (Delémont) 7-5 1-6
6-3. - Demi-finales : P. Raselli - G. Nagels 6-4
6-2; M. Bourquin - C. Frei 6-4 6-3.

Dames C. - Quarts de finale: P. Boivin
(Moutier) - P. Raselli (La Neuvevill e) 6-4 6-1 ;
C. Ackermann (Tavannes) - M. Rouèche
(Delémont) 6-0 6-4; H. Brunner (Moutier) -
M. Candolfi (Moutier) 6-2 6-4 ; S. Knutti
(Tavannes) - F. Christe (Delémont) 6-2 6-4.

Dames B. - Quarts de finale : A. Nagels (Sai-
gnelégier) - F. Christe (Delémont) 6-1 6-1;
C. Ackermann (Tavannes) - I. Steinegger (La
Neuveville) 7-6 6-0 ; B. Hurlimann (Delémont)
- P. Boivin (Moutier) 6-4 6-3.

Double dames. - Quarts de finale:
L. Devaux/ S. Knutti (Tavannes) - R. Huguelet
/ M. Piazza (Tavannes) 7-5 6-0; P. Raselli /
W. Swann (La Neuveville) - P. Boivin /
A. Boeg li (Moutier) 4-6 6-3 6-4 ; G. et
A. Nagels (Saignelégier) - H. Brunner /
M. Oriet (Malleray) 6-1 6-7 6-3 ; B. Hurlim ann
/ I. Steinegger (Delémont) - G. Allémann /
F. Antonioli (La Neuveville) 6-0 6-1. - Demi-
finales: B. Hurlimann / I. Steinegger - G. et
A. Nagels 6-1 6-2.

Messieurs D. - Quarts de finale:
J.-N. Buchwalder (Porrentruy) - F. Castek (La
Neuveville) 6-4 6-3; R. Kaelin (Mt-Soleil) -
R. Candolfi (Moutier) 6-3 6-0 ; S. Carron
(Moutier) - R. Brun (Mt-Soleil) 5-7 6-2 6-4 ;
Y. Rougement (Moutier) - C. Tschanz (Malle-
ray) 6-16-4. - Demi-finales : Rougement - Car-
ron 6-0 6-3.

Messieurs C. - Huitièmes de finale :
B. Siegenthaler (Courrendlin) - D. Brait (Mal-
leray) 6-0 6-2 ; M. Mahon (Delémont) -
M. Friolet Pelémont) 7-5 6-7 6-4; F. L'Hoste
(Porrentruy) - R. Thommen (M t-Soleil) 7-6 5-7
7-5; J.-P. Steinegger (La Neuveville) -
P. Calame (Mt-Soleil) 2-6 6-4 6-3 ; B. Cuenin
(Tramelan) - D. Hanser (Delémont) 2-6 7-6
6-1 ; P. Berthoud (Porrentruy) - J. Glanzmann
(Moutier) 6-2 6-3 ; D. Gemperle (Delémont) -
L. Kleiber (Delémont) 6-3 6-4.

Messieurs B. - Huitièmes de finale:
M. Jeandupeux (Delémont) - D. Hanser 6-2
7-6 ; G. Bregnard (Porrentruy) - F. Kaenel
(Mt-Soleil) 6-3 6-0; C. Babey (Delémont) -
P. Berthoud (Porrentruy) 6-2 6-4 ; E. Nagels
(Sai gnelégier) - A. Gobât (Delémont) 6-3 5-7
14-12 ; Y. Allémann (La Neuveville) -
M. Mahon (Delémont) 4-6 6-4 6-3 ; M. Friolet
(Delémont) - F. L'Hoste (Porrentruy) 7-5 7-5;
G. Jeandupeux (Delémont) - M. Muller (La
Neuveville) 4-6 6-1 6-0.

Dans les autres catégories : se sont qualifi
juniors filles, pour les demi-fi nales : As. Spe
sen (Saignelégier), F. Christe (Delémon
M. Rouèche (Delémont) , C. Ackermai
(Tavannes) . Garçons 1, pour les demi-finale
D. Hanser (Delémont) , E. Nagels (Saignel
gier), P. Englert (La Neuveville) , C. Babt
(Delémont). Garçons 2, pour les demi-finale
E. Nagels (Saignelégier), H. Wacogne (Porre:
truy), P. Brunner (Moutier) , C. Sommer (Po
rentruy) , M. Mahon (Delémont). Garçons ;
pour la finale: D. Siegenthaler (Courrendlii
et P. Jeanneret (Tramelan) .

Seniors, pour les demi-finales : J. Hirt (L
Neuveville), Schafroth (Tramelan), L. Scho
(Malleray) . Double seniors, pour la fi nals
Boegli-Rauber (Moutier) - Hirt - Rindonone (L
Neuveville). LIE

Toutes les équipes
du Mail sauvées

Une partie des rencontres en retard d
championnat interclubs s'est déroulée I
week-end passé.

En deuxième ligue, dans ce qui était ce
tainement le match pour la première plac
du groupe, les dames du Mail se sor
rendues à la Chaux-de-Fonds; les contr<
performances de B. Palme et de S. Lévi or
permis aux Chaux-de-Fonnières d'obten
un 2 partout après les simples; du fait de I
pluie, les doubles se sont déroulés sous le
couverts. Finalement, le Mail s'est inclin
par un seul set de différence.

Les messieurs ont entamé leur rencontr
face à La Chaux-de-Fonds au Mail, puis I
pluie les a contraints à la terminer sous le
couverts «meuqueux», d'un commui
accord entre les capitaines. D. Muller
signé sa 8m' victoire en huit matches, alor
que J.-L. Wildhaber (B3), sans dout
marqué par les jeux mondiaux de la méde
eine à Cannes, offrit une belle résistanci
avant de s'incliner face à son cade
G. Neuenschwander (CI), au 3m,set. L<
Mail s'imposa tout de même 5 à 4.

En 3m* ligue, dans un « match de la peur»
les dames de Mail I recevaient celles di
Zermatt ; renforcée, l'équipe du Mai
domina son sujet par 6 à 0, évitant ainsi I:
relégation.

Pour les messieurs de Mail I, le problème
était le même : ils devaient obtenir \i
victoire afin de se maintenir dans cette
ligue. A Onex, de mauvaises conditions
atmosphériques ont perturbé la fin de la
rencontre. Toutefois, les 5 premiers sim-
ples ont tous été terminés et gagnés par te
Mail; ainsi, Onex II descend en 4m° ligue.

Le samedi, Mail II recevait le premier de
son groupe, Chalais; profitant des contre-
performances de O. Jornod, J.-P. Piffaretti
et B. Walder, les visiteurs ont mené 4 à 2
après les simples ; lors du dernier double,
dans une tempête de joran, le Mail concé-
dait la défaite par 5 à 4. Le dimanche, ces
mêmes messieurs se sont rendus à Bussi-
gny affronter T. C. Veillon; J. Piffaretti y
signa sa 10ma victoire en dix matches et
l'équipe remporta la victoire par 5 à 4.

: : :;. ?îO I . " » ' J R

Les championnats neuchâtelois iuniors
Les championnats cantonaux neuchâte-

lois juniors , organisés sous la présidence
de M. P. Manra u , ont p ris fin le week-end
dernier , aux Cadolles. En raison du
mauvais temps , les matches s'étaient
déroulés sur divers courts du canton , cela
jusqu 'aux quarts de finale compris , chez
les garçons comme chez les filles. Toutes
les compétitions se sont déroulées norma-
lement , sauf la finale de la catégorie fil-
les II , qui a dû être reportée à une date
ultérieure à cause de la blessure (entorse)
survenue à l'une des finalistes , D. Cha-
bloz. Voici les princi paux résultats :

Garçons I. - Quarts de finale: O. Erard
(Chaux-de-Fonds) bat M. Mounier (Mail) 6-0
6-4 ; D. Muller (Mail) bat E. Mounier (Cadol-
les) 6-0 6-1; L. Graf (Cadolles) bat L. Grisoni
(Cortaillod) 6-0 6-1; 0. Piana (Mail) bat
A. de Coulon (Mail) 6-0 6-0. - Demi-finales :
Muller bat Erard 6-4 2-6 6-3 ; Piana bat Graf
6-0 6-1. - Finale : Piana bat Muller 6-4 6-4.

Garçons II. - Quarts de finale : P. Chabloz
(Le Locle) bat P. Sieg rist (Mail) 7-6 6-2 ;
Y.-K. Graf (Cadolles) bat J.-C. Bregnard (St-
Aubin) 6-4 6-3 ; M. Santschi (Cortaillod) bat
L. Bachmann (Mail) 6-1 6-2 ; G. Neuen-
schwander (Chx-de-Fonds) bat C. Bosch
(Marin) 6-0 6-0. - Demi-finales : Chabloz bat
Graf 6-4 7-5; Neuenschwander bat Santschi
6-0 6-2. - Finale: Neuenschwander bat Cha-
bloz 6-1 6-2.

Garçons m. - Quarts de finale : L. Stehlin
(Çh-de-Fonds) bat P. Santschi (Cortaillod) 6-0 '

6-0 ; P. Bardet (St-Blaise) bat M. Verdon (Mail)
6-4 7-6; P. Bregnard (Mail) bat G. del Val
(St-Aubin) 6-0 6-0 ; G. Femenia (Mail) bat
G. Greub (Cortaillod) 6-0 6-0. -Demi-finales:
Stehlin bat Bardet 6-1 6-2 ; Femenia bat Bre-
gnard 6-0 6-0. - Finale: Stehlin bat Femenia
4-6 6-3 6-4.

Garçons IV. - Quarts de finale : N. Stehlin
(Chx-de-Fonds) bat J. Cavadini (Mail) 6-0 6-0 ;
P. Grosjean (Mail) bat O. Manrau (Cortaillod)
6-2 6-1; N. Panchaud (Couvet) bat P. Stutz
(Cadolles) 6-3 5-7 7-5 ; L. Saurer (Cortaillod)
bat P. Magnin (Chaux-de-Fonds) 6-0 6-0. -
Demi-finales : Stehlin bat Grosjean 6-1 6-0;
Magnin bat Panchaud 6-2 6-3. - Finale : Stehlin
bat Magnin 6-0 6-3.

Filles I. - Demi-finales: F. Perrin (Fleurier)
bat A. Neuenschwander (Chx-de-Fonds) 6-1
6-1; S. Levi (Mail) bat M.-F. Aubry (Chx-de-
Fonds) 6-4 6-3. - Finale: S. Levi bat F. Perrin
6-4 6-1.

Filles II. - Demi-finales : D. Chabloz (Mail)
bat C. Jeangros (Chx-de-Fonds) 6-1 6-0;
C. Manrau (Mail) bat N. Kaussler (Le Locle)
6-0 6-0. - Finale: renvoyée pour blessure de
D. Chabloz.

Filles III. - Demi-finales : A. Chabloz (Le
Locle) bat S. Uebersax (Cadolles) 6-3 6-7 6-3 ;
B. Villard (Cortaillod) bat G. Loosli (Marin)
6-2 6-2. -Finale: B. Villard bat A. Chabloz 6-1
6-1.

Filles IV. - Demi-finales : N. N'Guyen (Mail)
bat A.-C. Santschi (Cortaillod) 6-0 6-1;
C. Oudin (Mail) bat D. Boltz (Cortaillod) 6-1
6-1. - Finale : N. N'Guyen bat C. Oudi n 5-7
6-3 6-2. V' M '- F- ' r'wrmq ;

Emotions en vue
à Boveresse

] 4̂||L| hippisme

S Cette année, le comité d'organisation du !
! concours de Boveresse a visé haut. En effet , S
J ce matin, à 7 h 30, retentira le premier !
; coup de cloche d'un week-end comptant \
• dix épreuves de saut de catégories régio- J
• nale et nationale, ainsi que deux épreuves J
• de dressage. Plus de 350 départs au total ! J
• Aujourd'hui, les cavaliers R I et R II cher- J¦ cheront à amasser des points pour la finale ¦
S du championnat cantonal, qui se déroulera •
! au Locle cet été. Ils auront fort à faire pour •
i rattraper les premiers du classement provi- ¦
J soire qui courront demain en catégorie !
J R III. Parmi ces derniers, retenons la !¦ toujours remarquable « Fleur de Lupin.» et !¦ Walter Steiner, «Karin » et Robert Rais \
• dont on se souvient du dernier doublé au J¦ Plan-Jacot, ou «Looping», qui fit grande •
¦ impression à Colombier sous la selle de ;
S Judith Zimmennann. A moins que le ¦
S maître des lieux et champion cantonal en •
S titre, Gabriel Simon-Vermot, ne choisisse !
! le Vallon pour renouer avec la victoire . !
J Demain également, auront lieu trois !
J épreuves de catégorie nationale , ce qui ne \
J s'était pas vu à Boveresse depuis de nom- J¦ breuses années. Les fines cravaches que •
• sont les Froidevaux, Schneider ou von ;
• Siebenthal seront au départ. A Boveresse •
S décidément, on est plein de promesses ! •: YB s

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Les perches: les vieux pêcheurs ont confianceCorrespondances j

d (Cette rubrique n'engage pas la rédaction) |

« Monsieur le rédacteur en chef,
La fin du monde, pour les perches, n'exis-

tera jamais. Leur rareté, ces derniers temps,
provient surtout de la température de l'eau
du lac; nous n'avons jamais vu, le 15 juin,
l'eau à 9 degrés; elle aurait dû avoir au
moins 20 degrés. On pouvait voir, sur
toutes les rives, de grandes quantités de
petites perches qui cherchaient à se
réchauffer au soleil. Seules, les petites per-
ches peuvent supporter l'eau froide et l'eau
polluée, il n'en est pas de même pour les
perches adultes de 3 ou 4 ans qui vivent
dans la réserve, dans les grands fonds à 20
ou 30 m de la surface.

Pendant plusieurs mois d'hiver, les per-
ches ne mangent rien, elles boudent, on ne
peut pas les capturer ni aux filets, ni à la
ligne: le stock est inépuisable.

LES BONNES ANNÉES
Les bonnes années de fraie, au mois de

mai, si l'eau atteint au moins 13 degrés, la
reproduction est incroyable. II faut être
pêcheur pour voir et comprendre que les
jeunes perches sont les principales repro-
ductrices; des quantités de petites chaînes
d'osufs bien fécondés recouvrent les nasses

comme des tapis blancs. C'était le cas l'an
passé, en 1979; un litre d'osufs de perche
contient environ 80.000 œufs ; d'autres
quantités d'osufs sont déposées sur des
branches d'arbres pourries qui se trouvent
au fond du lac, pourêtre retenues contre les
courants.

Ce grand capital de perches qui appar-
tient à tout le monde ne doit pas être
gouverné par quelques hommes qui ne
vivent pas de la pêche; chaque pêcheur
professionnel ou amateur doit pouvoir en
profiter par n'import e quel moyen. Pour-
quoi dès lors nous imposer des filets de
perches du Canada ou de Hollande? Nous
voulons les nôtres.

Chaque année on nous fait de nouveaux
règlements et de nouvelles restrictions
pour nous empêcher de profiter de ce que la
nature nous offre ; ces règlements nuisent à
toutes les catégories de pêcheurs et à toute
la population.

La reproduction de la perche est telle-
ment forte que les perches se mangent
entre elles, et les mouettes, ces beaux
oiseaux qui sont protégés, tombent sur les
alevins et les mangent s'ils ont le malheur
de venir en surface prendre l'air.

A tout moment, nous lisons dans les
journaux des articles de statistiques; on
nous parle de tonnes et encore de tonnes.
La « bringue» des tonnes, nous l'avons
assez entendue. C'est la nécessité profonde
de l'étude du poisson qui nous intéresse.
Les vieux concordats de l'ancien temps
étaient simples et conpréhensibles. Main-
tenant, les règlements sont bien embrouil-
lés, à tout moment on reçoit des circulaires
qui contiennent des dérogations aux lois et
à certains articles.

UN NOUVEAU CONCORDAT
On entend parler d'un nouveau

concordat avec des mailles de 30 mm, ça
serait la fin des pêcheurs et des filets de
perches. Les pêcheurs devront abandonner
leur baraque de pêche et leur précieux
matériel qui a coûté si cher, pour aller aux
champignons afin de fournir les clients.

Et si les pêcheurs à la gambe ne doivent
prendre que des grosses perches, ils
n'auront plus besoin d'acheter un bateau et
un permis. Des milliers de tonnes de per-
ches meurent au fond du lac chaque année;
elles ne peuvent plus atteindre le poids de
500 g et même 1 kg comme il y a 20 ans.

C'est à cause du progrès de la pollution.
Depuis quelques semaines.la surface du lac
était recouverte d'une boue épaisse noirâ-
tre ; les jours ensoleillés avaient fait monter
cette fermentation depuis le fond, mais le
fort orage de samedi a beaucoup éclairci
l'eau et donné de l'oxygène.

DU SOLEIL, SVP !
Les pêcheurs qui lèvent leurs filets aper-

çoivent sur toute l'étendue du lac, des
nuées de petites perches d'un an qui butent
contre les filets de un à deux mètres de
profondeur; elles cherchent de l'oxygène
et veulent se chauffer au soleil. II y en a
aussi beaucoup sur les rives. Le peu de per-
ches qui se prennent aux filets ces jours
sont de belle taille. L'année sera bonne si
l'eau se réchauffe.

Né en 1898, je suis le plus vieux pêcheur
du lac de Neuchâtel avec 66 permis de
pêche.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur en
chef, mes salutations distinguées.

Maurice DROZ
Saint-Biaise. »

ORPHEE de Gluck par le Scottish Opéra

VAUD
Au Festival cfe Lausanne

Après la brillante performance de
l'Opéra Ecossais dans le « Songe d'une
nuit d'été» de Britten (voir FAN du
3 juin), on attendait avec impatience le
même ensemble dans « Orphée» de
Gluck. Las ! Les soirées de Beaulieu se
suivent sans se ressembler et, l'espace
d'un jour, la verve de la troupe et de
l'orchestre a complètement disparu. A la
truculence shakespearienne succède un
spectacle morne et ennuyeux.

On comprend mal le choix de la ver-
sion d'« Orphée» de 1762 encore
archaïque alors que l'intensité dramati-
que de la version remaniée de 1774 est
beaucoups plus efficace. Encore se
justifierait-il par une mise en scène
conférant à la pièce une ampleur solen-
nelle. Malheureusement chez les Ecos-
sais, les solistes se meuvent plus qu'ils
ne jouent dans un décor indigent dont
le seul but, semble-t-il, est de réduire la

scène aux dimensions d'une anticham-
bre. Les costumes, suivant une conven-
tion actuelle, sont inspirés par l'époque
de la composition de l'œuvre. Pourquoi
pas ? Mais ou aurait pu, tout de même,
nous épargner les ridicules cornettes
des nâmes heureuses » du 3™ acte
transformées en bonnes sœurs.

Sur le plan musical, l'orchestre fait
son travail, sans plus, la direction de sir
Alexander Gibson ne le tirant pas de sa
torpeur. Côté solistes, seule Margaret
Marshall, à la voix superbe, tire son
épingle du jeu. Son Eurydice est frêle et
pathétique.

«Orphée» n'avait pas été donné en
Suisse romande depuis longtemps.
Dommage que l'occasion lausannoise
soit manquée. Et que cette représenta-
tion ne se soit pas hissée au niveau
digne d'un festival. G. C.

Bientôt la Schubertiade 1980 â Moudon
On en parle désormais beaucoup: les

samedi 28 et dimanche 29 juin, des milliers
de personnes convergeront vers Moudon
(Vaud) où se tiendra la Schubertiade 1980.
Deux jours de musique jouée par des amis
pour des amis, dans une ambiance de fête.
Schubert, mais aussi Schumann et Brahms
seront au programme des innombrables
concerts qui feront chanter les vieux murs
de la petite ville de Moudon, ses habitants
et ses invités.

Avec l'aimable collaboration des autori-
tés moudonnoises, le comité d'organisa-
tion met la dernière main à la préparation
de ce week-end tout à fait inhabituel. On
annonce plus de 130 concerts comportant
plus de 60 programmes différents de 20 à
40 minutes. Ils seront donnés dans onze

lieux différents, couverts ou en plein air et
dotés chacun d'un piano. D'autres chiffres ?
II y aura 15 pianistes, 18 chanteurs et chan-
teuses solistes, 7 ensembles instrumen-
taux, 3 orchestres, 7 chœurs, divers instru-
mentistes ainsi que de nombreux musi-
ciens attachés aux conservatoires
romands.

Une vingtaine d'animateurs et animatri-
ces seront à disposition des petits pour une
Schubertiade des enfants étroitement liée à
l'exaltation de Schubert, Schumann et
Brahms.

Une exposition consacrée à Schubert
complétera la manifestation, quine coûtera
en tout et pour tout aux visiteurs que 5 fr.
par personne au-dessus de 12 ans, pro-
gramme compris, et pour les deux jours I

Le 20™ anniversaire du FC Corcelles-Cormondrèche
De notre correspondant :
Un soleil radieux venait récompenser les

organisateurs de ce 20me anniversaire.
Toutes les sociétés du village étaient repré-
sentées et prenaient part aux joutes sporti-
ves qui dès 9 heures, débutaient sur le
stade du grand Locle.

Un nombreux public assista aux quatre
disciplines imposées a chaque équipe, à
savoir: tournoi de football à six, pétanque,
tir à la carabine et à l'arc. La bonne humeur
et la joie se trouvaient sur toutes les places
de jeux, à la cantine, de même qu'autour
de la chaudière où cuisait la soupe aux pois.

Les anciens
Les anciens membres étaient là, ceux de

1960 qui lavaient encore leur maillot et leur
cuissette à la maison ! Louis Plancherel,
premier président, les joueurs Silvano
Minisini, Jean-Pierre Ducommun, Frédy
Kùnzi, Pierre M. l'Eplattenier, J.-CI. Robert

et tous ceux habitant l'extérieur qui ne
pouvaient se déplacer mais qui de cœur
étaient là. M. von Gunten, s'était déplacé du
canton de Berne avec ses albums de photos
du F.C. Corcelles des années 1927...

La partie officielle débuta en fanfare et
par un vin d'honneur suivi du discours de
M. P. Duckert, président d'organisation. La
parole était ensuite donnée au président du
club, M. A. Miaz, suivi du président de
commune, M. Tino Giuolici et de Philippe
Berthoud, président du comité central qui
avait la tâche de retracer les souvenirs du
début du FC Corcelles de 1920.

Dès 15 h, trois rencontres de football
opposaient d'une part les anciens du F.C.
Corcelles aux vétérans d'Auvernier, des
juniors D du cru aux tout jeunes de Cortail-
lod et pour clôturer cett e journée, les
anciennes gloires du football suisse du F.C.
Corcelles.

Un peu d'histoire
MM. Georges Darbre, Boudzan Hamel et

Manus Kahr furent les trois membres
fondateurs du club. Ils se mirent à la beso-
gne afin de trouver des jeunes gens du vil-
lage pour constituer une équipe ainsi que la
formation d'un comité. Tout cela fut mis sur
pied en un temps record et le 6 juil let 1960,
la première assemblée générale avait lieu
au café de la Vigne, à Cormondrèche, sous
la présidence de M. Louis Plancherel.
L'ordre du jour comportait 5 points, dont
voici les essentiels.

• Divers : le président donne la parole à
MM. Georges Gyger et Jean Nicod, de la
commission technique. Tous deux espè-
rent faire du bon travail et demandent aux
joueurs d'avoir de la discipline à l'entraî-
nement ainsi que sur les terrains de jeu.

• Activités : le président Plancherel
présente Jean Nicod comme futur entraî-
neur-joueur et membre de la commission
technique. A l'unanimité, l'assemblée
donne confiance à M. Nicod. En ce qui
concerne le futur terrain, le comité a eu de
nombreux contacts avec les représentants
de la commune. Une entrevue avec l'archi-
tecte-conseil de l'ASFA, des conseillers
communaux, du football et un représentant
de la gymnastique a eu lieu et l'on se rend sur
le terrain en question. On sera dans l'obli-
gation, évidemment, d'utiliser le terrain du
FC Comète. M. Hamel demande de préciser
le prix de location de ce terrain. Le président
indique la somme de 375 fr. pour une
saison. M. Hamel se félicite de ce prix inté-
ressant et invite les joueurs à user le terrain
pour ce prix, sinon plus !

Le président annonce que l'équipement
est commandé et que pour l'instant, on fera
avec vingt chemises. Le club fera payer les
cuissettes et les bas aux joueurs.
Mme Ducommun offre ses services pour
tricoter gratuitement les chaussettes. Le FC
La Chaux-de-Fonds offre un ballon
d'entraînement neuf.

Ca sent la poudre à Yverdon!
De notre correspondant:
L'exposition d'armes à feu (fusils,

carabines, pistolets, revolvers), qui se
déroule dans l'une des salles du Musée
du Vieil-Yverdon, offre l'occasion
unique de contempler un large éventail
de ces armes à feu de tous calibres, de
tous pays et de toutes époques, soit de
l'arquebuse à mèche à l'arme automa-
tique moderne. Elles proviennent de
diverses collections, dont celles du
Musée militaire vaudois à Morges, du
Musée militaire neuchâtelois à Colom-
bier, de celle de Frédéric Pellaton,
spécialiste de l'arme militaire, et celle
du Musée d'Yverdon qui ont été remi-

ses en état par un groupe de collec-
tionneurs de l'Ascaa d'Yverdon.

Outre les réalisations suisses qui
nous sont plus ou moins familières, on
peut y voir des armes dont les noms
sont entrés dans l'histoire : Luger,
Mauser, Coït, Smith et Wesson,
Walther, Beretta, Sig, Haemmerli,
Browning, et bien d'autres encore.

Cette exposition organisée è l'occa-
sion du Tir cantonal vaudois è Yverdon,
mérite d'être vue car elle offre aux
regards une somme de modèles divers
qu'il est rare de trouver réunis en une
présentation aussi claire et plaisante.

S Ve ligue : Cressier approche,..
La deuxième journée de la poule

finale de IVe ligue n'a pas été gratifiée
par un ciel favorable , car toutes les
rencontres étaient programmées
dimanche et se sont déroulées sous la
menace de l'orage ou même sous la
pluie. Néanmoins, l'ardeur des anta-
gonistes a été redoublée par la fraî-
cheur de la température , comme en
témoignent les résultats obtenus.

Cressier la n 'a pas fait de détails
avec son hôte Floria Ha , qu 'il a nette-
ment distancé à la marque. Ainsi
l'équipe de l'entre-deux-lacs a-t-elle
fort bien entamé ces finales; elle pos-
sède déjà un pied en catégorie supé-
rieure. Cela ne serait que justice pour
cette région , si l'on songe que Ligniè-
res et Cornaux viennent de connaître
la relégation.

En déplacement sur les bords de la
Suze afi n de rencontrer Sonvilier la ,
l'Areuse la n'a pas réussi dans sa
tentative de rentrer avec un point en
poche. Sonvilier s'est défait là d'un
adversaire non négligeable et peut
légitimement prétendre retrouver une

place au sein d'une catégorie de jeu à
laquelle il appartenait il n'y a pas si
longtemps.

La troisième rencontre mettait aux
prises La Sagne Ha, qui avait obtenu
un partage la première journée , avec
Hauterive II , qui toujours sans points ,
jouait là un quitte ou double. C'est dire
que la rencontre fut très disputée.
Malheureusement pour les Altari-
piens , leur déplacement s'est soldé par
une défaite amère. Ainsi La Sagne Ha ,
a-t-elle de fortes chances de rejoindre
l'équipe première du club en
III mc ligue , alors qu 'Hauterive II voit
ses possibilités de promotion devenir
bien minces... S. M.
1. Cressier la 2 2 7-1 4
2. Sonvilier la 2 1 1 - 4 - 3 3
3. La Sagne Ha 2 1 1 - 7-6 3
4. L'Areuse la 2 - 1 1 4 - 5 1
5. Floria lia 2 - 1 1  3-7 1
6. Hauterive II 2 2 3-6 0

Ce week-end : Areuse la - Haute-
rive II; Sonvilier la - Cressier la;
Floria lia - La Sagne Ha.

AUVERNIER

(c) Il y a peu de temps, vers 3 h - était-ce
pour annoncer le printemps ou la montée
de la sève - les habitants étaient réveillés
par le son du cor des Alpes I

On supputa immédiatement le nom de
l'auteur de cette sérénade ... ou aubade,
mais ce que l'on ignorait, et qui donne tout
son sel à l'aventure, c'est que musicien et
instrument étaient passés par les échafau-
dages et se trouvaient au sommet du clo-
cher de l'église.

Quand le cor sonne

NEUCHÂTEL

Récemment, le club d accordéon «Le
Muguet» de Neuchâtel a participé à la
8mo Fête fédérale des accordéonistes à
Thoune. Concourant dans la catégorie
«seniors moyens», il interpréta une œuvre
classique, qui lui rapporta la mention «très
bien », couronne argent.

Les sociétés romandesfurent regroupées
dans la catégorie « invités » comprenant les
accordéonistes venus de l'étranger. A
Thoune, les frontières linguistiques helvé-
tiques semblent être encore bien ancrées
dans les esprits à tel point de confondre en
invités Romands, Allemands et Autri-
chiens ! La musique tend à unifier les hom-
mes dit-on, elle devrait au moins faire écla-
ter les limites linguistiques d'un pays
démocratique. A quand l'union alémano-
romande? II est toujours temps d'espérer...

Un soleil impartial fit oublier ces quel-
ques détails surprenants, mais la gaieté
domina néanmoins ces deux jours consa-
crés à l'accordéon.

«Le Muguet» à Thoune
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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.

Il était une fois deux douaniers
Echos de la presse à propos d'un incident avec la France

Les faits sont bien connus:
Deux fonctionnaires des

douanes françaises ont violé
les dispositions de notre
code pénal. Selon l'enquête
menée par les autorités
compétentes , ils peuvent
être convaincus d'agisse-
ments illicites et de re-
cherche de rensei gnements
économiques en faveur d' un
Etat étranger. Placés en dé-
tention préventive , ils ont
depuis lors été mis en liberté
provisoire , l'un contre paie-
ment d'une caution , dans
l'attente de leur jugement.

Les autorités suisses ont
ag i en l'occurrence comme
elles l' auraient fait dans tou-
te autre affaire mettant en
cause la souveraineté de
notre pays. Qu 'il s'agisse de

Ce grap hique tiré du «Point» illustre la différence d'inflation entre
la France et là Suisse. Voilà la princi pale raison des exportations de
capitaux français en Suisse.

la violation de notre secret
bancaire , du secret profes-
sionnel ou du secret com-
mercial , ou encore de l'at-
teinte à tout bien protégé
par notre droit. Dans son
communi qué de presse du
14. 5. 80 le PDC écrit: «Ce
n 'est pas à la légère que le
Ministère public fédéral a
décidé de poursuivre péna-
lement ces deux fonction-
naires; il s'agit d'une viola-
tion flagrante de notre code
pénal , sans parler de la ten-
tative de chantage contre un
ressortissant suisse et d'une
tentative de corruption met-
tant en jeu de grosses
sommes. En elle-même, l'af-
faire dépasse, et de beau-
coup, le simple problème du
secret bancaire» .

La légende du
secret bancaire

La situation juridi que est
évidente. - La France fait
tout pour interrompre la
fuite de capitaux et , du
même coup, mettre fin à
l'évasion fiscale de la part
de ses nationaux. Dans la
presse française, le secret
bancaire suisse fait surface à
tout bout de champ, de
même que les comptes nu-
mériques. «Mais la légende
est (quelques fois) surfaite»

écrit l'hebdomadair e pari-
sien «Le Point» dans son
numéro du 19 mai 1980. Ce-
lui-ci tente de détruire ce
mythe et sait faire la diffé-
rence entre la légende et la
réalité: «Ne nous y trom-
pons pas: compte à numéro
ne signifie pas compte ano-
nyme. Simplement , une tou-
te petite poignée de per-
sonnes , dans une banque,
détient la clef qui fait cor-
respondre un nom à un nu-
méro. Son avantage? Le se-
cret , bien entendu; mais le
compte ne se différencie en
rien , ni sur le plan financier
ni sur le plan juridique , d'un
vulgaire compte nomina-
tif» . Et il relève encore très
pertinemment: «Et le secret
bancaire est moins absolu

qu 'on ne le croit générale-
ment. Il tombe dès qu 'une
affaire revêt un caractère
pénal» .

Dans «Le Monde» du
21.5. 80, on peut lire: «Il
n 'existe pas de banque sans
secret bancaire. En France,
celui-ci est régi par le code
pénal et par le code civil.

Certes, par opposition au
secret bancaire suisse , les
dispositions en vi gueur en
France ne sont pas opposa-
bles aux administrations fis-
cales. Si en France les
comptes bancaires sont ac-
cessibles à l'autorité fiscale
«française», ils restent en-
tièrement couverts par le se-
cret vis-à-vis d' autorités
«étrangères» .

Quant au secret bancaire
suisse, il serait absurde d'es-
pérer sa suppression ou sa
levée au profit d'autorités
étrangères. Aucun gouver-
nement n 'accepterait un
contrôle international des
comptes bancaires de son
pays. Par conséquent , il n 'y
a aucune raison de l'at-
tendre de la Suisse.

Les raisons de la sortie
des capitaux hors de France
sont aussi examinées à la
loupe par la presse françai-
se. «Le Point» relève le
comportement paradoxal
des Français: «Ils méprisent
l'argent , surtout l' argent fu-
gueur , mais , toutes idéolo-
gies confondues, ils courent
le mettre à l'abri à la pre-
mière rumeur , à la première
frayeur» . En novembre
1968, le général de Gaulle
reçoit un rapport alarmant
concernant l'impact des
événements de mai sur les
mouvements de capitaux , et
où il est dit que «chaque se-
maine des milliard s de
francs quittent la France».
En 1976 également , à l'an-
nonce du projet de taxation
des plus-values , plus de 10
milliards de francs prennent
la poudre d'escampette.

«Deux ans plus tard , l'in-
certitude des élections légis-
latives provoque une nou-
velle vague».

Exportation légale
de capitaux

Il est absolument faux de
qualifier de fraudeurs des
investisseurs français pla-

çant de l'argent en Suisse.
Car les lois françaises , elles
aussi , autorisent l' exporta-
tion de capitaux. Autre-
ment , comment assurer le
trafic international des mar-
chandises et des paiements.

«Qu 'y gagnent-ils , tous
ces Français , à aller en Suis-
se?» se demande «Le
Point» . «La discrétion , on
l'a vu , mais encore? Surtout
et avant tout , le bénéfice
d'une absence d'inflation à
faire rêver. Convertis le plus
souvent en francs suisses,
les fonds transférés pren-
nent de la valeur par ce .seul
fait» .

Autres sons
de cloche

Toute cette affaire de
douaniers-esp ions " res-
semble à une «comédie à la
française», titre le «Solo-
thurner Zeitung» du
10. 5. 80, et les faits relèvent
tout simp lement de la justi-
ce. Dans une déclaration
faite à «La Suisse» du
9. 5. 80, le secrétaire central
du PSS déclare: «Nous
n'avons pas l'intention de
protéger ceux qui ont en-
freint la loi. Mais il faut
bien considérer que deux
problèmes se posent , d'une
part l'espionnage dans le
secteur de l'économie,— .7Ï3" , , . '. » ,
d'autre part le secret bancai-
re. Cette affaire est aujour-
d'hui un excellent service
rendu aux gens intéressés
par la fuite des capitaux».
De son côté, l'USS (Union
syndicale suisse) voit dans
cette diatribe franco-suisse
«une nouvelle conséquence
de la trop grande mollesse
du droit économique suis-
se» et «enjoint les autorités
à abroger les lois et interpré-
tations de lois qui troublent
inutilement nos relations
avec l'étranger». A chacun
son point de vue. ¦
Publication et rédaction: Service de
presse ct d'information de l'Union
de Banques Suisses, Bahnhofstrassc
45.8021 Zurich

Chaque année, l'UBS offre à 80 classes de communes de montagne l'occasion de voir un coin de notre
pays. Cette fois-ci, l'UBS a demandé aux jeunes touristes d'illustrer leur village. Les œuvres réalisées
par les groupes d'écoliers furent particulièrement brillantes et ont fait l'objet d'une exposition à Zurich
(notre photo). Après avoir été exposés dans d'autres villes, les tableaux seront vendus aux enchères. Le
produit de la vente est destiné au village Pestalozzi de Trogen. 86551 -A

Comment conserver son indépendance
Un exemple de coopération

«Chaque chef d'entrepri-
se tient par principe à
conserver sa liberté de déci-
sion et son indépendance fi-
nancière.» Cette évidence,
M. Lustenberger , directeur
de Kiener + Wittlin SA,
Berne, une affaire de famil-
le, l'illustre par l'exemple
suivant. Cette société, spé-
cialisée dans le commerce
des métaux et des articles
métalliques, est l'une des
nombreuses entreprises qui
ont pris conscience des nou-
velles possibilités qu 'offrait
le marché ces vingt der-
nières années et dont la vive

expansion n'a pas altéré la
solidité.

Comptoir modeste, créé il
y a 75 ans, Kiener + Wittlin
SA commença de dévelop-
per ses entrepôts et son or-
ganisation de vente au dé-
but des années soixante
pour répondre à une de-
mande toujour plus vive. Il
fallut alors agrandir et mo-
derniser les entrepôts , ratio-
naliser l'approvisionnement
d'une clientèle toujours plus
étendue géographiquement
et l'entreposage d'une gam-
me de produits nettement
élargie , adapter les canaux

Le financement des stocks mobilise de nombreu x capitaux

de distribution à la nouvelle
situation.

Les banques acceptèrent
de soutenir ces efforts qui fi-
rent d'une petite entreprise ,
une entreprise de taille
moyenne. Utilisant les di-
vers modes de financement ,
elles lui accordèrent des cré-
dits hypothécaires , des cré-
dits en compte courant , des
crédits d'escompte et des
avances à terme fixe.

Le financement bancaire
des immobilisations néces-
sitées par la progression des
ventes et l'accroissement
des stocks, de nouvelles in-
stallations et de nouveaux
bâtiments , l'extension du
parc de véhicules , a sécurisé
en quelque sorte l'entrepri-
se. Le responsable financier,
M. Fluckiger, ajoute: «En
dépit d'un degré de finance-
ment propre élevé et d'un
cash flow suffisant , nous ne
voulons pas renoncer aux
services des banques». En
accordant les crédits néces-
saires, les banques ont pour
le moins contribué à conser-
ver l'indépendance et le ca-
ractère de cette société de
famille sur la voie qui d'une
petite entreprise en a fait
une de taille moyenne.

Les PME tirent avantage
de leur taille

Deux personnes sur trois
employées dans le secteur
privé travaillent dans les
PME. Cela est caractéris-
tique pour la Suisse dont
l'économie s'articule sur les
nombreuses petites et
moyennes entreprises qui
sont à la base de son dévelop-
pement. Elles détiennent une
forte position , qui s'est enco-
re affirmée ces dernières an-
nées, démentant certaines
craintes exprimées. On l'ou-
blie trop souvent, influencé
qu 'on est par le rayonnement
de grands groupes tels que
Nestlé ou Ciba-Geigy.

Il ne fait pas de doute que
la taille des PME correspond
particulièrement bien à la di-

versité régionale et écono-
mique de notre pays et à
notre structure fédéraliste.
Au surplus, les PME possè-
dent certains avantages sur
les grandes entreprises . Une
meilleure faculté d'adapta-
tion et la possibilité de tirer
profit de créneaux parfois
modestes en mettant au point
des produits de haute techni-
cité ou en offrant des services
particuliers sont des atouts
dont disposent nombre
d'entre elles.

Les PME n'ont souvent
qu 'une base financière relati-
vement fragile. Et comme il
n'est pas rare qu 'elles soient
des entreprises jeunes, elles
n'ont guère de réserves la-

tentes. Il peut également
s'agir d'entreprises dans
l'obligation d'investir pour
assurer leur expansion et
dont les moyens financiers
sont mis à forte contribution.
Le parc de machines et les in-
stallations, le financement
des stocks, etc. requièrent de
gros capitaux. Or, une entre-
prise moyenne n'a pas les
mêmes possibilités de se fi-
nancer qu 'une grande.

C'est pourquoi les banques
ont une responsabilité parti-
culière à l'égard des PME.
Elles les aident donc à ré-
soudre leurs problèmes de fi-
nancement qui sont d'impor-
tance primordiale pour leur
existence.

Les petites et moyennes entreprises const ituent l'ossature de l'économie suisse. (Photo Cornet)

Le réseau intérieur de gui-
chets des banques suisses est
très serré et apte à fournir
quantité de prestations. La
concurrence entre les ban-
ques étant donc particuliè-
rement âpre, les crédits in-
dispensables peuvent être
obtenus à de bonnes condi-
tions. L'accès au crédit ne
dépend absolument pas de
la . taille de l'entreprise.
Toutes les banques suisses
recherchent la clientèle des
PME et s'efforcent de
mettre à leur disposition des
crédits à court terme, mais
aussi à long terme. Le finan-
cement au moyen de fonds
de tiers a toutefois ses li-
mites.

Le risque lié à l'exploita-
tion d'une entreprise devrait

-si- possible être intégrale-
ment couvert par les fonds
propres, à savoir le capital

social et les réserves alimen-
tées par les bénéfices non
distribués. Une base solide
de fonds propres est indis-
pensable pour qu 'une entre-
prise puisse recourir à des
fonds de tiers et obtenir des
crédits.

Crédit aux petites
entreprises
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BUFFET MODERNE 3 portes, 4 tiroirs ; lit
avec matelas. Le samedi, Cassarde 10, rez.
Tél. 33 51 78. 85152-j

SALLE À MANGER Louis XIII, bureau
Louis XVI. Tél. (038) 51 37 87. 86180J

1 CHAÎNE STÉRÉO Toshiba ; 1 cuisinière
électrique 4 plaques «ArthurMartin » ; 1 col-
lection de livres La Suisse de 1975- 1978;
timbres pour collectionneurs. Tél. (038)
33 18 70. 81671-J

1 MACHINE À LAVER le linge 5 kg; 1 Sobal
Calor 1,5 kg; 2 radios amateurs (TX) et
1 alimentation. Tél. 36 13 09. 85524-J

1 AQUARIUM 350 litres avec accessoires,
poissons et eau de mer. Tél. 36 13 09.

8552 5-J

1 WINCHESTER 30-30, 1 ASTRA 22 Long
rifle; 1 cireuse Tornado. Tél. (038) 36 13 09.

85521-J

MODÈLE RÉDUIT: hélicoptère Graupner
Bell 212, neuf, 600 fr. Tél. 53 36 04. 85215.J

MACHINE A PHOTOCOPIER 3 M 251, révi-
sée, avec matériel à papier + feuilles. Valeur
900 fr., cédée à 350 fr. Tél. (038) 51 11 47.

85290-J

VÉLO PLIABLE Coronado, 90 fr.
Tél. 31 85 23. 85326-j

CHIOTS BRUNO DU JURA nés le 4 avril
1980. Tél. 53 48 81. 85386-J

PUCH XL 30, 2 vitesses, état parfait, 850 fr.
Tél. 24 62 45 (heures des repas). sieas-j

VIDEO RECORDER Philips avec bandes. Prix
à discuter. Tél. 24 02 95, 12 h à 14 heures.

85385-J

HIFI PROFESSIONNELLE, ampli mixer
Frank, TO Revox bras tangentiel 790, KT
Uher CG 344 métal Hicom. Venez voir +
écouter. Tél. 25 81 20. 85349-j

BELLE CUISINIÈRE gaz-élecricité et gril, bas
prix. Tél. 25 17 44. 81737.J

BELLE ROBE DE MARIÉE style rétro avec bibi
et voilette, portée une fois. Prix 950 fr., cédée
à 450 fr. Taille 36-38. Tél. 42 53 77, heures
des repas. 85352-j

AMPLI PEAVY 200 watts, basse ou guitare,
au plus offrant. Tél. (038) 55 24 95. 85346-J

DÉRIVEUR LESTÉ Nautica 23, 7.20 - 2.50 -
0.55-1.20 m, très bien équipé, excellent état,
possibilité amarrage. Valeur 26.000 fr., cédé
à 18.000 fr. Tél. (039) 23 14 95. 85336-J

TONDEUSE À GAZON, moteur 2 temps, état
neuf, 120 fr. Tél. 25 59 29. 85356-J

PIANO en très bon état. Tél. (037) 63 24 82 -
63 19 33. 86762-J

TUILES, double emboîtement, en bon état.
Tél. (038) 66 16 52. 852J0 J

MAGNIFIQUES CHATONS siamois.
Tél. 53 38 54. ssioe-j

TUILES ANCIENNES, petites. Tél. 36 11 30.
85184-J

CAMÉRA SP 8 Beaulieu 4008 ZM 4 avec
casy 7. Tél. 42 27 22, dès 17 heures. 85225-j

DÉRIVEUR 420 équipé régate, place Nid-
du-Crô. Tél. 24 71 57. 85177-J

NEUF VÉLO CROSS, 6 ans, 190 fr. Adresser
offres écrites à IW1227 au bureau du
journal. 85335-J

REMORQUE UTILITAIRE, charge utile
300-400 kg. Tél. 47 10 14. 85323-J

À CORCELLES pour le 24 septembre, loge-
ment meublé, grande chambre, douche,
cuisinette. Tél. 24 44 66. 85174-j

DOMBRESSON appartement 4 pièces, tout
confort, libre dès le 24 septembre.
Tél. 53 38 73. 81735-j

ORSELINA SUR LOCARNO studio spacieux
avec terrasse , piscine, garage. Libre : 5-
12 juillet, 16-23 août, 30 août - 6 septembre
et dès 11 octobre. Tél. (038) 25 52 67.85353-J

3 PIÈCES avec balcon, région Colombier.
Tél. 41 36 29, dès 18 heures. 85247-j

À CORCELLES STUDIO tout confort, 260 fr.,
charges comprises. Tél. 31 38 96. 85032- J

4 PIÈCES meublées, Auvernier, jardin, vue
sur le lac, du 1e'septembre pour environ
10 mois. Tél. (061) 78 20 72. 84312-J

PESEUX: REZ-DE-CHAUSSÉE, proximité
bus, deux pièces, douche, cuisinette, 320 fr.,
charges non comprises. Tél. 211121,
heures de bureau. 85616-J

CERNIER appartement 3 chambres, confort,
terrasse, jardin. Libre 24 septembre, 410 fr.
+ charges 120 fr. Tél. 25 45 78. 39566-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée,
eau chaude, 65 fr./mois. Tél. (038) 24 68 38.

85508-J

POUR LE 1°' SEPTEMBRE à la campagne, à
20 minutes de Neuchâtel, appartement de
3 pièces, tout confort. Adresser offres écri-
tes sous chiffres JX 1228 au bureau du
journal. 84403-j

4 À 5 PIÈCES, confort , terrasse ou balcon,
jardin, dans ferme, villa locative ou petit
immeuble. Loyer modéré, pour 24 septem-
bre. Tél. (038) 53 48 47. 85157-J

URGENT, cherche chambre indépendante
meublée, région Corcelles-Peseux. Adresser
offres écrites à HV 1226 au bureau du
journal. 85343-j

URGENT. Je cherche un garage fermé pour
laisser ma voiture du 1er juillet au 31 octobre
1980. Tél. 33 28 05, le matin ou soir. 85344-j

URGENT BON ORCHESTRE de bal avec
contrats cherche organiste, région Neuchâ-
tel. Tél. 33 74 80, après 18 heures. 85329 J

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour m'aider mi-
juillet - mi-août. Ménage. Tél. 31,99 94.,..

85115-J

JEUNE FILLE s'occuperait d'enfant en
vacances, juillet-août, avec parents. Adres-
ser offres écrites à NB 1232 au bureau du
journal. 85325-j

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE de
langue maternelle allemande cherche place
pour perfectionner son français. Adresser
offres écrites à ER 1223 au bureau du
journal. ai693-j

ÉTUDIANTE (18 1/2 ans, future élève infir-
mière) cherche emploi dans home, hôpital,
ou garderait enfants du 15 juillet au 15 août
et du 8 septembre au 8 octobre. Région
Val-de-Ruz et environs. Tél. (038) 53 14 56.

81692-J

DAME FERAITMÉNAGE chez personne avec
animaux. Tél. 24 78 20, le soir. 85350-J

JUNGE DEUTSCHE FAMILIE sucht Ans-
chluss an netten Freundeskreis. Offerten
unter Chiffre 87-439 an Annonces Suis-
ses S. A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

84998-J

TROUPE SCOUT Saint-Etienne cherche
responsable. Tél. 25 45 96. 85307-j

À DONNER CHATONS propres.
Tél. 47 12 88. 85345-j

À CONSERVER: RÉPARATION ET FABRI-
CATION de pièces détachées ou petits appa-
reils pour ménages, etc. M. Marchand, Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 57 18 58
(heures bureau). 81723-J

POUR PERMIS samaritains mixtes.
Tél. 53 22 1 3 - 2 5  77 77. 77078-J

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Mmo Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 82768-j

VEUF SOIXANTAINE, bonne situation,
désire rencontrer dame dans le même âge,
pour lier amitié, éventuellement mariage.
Ecrire à Wl 1239 au bureau du journal.

81719-J

MONSIEUR CINQUANTAINE, physique et
allure très jeunes, sportif, désire rencontrer
jolie femme (quarantaine), bien physique-
ment, pour amitié, sorties, week-ends. Dis-
crétion garantie. Ecrire à VH 1238 au bureau
du journal. 81714-J

PERDU 5 JUIN, gants blancs en face
Vy-d'Etra N° 30. Tél. (038) 33 10 86, 33 24 27.

85351 J

PERDU UNE MONTRE sur le bord de la
fontaine du garde forestier, à Boudry.
Tél. 42 10 23. Récompense. 84402-j

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

¦

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

Il arrive souvent qu 'une
entreprise en pleine expan-
sion ne dispose de fonds
propres que dans une mesu-
re insuffisante et recherche
d'autres ressources. De peti-
te taille , jeune et encore peu
connue, elle n 'a pas encore
la possibilité d'accéder au
marché des capitaux et
d'émettre des emprunts.
Dans cette situation , elle of-
frira souvent à une banque
de prendre une participa-
tion momentanée jusqu 'à ce
qu 'elle soit arrivée à renfor-
cer elle-même ses fonds pro-
pres par son cash flow.

M. G. Tobler , directeur
général de l 'Union de Ban-
ques Suisses, a traité récem-
ment de ce sujet dans un ex-
posé qu 'il a prononcé de-
vant l 'Union internationale
de l'artisanat et des petites
et moyennes entreprises.
Répondant alors à un re-
porter de la Radio roman-
de, qui lui demandait si les
chefs d'entreprise ne ris-
quaient pas de perdre leur
indépendance lorsqu 'une
banque prend une partici-
pation , c'est-à-dire met à
leur disposition du capital
risque, il a déclaré:

«Ils perdent leur liberté de
décision au moment où ils
perdent leur liberté d'ag ir,
c'est-à-dire au moment où ils
cessent d'être financièreme nt
indépendants , autrement dit
au moment où une maison
est financée dans une trop
grande mesure par des fonds
de tiers ; et cela il faut  l'éviter
a tout prix» . H

Partager les risques



AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros

désire engager une

SECRÉTAIRE
pour son service des Achats et transports.

Nous offrons : <
- un travail intéressant et varié dans un département

correspondant quotidiennement avec plusieurs pays
d'Europe et d'outre-mer

- un emploi stable et des prestations sociales d'une
grande entreprise

Notre future collaboratrice devra :
- faire preuve d'initiative,
- être si possible bilingue français-allemand
- avoir quelques années de pratique et être habile

sténodactylographie.

Adresser les offres écrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de certificats à la Direction de
AMANN & CIE S.A.
16, Crôt-Taconnet
2002 Neuchâtel. 88463 o

LE PRELET S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

MONTEUR SUR CAORANS
POLISSEUR

BUTTLEUR-GRENEUR
DÉCALQUEUR

POSEUR (EUSE) D'APPLIQUES
VISITEUSE SUR CADRANS

Appartements à disposition, réfectoire, garderie.
Transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 16 23. 86659-0

Il lEmlSIlllB
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement: affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étam-
page/étirage, et cherchons

# EMPLOYES D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
CONDITIONS D'ENGAGEMENT
ET PRESTATIONS SOCIALES MODERNES
HORAIRE MOBILE OU TRAVAIL EN ÉQUIPE.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51.

87598-0

IMPORTANT COMMERCE DE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour son département correspondance en langue fran-
çaise.

Maîtrise parfaite de la sténographie et de la dactylogra-
phie.

Travail très varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres 28-900165 à Publicitas, Treille 9, :
2001 Neuchâtel. 86623-0

Sj^ iï S '.¦':,". x>\, . .- .y . i .¦- .

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
L'Université de Lausanne ouvre une inscription en vue i
pourvoir

un poste de professeur
dont le cahier des charges comporte :
- un enseignement de littérature romande (3 h) au tit

de professeur associé ;
- la gestion du Centre de recherches sur les lettn

romandes (CRLR) au titre de directeur.
Qualifications exigées :
Doctorat es lettres et publications; compétence dans
gestion, l'exploitation et la publication de fonds (archiv<
littéraires, manuscrits, etc.), connaissance des milieux li
téraires.
Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offr<
(accompagnées d'un curriculum vitae et d'une liste c
publications) au Doyen de la Faculté des lettres,
professeur Alain Dubois, rue Cité-Devant 2,
1005 Lausanne, avant le 21 juillet 1980. 86755-

IfS^I Caisse nationale suisse
I vS'l d'assurance en cas d'accidents I

Nous cherchons, pour notre division juridique au siège central à
Lucerne, un

JURISTE
de langue française

L'activité de notre division juridique s'étend à divers domaines du droit,
notamment à ceux de l'assurance sociale et de la responsabilité civile.
Les tâches suivantes incomberont au candidat choisi:

- la conduite personnelle de procès devant les tribunaux cantonaux et
le Tribunal fédéral des assurances

- les instructions données à des avocats dans certains cantons
- les recours de droit administratif
- les instructions juridiques dans le cadre de l'exercice de prétentions

récursoires (responsabilité civile)
- les pourparlers avec les compagnies d'assurance r.c.
- l'examen de questions de nature pénale
- des consultations et conseils juridiques de tout ordre
- la rédaction d'avis de droit à l'intention de la Direction et d'autres

divisions.

Le juriste que nous cherchons aura l'occasion de voyager et de compa-
raître devant des tribunaux. II doit être capable de travailler et de mener
des pourparlers de façon indépendante. Les candidats à cette place de
caractère durable devront en outre réunir les conditions suivantes :

- âge 28 à 40 ans
- langue française avec bonnes connaissances d'allemand ou d'italien
- études universitaires complètes et brevet d'avocat.
Pour un premier contact, veuillez vous adresser à M* Edgar Schmid,
directeur de la division juridique, tél. (041) 21 51 11.
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
division du personnel, case postale, 6002 Lucerne. 86552 -0

I 1

L'entreprise F. Bernasconi & Cie,
Les Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel,
cherche pour ses bureaux des
Geneveys-sur-Coffrane

un(e) employée(e)
de commerce

titulaire d'un C.F.C. ou formation équivalente.

Date d'entrée: à convenir.

Bon salaire.

Faire offres manuscrites à
Félix Bernasconi & Cie,
1or-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. eesra-o

Boulangerie-pâtisserie Jeanneret,
Parcs 113, tél. 24 09 09

cherche

chauffeur-livreur
Entrée immédiate ou date à convenir.

84380-O

Restaurant Le Lacustre, Colombier
cherche pour fin juillet ou début août

sommelière
Fermé le dimanche.

Faire offres : M. J. Casella.
Tél. (038) 41 34 41. 84421 0

ESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

MÉCANICIENS pour département de prémontage
et assemblage final des tours automatiques

MÉCANICIENS
pour département de fabrication outillages

MÉCANICIENS MONTEURS
pour département prototype et service extérieur

MÉCANICIENS pour entretien du parc machines

DESSINATEUR pour bureau technique

DESSINATEURS pour construction outillages
Ces postes requièrent des personnes pouvant fournir un travail précis et
soigné.

Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Transport du personnel,
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12.
86658-0

T/ibro-îiietei? sa
„.. . . . . ¦. - .. .

¦... '. . . . . ..

Nous désirons engager, pour notre laboratoire de «Test
qualité» un

mécanicien-électronicien
ou formation équivalente,

si possible avec quelques années d'expérience.

Ce futur collaborateur devra être apte, après une période
de mise au courant, de travailler de façon indépendante.

Tâche du futur titulaire :
- Exécution et surveillance du contrôle de prototypes, de

qualification et d'acceptation
- Exécution et surveillance des essais de fiabilité
- Interprétation et élaboration de rapports de contrôle.

Date d'entrée: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres, accompagnées des documents usuels, ou de
s'adresser au responsable du service.
Tél. (037) 8211 41, interne 58. 86754-0

MHR
NEUCHATEL %

cherche

H pour son Marché rue de l'Hôpital
H à Neuchâtel

I BOUCHER I
pour le service à la clientèle

! Nous offrons :
j - place stable
j - semaine de 42 heures
! - nombreux avantages sociaux.

Ê 3 M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à &
M une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires, g

Nous cherchons:

1 monteur-électricien
avec quelques années d'expérience pour le montage à
l'étranger d'installations électromécaniques

1 serrurier-constructeur
pour travaux en atelier

1 aide-mécanicien
à former pour travaux de rectifiage.

Faire offres, avec documents habituels,
à Cattin Machines S.A., boulevard des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 01. 86776-0

If Pour renforcer le secrétariat de la Division des programmes nationaux, A'
le Fonds national suisse de la recherche scientifique désire s'assurer la
collaboration d'un(e) jeune

UNIVERSITAIRE
de langue maternelle française, possédant de très bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Comme collaborateur(trice) du secrétaire scientifique de cette Division,
il (elle) aura notamment à organiser des séances de groupes d'experts, à
rédiger des documents à l'intention des membres de ces groupes et des
organes du Fonds national, à exécuter leurs décisions, à conseiller les
bénéficiaires de subsides et à suivre l'évolution de leurs travaux ainsi
que celle de certains programmes de recherche. II (elle) sera en contact
avec les milieux universitaires, les administrations et l'industrie.

Ce poste exige une formation universitaire complète (sciences humai-
nes ou sciences naturelles), de la facilité à organiser, à négocier et à rédi-
ger. Aptitudes à travailler au sein d'une petite équipe de collaborateurs.
Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Les demandes d'information complémentaires et les offres de service
1 doivent être adressées jusqu'au 31 juillet 1980 au I

H 

Fonds national suisse
de la recherche scientifique
Wildhainweg 20, 3001 Berne.
Téléphone (031 ) 24 54 24. 86756-0 

J

\. /C Le CENTRE
#K\ /ds << LES
" \ f  " PERCE NEIGE»
/•""N z—N des
f tfjfllft \ Hauts-Geneveys

cherche

une (un)
aide-comptable

Temps partiel.

Travail varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

84971-0

Nldersbrarxd
engage

réparateur sanitaire
pour son service entretien.

Adresser offres à
Hildenbrand & Cie S.A.
installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 76042-O

BUREAU de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou à convenir
jeune fille achevant sa scolarité en
qualité de

DEBUTANTE
Semaine de 5 jours (40 heures).
Quatre semaines de vacances
annuelles.

Tél. 25 05 33. 81729-0

f aMIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise
cherche pour son département «Informatique»

analys te -
programmeur
Organisation : Nous disposons d'un PDP 11 DEC

(Digital Equipment Corporation)
sur lequel des applications
importantes fonctionnent déjà
en dialogue (on line).

Fonction : analyses et programmation de
projets industriels et commerciaux.

Exigences: - expérience d'un langage
(BASIC+ ou autre)

- esprit systématique et de
synthèse.

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

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41. /\ * 84617-0 /

QUI?
Oui, qui aimerait travailler dans une torréfaction de café
comme

REPRÉSENTANT
conseiller-prospecteur

Profil souhaité :
- avoir une bonne expérience de la représentation et de

la vente dans les établissements publics (hôtels,
restaurants, bars, cantines, etc.) et dans les magasins
d'alimentation ;

- posséder des facilités d'expression, une bonne présen-
tation et une aisance naturelle pour les contacts ;

- avoir le don de la vente sans maudire les petites
contraintes administratives;

- être âgé entre 35 et 40 ans.
Avantages proposés :
- place stable
- salaire correspondant aux résultats
- activités variées
- grande liberté d'action.
Si vous pensez correspondre à ce profil et que cette place
vous intéresse, prière d'envoyer votre photo et votre
curriculum vitae manuscrit sous chiffres 28-950056 à
Publicitas, rue Etraz 4, 1002 Lausanne. 86750-0

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Membre du groupe HELVETIA-ASSURANCES, 1
l'un des grands assureurs toutes branches
de Suisse , notre Compagnie déploie une
activité importante dans les domaines de
l'assurance-vie et maladie.

Développer des projets relatifs à l'assu-
rance-vie et maladie, restructurer des
applications en vue d'une informatique
résolument moderne , voilà un aperçu du
mandat qui vous sera confié en tant que

CHEF DE PROJET
A trente-cinq ans, approximativement ,
voilà aussi l'occasion pour votre
savoir-faire d'analyste-programmeur
chevronné et votre esprit créatif , de
donner toute leur mesure au sein de notre
équipe d'informaticiens , parmi lesquels
vous attendent des collègues efficaces
que votre tempérament accrocheur
conduira au succès.

Voulez-vous partager avec nous les
avantages d'une entreprise de services
progressive ? — Horaire individuel,
restaurant du personnel , parc à voitures , 9
prestations sociales étendues. g
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Alors faites parvenir votre candidature
à M. Daniel BOSSUAT, qui la recevra

¦ avec un vif intérêt. II vous garantit en i
L outre une entière discrétion. J



La montagne d'interventions personnelles
ne fait que s'accroître sous la Coupole !

CONFEDERATION | fin de session au Conseil national

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a traité vendredi quelques inter-
ventions personnelles, ainsi que les
nouvelles dispositions réglant les
examens fédéraux de pharmacien. Le
dernier arrêté est adopté sans discus-
sion par 125 voix sans opposition.

Deuxième objet: l'interpellation
Reichling sur le système d'information
de police criminelle, dit système KIS.

M. Rudolf Reichling (soc/ZH)
demande en particulier comment
seront réglementées la protection des
données et l' utilisation des renseigne-
ments emmagasinés.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler
explique que cette question sera
réglée en collaboration avec les
cantons. On examinera la façon dont
on pourra protéger la sphère privée
des particuliers. On insérera éventuel-
lement les principes spécifi ques de la
protection de la sphère privée dans les
dispositions du code pénal. Les
travaux pou r la mise au point et
l'application du projet pourraient
s'achever en 1982. L'interpellateur se
déclare satisfait.

Prochains objets ; une motion
Leuenberger qui est transformée , sans
discussion, en postulat avec l'accord
de son auteur. Le postulat concerne les
mesures à prendre pour la protection
des piétons. Puis, un postulat Muel-
ler-Balsthal sur la largeur légale des;
camions est approuvé tacitement. Un
postulat Luechinger sur la suppression
des subventions en faveur des abris
privés est également accepté tacite-
ment. Sont ensuite traitées, toujours
en procédure accélérée, quatre inter-
pellations : une interpellation Bircher
relative aux voyageurs se rendant
dans les pays de l'Est (l'interpellateur
est partiellement satisfait) , une inter-
pellation Aider sur la conférence sur le
droit des brevets (satisfait) , une inter-
pellation Morf sur le droit d'auteur
(satisfait) et une interpellation Zie-
gler-Soleure sur le droit du travail (très
satisfait) .

VOTATIONS FINALES
Le Conseil national procède ensuite

aux votations finales. Les 19 lois et
arrêtés suivants ont été agréés :

L'arrêté sur les allocations de ren-
chérissement 1981-1984 pour le per-
sonnel fédéra l (par 138 voix) .

La loi sur la péréquation financière
entre les cantons (par 152 voix).

Viennent ensuite les textes du pro-
gramme d'économies 1980:

L'arrêté fédéral portant suppression
de la quote-part des cantons au
produit net des droits de timbre (par
146 voix contre 6).

L'arrêté fédéra l relatif à la loi fédé-
rale sur les droits de timbre (par 143
voix contre 6).

L'arrêté fédéral fixant la nouvelle
répartition du bénéfice net de la Régie
des alcools provenant de l'imposition
des boissons distillées (par 143 voix
contre 6).

L'arrêté fédéral relatif à la loi fédé-
rale sur l'alcool (par 153 voix
contre 6).

L'arrêté fédéral portant révision du
régime du blé dans le pays (subven-
tions pour abaisser le prix du pain:
116 voix contre 31).

La loi sur la protection des eaux (par
146 voix contre 7).

La loi sur les épizooties (par 134
voix contre 17).

La loi sur l'aide en matière d'inves-

tissements dans les régions de monta-
gne (par 145 voix contre 6).

La loi sur la circulation routière (par
158 voix).

La loi réglant la nouvelle répartition
du produit des amendes (154 voix).

L'arrêté fédéral réduisant certaines
prestations de la Confédération en
1981 et 1982 (par 114 voix contre 25).

L'arrêté fédéral sur l'économie
sucrière indi gène (par 147 voix
contre 5).

La loi sur les abris (par 137 voix
contre 17).

La Chambre vote encore quatre lois
Gt arrêtés *

L'adhésion à l'ONUDI (par 162
voix contre 3).

La loi sur l'observation de la
conjoncture (par 165 voix) .

La loi sur les accords de consolida-
tion de dettes (par 166 voix contre 3).

L'arrêté fédéra l sur le raccordement
ferroviaire de l'aéroport de Genève
(par 163 voix) .

A la fin de la séance , le président
Hanspeter Fischer déplore la lenteur

avec laquelle les interventions per-
sonnelles sont traitées. Voici la situa-
tion :

Motions: 81 au début de la session,
5 ont été traitées, 13 sont venues
s'ajouter , total actuel: 89.

Postulats : 55 au début de la session,
6 ont été traités, 26 sont venus s'ajou-
ter , total actuel: 75.

Interpellations : 61 au début de la
session , 9 ont été traitées , 25 sont
venues s'ajouter , total actuel : 77.

Le bilan n 'est pas très favorable , a
conclu M. Hanspeter Fischer. Il faut
ajouter 3 nouvelles initiatives parle-
mentaires et 57 questions ordinaires. Il
y aura lieu de prendre des mesures
pour faire baisser cette montagne
d'interventions personnelles.

Le président Fischer fait l'éloge de
M. Constant Bourgeois , responsable
de la rédaction des textes français dans
le bulletin officiel et traducteur à la
chancellerie fédérale depuis 1967.
M. Fischer évoque la figure aristocra-
tique et cordiale de M. Bourgeois qui
prend donc sa retraite .

Votations finales aux Etats
BERNE (ATS). - Lors de sa dernière

séance de la session d'été, le Conseil
des Etats a procédé à 19 votations fina-
les, dont 13 portaient sur le programme
d'économies 1980. Tous les objets
soumis au vote ont été acceptés par de
large majorités.

Voici tout d'abord les résultats des
votes concernant le programme
d'économies 1980.
- L'arrêté portant suppression de la

quote-part des cantons au produit des
droits de timbre, oui par 36 voix contre
5.

-Arrêté relatif à la loi sur les droits de
timbre, oui par 36 voix contre 5.
- Arrêté fixant une nouvelle réparti-

tion du bénéfice de la Rég ie des alcools,
oui par 36 voix contre 5.
- Arrêté relatif à la loi fédérale sur

l'alcool, loi par 34 voix contre 3.
-Arrêté portant révision du régime du

blé, oui par 34 voix contre 0.
- Loi sur la protection des eaux, oui

par 36 voix contre 0.
- Loi sur les épizooties, oui par 39 voix

contre 0.
- Loi sur l'aide en matière d'investis-

sements dans les régions de montagne,
oui par 41 voix contre 0.
- Loi sur la circulation routière, oui par

40 voix contre 0.
- Loi sur la nouvelle répartition du

produit des amendes, oui par 40 voix
contre 0.

- Loi fédérale réduisant certaines
prestations de la Confédération en 1981,
1982 et 1983 (réductions des subven-
tions), oui par 31 voix contre 8.

- Arrêté fédéral sur l'économie
sucrière indigène, oui par41 voix contre
0.
- Loi sur les abris, oui par 36 voix

contre 0.
Autres votations finales :
Oui aux allocations de renchérisse-

ment 1981-1984 pour le personnel fédé-
ral par 38 voix contre 0.

Oui à la péréquation financière entre
les cantons par 41 voix contre 0.

Oui à l'adhésion de la Suisse à
l'ONUDI (Organisation des Nations
unies pour le développement industriel)
par 35 voix sans opposition.

Oui à la loi sur l'observation de la
conjoncture par 36 voix contre 0.

Oui aux accords sur les consolida-
tions de dettes par 41 voix contre 0.

Oui au raccordement ferroviaire de
l'aéroport de Genève par 41 voix sans
opposition.

L'Institut fédéral
de recherches en

matière de réacteurs
fête ses 25 ans

WUERENLINGEN (AG) (ATS). -
L'Institut fédéral de recherches en
matière de réacteurs (IFR) a commé-
moré son 25mo anniversaire vendredi à
Wuerenlingen dans le canton d'Argo-
vie. L'anniversaire a été célébré en
présence notamment de Hans Hurli-
mann, chef du département fédéral de
l'intérieur et de Michael Kohn, président
de la commission fédérale pour une
conception globale de l'énergie.

C'est le premier mars 1955 qu'était
créée la société « Réacteur SA» à Baden
(AG) qui est a l'origine de l'Institut fédé-
ral de recherches en matière de réac-
teurs. La découverte de la fission
nucléaire date de 1939. Ce n'est qu'en
1953 que cette découverte a été égale-
ment appliquée au domaine pacifique,
notamment en matière énergétique.
L'IFR qui compte actuellement 650 col-
laborateurs, organisera samedi une
journée portes ouvertes, afin de permet-
tre aux personnes intéressées de visiter
l'Institut de recherches nucléaires. Sur
les 65,7 millions à disposition de l'Insti-
tut, la part du lion est attribuée à la
recherche (27 millions) et à l'infrastruc-
ture (21,9 millions). Le programme de
recherche comprend des projets très
variés, comme des essais sur les réac-
teurs à haute température, sur l'amélio-
ration de la sécurité des réacteurs à eau
légère, mais aussi sur l'utilisation de
l'énergie solaire.

Fondation Pro Aéro
BERNE (ATS). - Sous la direction de

son président, le professeur E. Amstutz,
le conseil d'administration de la fonda-
tion suisse Pro Aéro a traité les affaires
annuelles. Comme au cours des années
précédentes Pro Aéro se voua en 1979
particulièrement à la formation des
jeunes, selon son communiqué du
17 juin dernier. Des rnoyens considéra-
bles ont à nouveau pu être mis à dispo-
sition pour appuyer l'instruction des
pilotes dans les différentes disciplines,
telles que le vol à voile, à moteur, la
construction de modèles réduits e le
parachutisme, ainsi que pour favoriser
les cours de perfectionnement pour
aviateurs. Des subventions d'un
montant total de 288.866 francs ont été
remises à l'Aéro-Club de Suisse en vue
de la réalisation de ces tâches.

Cinquantenaire de la Veska
AARAU (ATS). - Fondée en

septembre 1930, par 94 représentants
des hôpitaux de notre pays , l'Associa-
tion suisse des établissements hospita-
liers, plus connue sous son sigle alle-
mand Veska , a tenu vendredi à Aarau
son assemblée générale jubilaire .
Cinquante ans après sa création , la
Veska regroupe pus de 450 établisse-
ments hospitaliers publics ou privés.
Le conseiller fédéral Hans Hurlimann ,
chef du département fédéral de l'inté-
rieur, a prononcé une allocution à
cette occasion, en soulignant notam-
ment la particularité d'une institution
marquée par le fédéralisme et le
respect de l'initiative privée, dans le
cadre des obli gations sociales et de
l'appui de l'Etat.

M. Hurlimann a également relevé
qu«il suffi t de passe en revue les
anciens présidents de l'association ,
ainsi que son président en exercice,
pour se rendre compte que des méde-
cins éminents et des personnalités de
premier plan ont su, à maintes repri-
ses, influencer de manière décisive et
dans un sens positif la politique suisse
en matière d'hôpitaux , tout au long de
ces cinquante ans d'existence qui ont
été caractérisés par des bouleverse-
ments et une remarquable expansion
dans le domaine de l'hygiène publiqu e
et des hôpitaux» .

Le chef du département fédéral de
l'intérieur a par ailleurs rappelé que
« la politique sanitaire - prévoyance,
guérison et services — constitue
1 élément central d'une politique
ayant pour objet d'assurer la prospé-
rité des citoyens et qui a connu , au
cours de l'histoire de notre Etat fédé-
ral, un développement remarquable ».
Cette mission de prospérité a cepen-
dant aussi ses limites. Selon M. Hurli-
mann , «dans le domaine médical en
particulier , le principe de la liberté
individuelle touche en effet aux limi-
tes de la question ultime qu'est la
responsabilité morale de chacun face à
lui-même et à son prochain ».

L'orateur a conclu son exposé en
estimant que « la liberté et la respon-
sabilité sont indissociablement liées.
La liberté pose les conditions sociales
de l'action libre, la responsabilité cel-
les de la mesure dans les revendica-
tions »;

Victoire totale des candidats officiels
Miqros pour la première fois à répreuve de la démocratie

BERNE (ATS). - Si l'on exepte deux
scrutins régionaux (à Soleure en 1948 et à
Zurich en 1971), la démocratie au sein de la
Fédération des coopératives Migros (FCM)
n'avait encore jamais fonctionné. Le nom-
bre des candidats n'ayant jusqu 'alors
jamais dépassé le nombre des sièges à
pourvoir, les réélections coopératives
n'ont pas donné lieu à des campagnes élec-
torales. En décidant l'automne dernier de
présenter ses propres candidats, l'Associa-
tion « Migros-Renouveau » a véritablement
innové. Du 28 mai au 16 juin , les coopéra-
teurs, au nombre de 1,13 million, ont donc
dû pour la première fois choisir entre deux
listes : bulletin orange pour les officiels et
liste lilas pour les candidats du Renouveau.
1035 sièges étaient à pourvoir pour les
quatre prochaines années, tant dans les
instances législatives qu'executives de la
FCM. Dans les 12 coopératives régionales,
il s'agissait de renouveler les conseils de
coopérative, les administrateurs et les
délégués auprès de l'assemblée des délé-
gués et auprès de l'administration.

Au niveau suisse, on élisait la direction à
six têtes de la Migros, le président de
l'administration FCM et les cinq membres
de la délégation de l'administration.

Le mouvement M-Renouveau ne s'est
pas présenté partout. Là où il l'a fait , il n'a
pas toujours proposé des listes complètes.
En Valais, l'opposition n'a pas présenté de
candidat. Dans les coopératives de Genève,
du Tessin ou de Winterthour-Schaffhouse,
M-Renouveau n'a soumis au scrutin que
des listes partielles. Les contestataires n 'ont
d'ailleurs présenté que quatre candidats
pour les cinq mandats de la délégation de
l'administration. Dans l'ensemble, 274 des
candidatures officielles n'ont pas été
contestées. S'opposaient, pour les 761
autres sièges, 761 candidats officiels et 489
candidats de M-Renouveau.

Les élections au sein de la Fédération des
coopératives Migros (FCM) ont consacré la
victoire totale des candidats officiels.
Aucun des membres du mouvement
Migros-Renouveau n'a été élu , ni au niveau
suisse, ni dans les coopératives régionales.
La direction de l'entreprise restera donc
pour les 4 ans à venir la même que jusqu 'à
présent : M. Alfred Gehrig comme prési-
dent de l'administration FCM, MM. Pierre
Arnold , Klaus Breitenmose r, Erich Gugel-

mann , Beat Kaufmann , et Darius Weber ,
respectivement président et membres de la
délégation de l'administration. Tous les six
ont été élus par environ 80% des voix.

Même succès pour les listes oranges (offi-
cielles) dans les coopératives régionales
Migros. Qu'il s'agisse des conseils de
coopérative , des administrateurs ou des
délégués à l'assemblée des délégués ou de
l'administration , aucun des candidats de
M-Renouveau n'a été élu dans les 9 régions
(sur 12) ou le mouvement contestataire se
présentait.

FORTE PARTICIPATION

36 % (soit 380.000 sur 1,11 million) des
coopérateurs ont déposé un bulletin dans
l'urne. La participation est donc importan-
te. L'an dernier, lors d'une votation généra-
le, elle n'avait atteint que 13,8 %. Les élec-
tions se déroulant selon le système majori-

Pierre Arnold :
«Nous avons entendu la

critique»
ZURICH (ATS). - M. Pierre Arnold,

président de la délégation de l'adminis-
tration de la Fédération des coopérati-
ves Migros (FCM), a exprimé sa satisfac-
tion vendredi, à l'issue des élections au
sein de la FCM. II a cependant reconnu
qu'une partie des coopérateurs se sont
montrés critiques ou réservés face à la
taille et à l'expansion de l'entreprise :
« Nous devons écouter ces critiques et
en tenir compte dans notre politique de
l'avenir».

Selon M. Arnold, le programme de
M-Renouveau a un contenu très proche
du programme officiel. L'entreprise est
en train de le réaliser. Peut être devra-t-
elle toutefois le faire plus rapidement
que prévu. Toujours selon le président
de la délégation de l'administration
FCM, les deux parties ont bien respecté
les règles du jeu lors de la campagne
électorale. M. Pierre Arnold constate
enfin que la pression exercée par M-
Renouveau ne va pas disparaître. II ne
s'en montre pas mécontent : « II est bon
de toujours rester sous contrôle».

taire , ce sont les listes ayant pu réunir plus
de la moitié des voix qui ont remporté le
scrutin.

Les résultats au niveau suisse font appa-
raître deux blocs très compacts. Les six
candidats officiels ont recueill i en moyenne
304.000 voix , alors que ceux de M-Renou-
veau n 'en peuvent compter que 73.000.

Les résultats restent pour l'instant provi-
soires, étant donné les délais impartis pour
d'éventuels recours. Les résultats définitifs
seront publiés en détail entre les 9 et
11 juillet dans les hebdomadaires de
Migros.

NOMBRES DE VODC PROVISOIRES
Délégation de l'administration FCM:

candidats officiels (tous anciens). - Pierre
Arnold 302.910; Klaus Breitenmoser
304.698 ; Erich Gugelmann 304.102 ; Beat
Kaufmann 305.170; Darius Weber
304.408.

Candidats de l'opposition. - Ursula
Brunner 73.352 ; Werner Geissberger
72.760 ; Eric Joseph 73.762 ; HeinerStoes-
ser 72.545.

Président de l'administration FCM:
candidat officiel: Alfred Gehrig (ancien)
302.644. - Candidat de l'opposition:
Hans A. Pestalozzi 73.976.

Satisfaction de
M-Renouveau

ZURICH (ATS). - L'Association M-
Renouveau considère le résultat des
élections à Migros comme un «grand
succès». Elle estime, dans un commu-
niqué diffusé vendredi, que les suffra-
ges qu'elle a recueillis constituent un
mandat pour poursuivre l'action entre-
prise. Le pourcentage des voix qu'elle a
obtenu est d'autant plus satisfaisant
qu'elle a dû faire face à une campagne
d'intimidation durant toute la campa-
gne électorale.

M-Renouveau précise dans son
communiqué que les élections de cette
année sont le prélude à une véritable
démocratie au sein de la coopérative.
Enfin la direction de Migros devra
désormais tenir compte des objectifs de
M-Renouveau, son « pouvoir absolu »
ayant pris fin à ce jour.

Œïï3> Réfugiés
Au Pakistan , les organisations d'entraide

ont essayé d'améliorer les dures conditions
de vie des 800.000 réfugiés afghans , four-
nissant couvertures , vêtements, ustensiles
de cuisine et aide médicale. Elles ont
également pris en charge la scolarisation
des enfants.

Au Proche-Orient , les actions de soutien
aux réfugiés palestiniens au Liban , en
Syrie, en Jordanie et dans la bande de Gaza
se poursuivent.

Au Soudan, 500.000 réfugiés erythréens
ont besoin d'aide. La Croix-Rouge suisse a
l'intention de compléter son programme
d'assistance médicale en envoyant sur
place une équipe de chirurgiens. L'entraide
protestante suisse fournira de la nourriture ,
des médicaments , du matériel scolaire et
des vêtements. L'œuvre suisse d'entraide
ouvrière partici pe , pour sa part , à un pro-
gramme d'aide alimentaire et d'achat de
matériel scolaire.

SUISSE ALÉMAHiQUÊ] Une affaire qui pourrait faire du bruit

ZURICH (ATS). -La «cité du vigno-
ble» en plein centre de Zurich, est une
agglomération de trente maisons com-
prenant 186 appartements, dont une
centaine sont vides depuis le 1"' octo-
bre dernier. Un scandale? Une affaire
qui risque en tout cas de faire du bruit'
dans une ville avec une telle pénurie de
logements comme c'est le cas pour
Zurich. L'affaire sera discutée mercredi
prochain au Conseil communal (législa-
tif) puis soumis au vote populaire.
Début juin, une « association vignoble »
s'est constituée qui dénonce cette
pratique, demande à pouvoir aménager
tout de suite les appartements qui sont
situés dans un très bel environnement
avec beaucoup de verdure et un calme
presque parfait.

Les bâtiments datent de 1918-19 et

sont en très bon état. Une rénovation est
nécessaire (installation du chauffage
central, de salles de bains ou de dou-
ches dans les appartements, etc.). Le
projet des autorités communales
prévoit une rénovation totale qui coûte-
rait 17 millions de francs. Cette rénova-
tion est jugée excessive par l'associa-
tion. Les autorités désirent la transfor-
mation des structures des apparte-
ments. Les appartements qui
aujourd'hui comprennent 2 et 3 pièces
seraient transformées en appartements
de 1, 2, 3 et 4 VS pièces. Les 186 appar-
tements de la cité seraient réduits à 141
logements. Actuellement, ces apparte-
ments sont habités par des personnes et
familles à faible revenu qui paient un
loyer de 126 à 165 francs. Après la réno-

vation, le loyer quintuplerait pour les 2
pièces et quadruplerait pour les 3
pièces. Les appartements perdraient
leur caractère social et les habitants
actuels seraient contraints de déména-
ger.

Les membres de ('«Association
vignoble» sont essentiellement des
personnes touchées par la pénurie de
logements et scandalisées du fait que la
ville, qui est propriétaire de cette
agglomération, laisse vides un aussi
grand nombre de logements. L'associa-
tion travaille actuellement à l'élabora-
tion d'un contre-projet : rénovation
moins coûteuse, devant permettre aux
habitants de rester dans leur apparte-
ment durant les travaux et loyers moins
élevés que ceux prévus par la ville.

Selon les calculs de l'association, les
appartements vides coûtent annuelle-
ment 150.000 francs à la ville. Cette
perte augmentera encore puisque les
travaux ne débuteront pas avant 1982.
Si le projet des autorités devait être
réalisé, les membres de l'association
demandent à pouvoir habiter la cité
jusqu'en 1982.

L'association s'est adressée par écrit
au Conseil municipal qui a répondu ne
pas estimer devoir discuter ni avoir à
recevoir des « ordres ». L'administration
municipale ayant interdit à l'association
toute activité sur le sol de l'aggloméra-
tion, une conférence de presse s'est
tenue sur un trottoir adjacent à la cité.
L'occupation des appartements n'est
pas prévue pour l'instant.

Les heures folles de Lausanne
ROMANDIE l 27 et 28 juin

LAUSANNE (ATS).- Rapatriée dans la
«haute ville» après sa descente à Ouchy
pour les fêtes du Rhône de 1979, la « Fête à
Lausanne » se tiendra pour la douzième
fois , les 27 et 28 juin prochains, sur dix-sept
places de la capitale vaudoise, de la cité à
Saint-Laurent, entre château , cathédrale
et hôtel de ville de la Palud. Plus de mille
musiciens, comédiens, chanteurs et
danseurs l'animeront et une foule de
100.000 personnes descendra dans la rue -
Jean Rosset (surnom vaudois du soleil) est
de la partie.

Lors d'une conférence de presse donnée
vendredi , les organisateurs ont souligné
l'effort accompli pour élever le niveau
culturel de cette grande manifestation
populaire et pour mieux y intégrer les
immigrés. A côté du théâtre, de la musique,
de la danse, du cabaret, du cinéma et du
folklore, une place importante sera
accordée aux pays étrangers : Tunisie,
Mali, Italie, Espagne, Portugal, Antilles.

Le programme est riche : plus de vingt
fanfares, jodler clubs, groupes folkloriques

et chorales (dont une «guggenmusig», une
fanfare d'alpins italiens, les «Bambini tid-
nesi ») et dix orchestres, des chanteurs
(dont Pascal Auberson), des ateliers de
danse, du cabaret (avec Pierre Dudan, Bel-
les-lettres, Sardon), le Centre dramatique
de Lausanne et les Faux-Nez, des ensem-
bles de vieux jazz , des cinéastes (parmi
lesquels le Vaudois Yves Yersin, dont les
«Petites fugues» ont attiré 40.000 specta-*
teurs dans la seule ville de Lausanne).

Ajoutons à cela les stands de boissons et
de victuailles, près de soixante sociétés
locales, des courses de caisses à savon
(60 jeunes concurrents) et de patins à
roulettes, des concours de recettes culinai-
res et de photographies, une exposition
d'artisanat africain.

La fête sera ouverte officiellement ven-
dredi en début de soirée et elle se terminera
officieusement dans la nuit de dimanche.

La treizième fête, en 1981, coïncidera
avec le SOO"" anniversaire de la fusion de
quartiers qui marqua la naissance de la
commune de Lausanne, en 1481.

Serge Lama triomphe à Payerne
On était venu de toute la Suisse

romande, et même de la France voisi-
ne, pour entendre un des meilleurs
chanteurs du moment: Serge Lama.
Les mille cinq cents auditeurs remplis-
sant la salle des fêtes de Payerne,
jeudi soir, n'ont pas été déçus. Serge
Lama... c'est une présence. Outre une
voix superbe, ce grand chanteur sait
envoûter son public. Il est d'ailleurs
fort bien soutenu par un groupe de six
musiciens connaissant leur métier,
dont un excellent pianiste. Le chan-
teur avait amené avec lui ses techni-
ciens et son matériel d'éclairage et de
sonorisation. Ainsi, tout était au point
et le récital fu t  un triomphe.

Tour à tour grave, gouiailleur ou
sentimental, Serge Lama ne reste pas
figé devant son micro. Il bouge, il
mime, il gesticule et anime ses chan-
sons, pour le plus grand plaisir de ses
admirateurs comblés. Dans une tren-
taine de chansons, il a chanté la
jeunesse, la vie et l'amour. «Le plat
pays» , de Jacques Brel, fu t  un tout
grand moment de la soirée, grâce à
l'intensité dramatique donnée à cette
chanson célèbre.

Longuement applaudi, Serge Lama
s'est vu décerner le «prix de l'humour

de la chanson française », tandis que
le Valaisan Claude Antille, de Sierre,
lui remettait une sculpture de son cru
en témoignage d'admiration.

Vol à main armée
dans une pharmacie

de la région
lausannoise

LAUSANNE (ATS). - Un inconnu
s'est présenté jeudi soir, vers 19 h 35,
à la pharmacie Hamdi, au Mont-sur-
Lausanne. Sous la menace d'un revol-
ver, il a raflé le contenu de l'armoire
des stupéfiants, dont l'inventaire n'est
pas encore établi. Après avoir enfermé
la pharmacienne et son mari dans
l'arrière-bouti que , il a pris la fuite dans
une direction inconnue.

U s'agit d'un homme de 25 ans envi-
ron, 180-185 cm, svelte, cheveux,
châtains, pantalon et chemise ou pull
noirs, chaînette en or avec pendentif,
bottes de cuir brun clair pointues,
s'exprimait en français sans accent
particulier.

BERNE (ATS).- It est bien connu que
Nestlé avec ses 21,6 milliards de francs
de chiffre d'affaires en 1979 est la plus
grande entreprise suisse, mais si l'on
parle cash flow (bénéfice net
plus amortissements), c'est une entre-
prise publique, les PTT, qui vient en tête
avec 1,77 milliards de francs. En terme
d'expansion c'est le secteur des pétro-
les, en Suisse comme ailleurs, qui
remporte la palme avec 47,8 % de crois-
sance du chiffre d'affaires, suivi du
travail temporaire, 47 % et de la bran-
che du voyage, 16%.

Dans la construction, on note égale-
ment une certaine croissance, soit
14,8 % dans les matériaux de construc-
tion et 12,8% dans l'industrie du bâti-
ment. Losinger et Zschokke-Holding
sont les premiers avec respectivement
559 et 400 millions de chiffre d'affaires.
On a noté également une progression
réjouissante des entreprises du secteur
publicitaire et du façonnage des
métaux (+11,8%).

La croissance a également repris
dans le commerce de détail: 7,2% en
1979 contre 2,2 en 1978. Quant à
l'industrie horlogère, elle ferme la mar-
che, avec malgré tout une croissance de
1,5%.

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Parmi les nombreuses questions
posées à l'occasion de la session des
Chambres qui vient de s'achever, l'une
d'entre elles, en particulier, mérite
d'être citée, et pas seulement parce
qu'elle a pour auteur le conseiller natio-
nal François Jeanneret (lib/Ne). Cette
question concerne un collègue du
député neuchâtelois au Conseil natio-
nal le professeur Jean Ziegler, socialiste
de Genève, bien connu pour les nom-
breuses raisons que l'on sait, et elle a la
teneur suivante :

«Depuis un certain temps, M. Jean
Ziegler ne cesse d'attaquer le Fonds
national de la recherche scientifique. II
en est de même récemment de la part

d'un groupe qui se qualifie de «sociolo-
gues aux pieds nus». A tout esprit
sérieux ces attaques apparaissent bien
sûr comme partiales et sans fonde-
ment.

Les organes du Fonds national ont à
juste raison réagi par un communiqué.
Ils l'ont fait officiellement et vigoureu-
sement, ce dont on doit les féliciter.

Le Conseil fédéral est invité à dire ce
qu'il pense de cette affaire. »

On attend effectivement avec impa-
tience la réponse du gouvernement à ce
sujet. Le fera-t-il comme cet ancien
conseiller fédéral disant avec beaucoup
de diplomatie il y a quelques années,
alors qu'il était encore en charge, à
propos du conseiller national et socia-
liste genevois : «Vous savez, il y a
professeur ... et professeur.»
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Succursale de ¦ CwCUÀ
Pour notre atelier d'ASSEMBLAGE de MOUVEMENTS QUARTZ
électroniques à affichage analogique, nous désirons engager un

HORLOGER
auquel nous confierons des travaux de DÉCOTTAGE de FABRICATION

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécu-
tion de travaux d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS QUARTZ ou
d'ASSEMBLAGE de MODULES ÉLECTRONIQUES.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue. 847Z3-0
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H SECRÉTAIRE DE VENTE
. Prendre du courrier à la volée, avoir une frappe rapide, parler et écrire
! couramment le français, l'allemand et l'anglais sont des éléments qui font

évidemment partie du poste.

Notre activité en tant que groupe couvre le monde entier dans un contexte
multinational. Une solide formation commerciale est requise.

Une expérience, même courte, dans la vente ou la fabrication de biens
d'équipement serait très appréciée.

La fourchette de rémunération prévue est large et permet une étude
sérieuse de chaque cas.

Fonction :
- contribuer à l'élaboration et au suivi des contacts et des offres

I - assurer le contrôle de nos activités promotionnelles et publicitaires.

Sa Se présenter ou faire offre à
HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 37 37 (interne 16 ou 14).

j 86613-0

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

Pour des vacances réussies La librairie où l'on bouquine à son aise
, fl ^̂ k. ~~ aU rez-de-chaUSSée : La littérature générale, les beaux-arts
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~~ dU sous~s°/ : Toute la 
documentation touristique :

¦ IB fiL V̂ llw&wl *Wmw Guides de montagne - Guides pédestres - Les cartes du Service
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^;* „ m\ W de camping et caravaning - Les Guides du Routard - Toutes /es

cartes routières.
Rue Saint-Honoré 5 NEUCHATEL

Les livres d'enfants - Tous les livres au format de poche. ssess-s
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Quel cadeau, plus joli, plus séduisant et plus utile, à offrir autour de soi, pour le
départ en vacances - ou à se faire à soi-même - que le plaisir de lire, de se distraire,
de s'évader, de se dépayser, tout en s'instruisant souvent en même temps !

Par le nombre, par la diversité des titres, par l'étendue des domaines explorés,
imprimeurs, éditeurs et libraires ouvrent d'année en année des voies nouvelles à
la curiosité, à la soif de connaissance du public et à ses joies.

Certaines collections d'ouvrages, élégamment reliés, ne le cèdent en rien aux
créateurs de la mode féminine, soucieux de renouveler chaque été le chic de leurs
modèles.

Chez PAYOT,
Diffusion suisse, Lausanne

ÉDITIONS TIME-LIFE
INTERNATIONAL

Une grande série d'ouvrages
somptueusement mis en pages et
en couvertures

Pour les hardis navigateurs sur
le lac de Neuchâtel... et ailleurs :

LE GRAND LIVRE DU BATEAU, tout
ce que doit savoir le plaisancier. Les
conseils pratiques de spécialistes sur
tous les aspects du nautisme:
manœuvre des voiliers de bateaux à
moteur en toutes circonstances;
reconnaître les signes de la météo et
prévoir le temps ; matelotage; code du
lacet de la mer; croisières et utilisation
des cartes et des tables des marées ;
techniques de réparation des coques;
entretien des moteurs, voiles, corda-
Q6s etc.

LÉ TOUT GÉNIALEMENT ILLUSTRÉ
EN NOIR ET EN COULEURS.

Dans la série LES SOLDA TS un
splendide album richement illustré :
LE FAR WEST avec les infortunés
chevaliers des guerres indiennes ;
grandeur et servitude des forts de
l'Ouest; les hasards de la guerre; une
brutale explosion de violence; les
futurs chefs de l'Ouest ; anatomie d'un
désastre.

Dans la série LE FAR WES T un autre
album avec une précieuse documenta-
tion: LES CHERCHEURS D'OR avec de
l'or en Californie; toutes voiles dehors
vers l'Eldorado; les dures réalités, les
villes champignons, la fin des aventu-
riers.

Dans la série LA GRANDE A VEN-
TURE DE LA MER: 1. - LES GRANDS
NAVIGATEURS. Un album-périple
superbement illustré, des origines de
la navigation maritime à nos jours :
l'homme à la découverte de sa planè-
te; premiers pas de géants en direc-
tion des Indes ; évolution de l'architec-
ture navale; de l'Espagne au
Nouveau-Mexique par l'ouest ; la

route de l'est vers l'empire des épices ;
Magellan, digne successeur de Chris-
tophe Colomb; après les découvertes,
l'exploitation abusive.

2. - LE RÈGNE DU PAQUEBOT. Illus-
tration du confort qui a dompté les
rigueurs de l'océan: traversée de
l'Atlantique à bord d'un palace ; le
début d'une brillante carrière; nais-
sance d'un géant; la tragique destinée
de la coque 212; la Transat , une insti-
tution; catastrophes en série sur la
mer déchaînée ; les «Queens» s'en
vont-en-guerre; souvenirs d'un
monde disparu.

3. - NAVIRES DE COMBAT. Une
vaste fresque de la guerre sur mer : le
mariage du canon et de la voile;
premières grandes batailles navales ;
intermède espagnol ; épuration des
chantiers navals; triomphe de l'art
incendiaire; la fuite est le propre du
lâche; feu du ciel et vengeance hollan-
daise ; victoire sans lendemain.

Dans la série LA DEUXIÈME
GUERRE MONDIALE: LA BATAILLE
DE L'ATLANTIQUE, film épique et
cruel d'un combat sans merci pour la
suprématie alliée, malgré les sous-
marins allemands : les loups passent à
l'attaque; les corsaires en chasse;
l'âge d'or des sous-marins; armadas
vitales; triomphe de la technologie;
les Etats-Unis-sur-mer; la dernière
manche.

Dans la série LES GRANDES CITÉS:
BOMBAY (après New-York, Londres,
Tokio, Venise, Moscou, Paris, Jérusa-
lem). Un album-tableau, haut en
couleurs, de la « Porte de l'Inde», avec
les vestiges de l'Empire britannique, et
les contrastes saisissants de la cité la
plus cosmopolite de l'Inde. Un poète,
Dom Moraes, décrit sans fard le
charme et les misères de cette ville
palpitante de la vie de ses huit millions
d'habitants.

Dans la série ENCYCL OPEDIE
TIME-LIFE DU JARDINAGE: ÉQUIPE-
MENT DE JARDINS, éléments de base
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d'un beau jardin; dallages pour être
bien dehors ; tout ce qui concerne les
clôtures ; construction d'un abri de
jardin ; touches finales pour embellir;
encyclopédies des constructions et
des matériaux.

AUX ÉDITIONS GAMMA,
Tournai

Dans la collection CARREFOUR DES
CONNAISSANCES :
1. - LES PAYS DU MONDE. La géogra-
phie universelle, distrayante et instruc-
tive, richement illustrée, pour les
enfants.

2. - LE MONDE DES ANIMAUX.
Merveilleuse illustration de la vie
animale; un livre qui apprend à
connaître et à aimer les animaux, qui
en montre les nombreuses et diverses
espèces ; leurs moyens de défense,
leur art de vivre ensemble, leur envi-
ronnement ; une belle initiation aux
beautés de la nature.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

AUX ÉDITIONS
DUCULOT,

Paris-Gembloux
PLAGES DE BRETAGNE ET JERSEY,
un superbe album de caricatures , de
l'artiste Mars, alias Maurice Bonvoisin,
mort il y a 70 ans; illustration naïve-
ment fignolée, avec une infinie sensi-
bilité, des plaisirs des bains de mer
bretons.

Un nouveau, un étonnant Grevisse:
LE BON USAGE
de Maurice Grevisse.

II s'agit d'un inventaire remarquable
du bien écrire et du bien dire en fran-
çais. En quelque quinze cents pages,
l'auteur, octogénaire, fait sur la gram-
maire de notre langue les remarques
d'aujourd'hui. A l'usage des pédants et
des puristes de salon, «le»  Grevisse
ouvre d'agréables fenêtres sur
l'imagination et les coudées franches

qu'il est permis de manifestersi l'on ne
veut point que le français se sclérose et
se raidisse. «Le» nouveau Grevisse,
c'est plus qu'un ami : un conseiller, un
stimulant éloquent et calme , un excel-
lent compagnon de vacances.

Une historienne anglaise, Barbara
Emerson, restitue, après le temps des
images d'Epinal et des caricatures, le
portrait sans retouches de
LEOPOLD II Le royaume et l'empire.

C'est la biographie du deuxième roi
des Belges, à l'époque de la « ruée vers
l'Afrique» et de l'irrésistible expansion
coloniale de l'Europe au siècle dernier.
C'est aussi l'histoire d'une « belle
époque» qui allait s'éteindre en 1914,
après la mort de Léopold II.

Une petite merveille pour les petits :
PIERRE ET LE LOUP. Conte musical de
Serge Prokofiev, illustré par Erna
Voigt, avec la sensibilité et la délica-
tesse dont seule une femme peut
agrémenter la présentation.

A L'ÉCOLE DES LOISIRS
Pour les tout- (et les moins) petits

dans la savoureuse collection LUTIN
POCHE.

ODETTE ou un printemps à Paris
l'aventure d'un petit oiseau égaré dans
le métro.

GEORGES les facéties d'un petit
singe d'Afrique parmi les « gens civili-
sés ».

BRUN L'OURS, de Samivel, qui n'a
rien de commun avec l'ours de Berne.

LE ROI BABAR, un règne heureux au
pays des éléphants.

IL NE FAUT PAS HABILLER LES
ANIMAUX ce qui arrive quand on le
fait quand même.

LES ANIMAUX ONT LA PAROLE
c'est fou ce que l'on réussit à leur faire
dire.

LES MELLOPS TROUVENT DU
PÉTROLE la drôlerie pour les enfants,
en plein dans l'actualité.

Toujours à l'ÉCOLE DES LOISIRS,
trois superbes albums de Mitsumasa
Anno:

LOUP Y ES-TU ? cherchez bien !
LE JOUR SUIVANT, cela grouille

comme dans une fourmilière.
LA FLEUR DU ROI, une incroyable

histoire.

CHEZ LA SELECTION
DU READER'S DIGEST
SCOTLAND YARD MÈNE

L'ENQUÊTE en deux volumes illustrés
avec beaucoup dégoût les plusgrands
dossiers de la plus célèbre police du
monde - huit enquêtes palpitantes
rapportées par huit auteurs britanni-
ques de romans policiers à succès - de
l'ambiance, du sarcasme, de l'horreur

et, naturellement, beaucoup d'humour
de la meilleure veine... anglaise

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DU
XX e SIÈCLE. Une chronologie monu-
mentale, sous forme d'un album
somptueusement présenté et illustré,
des bouleversements qui ont agité
notre planète depuis 80 ans, et des
inventions qui en ont changé la face.

Une toute nouvelle collection

CHEZ DUCULOT,
Gembloux

BIOGRAPHIES « TRAVELLING» Pour
les jeunes autant que pour les adultes,
pour la détente autant que pour l'enri-
chissement, pour l'information autant
que pour la culture générale, quatre
premiers titres :

CHAPLIN de Bertrand Solet
EINSTEIN de François Lévy
HITLER de Georges Renoy
GEORGE SAND d'Huguette Pirotte

¦¦¦««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H¦¦¦•¦¦¦¦¦•

CHEZ HACHETTE
Pour ceux qui désirent trouver les

réponses qu'ils se posent sur l'Histoi-
re, la civilisation, les institutions, les
sciences, les beaux-arts, les sports, la
technique UNE NOUVELLE COLLEC-
TION: « EN SA VOIR PLUS» :

LES CHASSEURS DE LA PRÉHIS-
TOIRE (âge d'or ou époque miséra-
ble?)

LE PÉTROLE (est-ce la fin de l'ère du
pétrole?)

LE JUDO (monde fermé ou sport
sans mystère accessible à tous?)

CHEZ PRIVA T, ÉDITEUR,
Toulouse

Des ouvrages et collections d'un
vast e éclectisme:

LE PSYCHOLOGUE ET LA SANTÉ
L'apport de la psychologie à la santé
des personnes, des groupes et des
institutions

L'ENFANT EN MIETTES. L'aide
sociale à l'enfance : bilan et perspecti-
ves.

VERS UNE AUTRE ENTREPRISE.
Nouvelles approches pour concilier
l'efficacité économique et la satisfac-
tion de l'homme.

LA PERSONNE DU TOXICOMANE.
Etude des raisons profondes de la dif-
fusion actuelle des conduites d'intoxi-
cation volontaire.

LES MOTARDS. Exploration d'une
sécession au cœur de l'espace de vie
actuel.

LA PRATIQUE DU COMMANDE-
MENT. Dans les entreprises, les insti-
tutions sociales, l'administration.

LE SYSTÈME ÉCONOMIQUE
CHINOIS. La fascination qu'exercent le
fonctionnement politique et les muta-
tions économiques et culturelles de la
Chine actuelle.
¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ BÉinif limYl allÉ

AUX ÉDITIONS
A. DE BOECK, Bruxelles
Dans la collection « UNIVERS DES

SCIENCES HUMAINES »
L'ARTICULATION PSYCHOSOCIO-

LOGIQUE ET LES RELATIONS ENTRE
GROUPES: Explication des stéréoty-
pes, discriminations et préjugés.

DU GROUPE À L'ORGANISATION.
Confrontation des points de vue euro-
péens et américains.

LA SORCELLERIE PAYSANNE. Au-
delà d'un mythe, une philosophie riche
et passionnante.

AUX ÉDITIONS DANGLES
L'ESPRIT REBELLE, de Khalil Gibran

pour développer l'esprit de réflexion et
les facultés créatrices.

DEMAIN, LA NOUVELLE PARAPSY-
CHOLOGIE. D'immenses pouvoirs
enfouis dans la nature de l'homme
restent disponibles pour lutter contre
la confusion des esprits à l'époque
•aptU pi lo

LA BIODYNAMIQUE DU CERVEAU.
Comment développer et exploiter les
potentialités cérébrales : volonté,
mémoire , attention.

PSYCHOTHÉRAPIE PAR LES MÉ-
THODES NATURELLES. Comment se
libérer de la fatigue, du stress, de la
dépression, de l'insomnie, de
l'angoisse, des troubles sexuels, des
complexes, de l'agressivité, des chocs
émotionnels.

LA SANTÉ DE VOS YEUX. Rééduca-
tion visuelle et régénération oculaire
par les méthodes naturelles, sans
médicaments ni opération.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

CHEZ PIERRE MARDAGA,
ÉDITEUR

LA NÉVROSE ET VOUS. U n espoi r, des
méthodes modernes de thérapie du
comportement.

AUX ÉDITIONS RINGIER
pour de belles vacances en Suisse:
Un superbe album, merveilleuse- ,

ment illustré, documenté et renseigné,
complété par un guide de poche précis
et détaillé LES PLUS BEAUX CHEMINS
DE HAUTE MONTAGNE ET COLS
ALPINS SUISSES.

ENFIN, CHEZ MICHELIN
Trois nouveautés 1980 à : ESPAGNE

- PORTUGAL, PARIS ET SA BANLIEUE,
PLAN DE PARIS en poster avec réper-
toire des rues et sens uniques.

SGT Neuchâtel S.A.
Notre Société, spécialisée dans la distribution internationale de produits horlogers,
désire repourvoir dans les meilleurs délais le poste de

responsable

FINANCIER
et administratif

Les principales attributions dévolues au titulaire concernent la comptabilité financière et
industrielle, les budgets, les relations bancaires, la mise en place des programmes infor-
matiques, la gestion de la fondation et du portefeuille d'assurances.

Secondé par un petit groupe de collaborateurs, le responsable bénéficiera d'une grande
liberté d'action quant à l'agencement des tâches relevant de son secteur. II rendra compte
directement à la Direction générale pour l'atteinte de ses objectifs.

Cette fonction s'adresse aune personne au bénéfice d'une formation de base générale et
professionnelle élargie et témoignant d'un début de carrière prometteur. S'offrant
comme une situation très ouverte, elle appelle une personne dynamique, flexible, effica-
ce, apte à se faire aider, ouverte au progrès et aux méthodes modernes de gestion.

Zone d'âge préférentielle : 30 à 35 ans - Familiarité souhaitée avec la langue anglaise.

Les personnes que ce poste intéresse sont invitées à soumettre leur dossier de
candidature à Mmo M. Girardet , chef du personnel - SGT NEUCHÂTEL S.A. -
Ecluse 67, 2001 Neuchâtel - qui les traitera confidentiellement 847120

SGT Neuchâtel S.A.¦¦¦ 1PH



Michel Berger va enfin s'occuper de lui!
La récente sortie de son nouvel

album «Beauséjour» n'est pas pas-
sée inaperçue. II faut dire qu 'il
s 'agissait là du cinquième album
personnel de Michel Berger. Cinq
albums en dix ans («Si tu t'en vas» -
«Chansons pour une fan» - «Que
l'amour est bizarre » - « Mon piano
danse») on peut considérer cela
comme une petite performance.
Mais Michel tenait (jusqu 'à présent
du moins) à cette carrière discrète

d'interprète. II faut dire que parallè-
lement il avait su devenir l'un des
auteurs les plus talentueux de sa
génération.

En 1971, il se lançait dans le
grand bain avec Véronique Sanson.
Un premier album qui allait vite
devenir disque d'or, tout comme le
second. Consacrant deux jeunes
vedettes. Quelques années plus
tard, c 'était au tour de Françoise
Hardy-alors au creux de la vague-

de faire appel aux services de
Michel. Pour elle, il réalisait « Mes-
sage personnel», permettant ainsi
à la jeune femme de revenir au tout
premier plan.

Un an plus tard, Michel rencontre
France Gall, c 'était «La déclara-
tion» et la suite sentimentale que
l'on connaît... Plus tard, c'était un
spectacle 100% féminin monté au
Théâtre des Champs-Elysées
«Made in France » avant de tenter
le grand coup en compagnie de Luc
Plamondon. « Starmania » est né, et
pour Michel c 'est une nouvelle
étape vers la renommée en tant
qu'auteur.

«Starmania» aura aussi permis
de découvrir Daniel Balavoine,
Fabienne Thibeault, et de redécou-
vrir Nanette Workman. Une fois
encore «le moule Berger» aura fait
son œuvre !...

LE SOUCI DE LA DIVERSITÉ

« Beauséjour» , comme tous les
albums de Michel n'est pas un
disque bâclé. II aura en tout et pour
tout fallu un an complet pour réali-
ser cet album où l'on retrouve des
musiciens français (Claude Engel,
Georg es Rodi, Michel Bernhloc)
anglais (Jim Gordon) ainsi que des
artistes aussi talentueux que Sergio
Mendès ou encore Laurel Massé, la
ro usse et plantureuse du groupe
«Manhattan Transfer». Enregistré
en Californie, puis à New- York
avant d'être mixé, comme les

Son dernier album a rappelé a ses admirateurs que Michel Berger savait
aussi... chanter !

albums précédents, à Paris, «Beau-
séjour» est le fruit d'un long travail
d'équipe:

Pour moi, explique Michel, un
album représente beaucoup. C'est
l'aboutissement d'une recherche
musicale complète et complexe,
alors il ne faut rien laisser au
hasard.

Michel a donc décidé dans un
premier temps de s 'occuper de sa
petite personne. Après avoir lancé
ou relancé bon nombre d'artistes, il
rappelle ainsi au public qu'il sait
aussi chanter et interpréter. Certes,
dans ses projets immédiats et un
peu plus lointains, l'interprétation
n'a pas le plus beau rôle, mais cela
est bien en rapport avec son goût et
son souci de changement:

J'ai beaucoup de projets. Je
pense déjà à un nouvel album et à
un spectacle à Paris pour France
Gall. J'ai aussi un film musical à
écrire pour la fin de l'été à mettre
sur pied une tournée en province et
surtout à négocier la sortie de
«Starmania » aux Etats-Unis.
Comme vous pouvez le constater
j 'ai du pain sur la planche, mais
j'aime tellement la diversité que je
ne m'en plains pas. Aujourd'hui je
chante, demain j'écrirai pour
France ou pour un autre artiste.
Peut-être y aura-t-il un autre opéra à
composer... Toujours est-il que j e
serai disponible pour tout cela,
même si je dois différer pour quel-
que temps la sortie de... mon
sixième album ! (APEI)

Prince : une carrière internationale
qui s'annonce particulièrement brillante

On peut dire que ce jeune homme
n 'a pas fini d'étonner son monde. Ce
jeune homme c'est «Prince », un nom
d'artiste qui traduit déjà à lui seul une
certaine souveraineté , et qui cache
également une très forte personnalité.
Aux Etats-Unis en effe t , on ne tarit pas
d'éloges sur ce musicien hors pair qui
gravite régulièrement dans les sphères
des hits parades après avoir unique-
ment sorti deux 30 cm. Prince, qui n'a
pas encore vingt ans, n 'est d'ailleurs
nullement décidé à en rester là.
Produisant et interprétant toutes ses
chansons , il veut «bousculer» un peu
(et même beaucoup) les traditions
existantes du show-business:

Certes produire et jouer en même
temps n 'est pas facile , mais j' en ai
l 'habitude. Vous devez avoir... deux
jeux d'oreilles!... C'est tout!

Naturellement décontracté , Prince
se rappelle le temps , pas si lointain , où
sans groupe , ni producteur , il réalisait
lui-même ses premières maquettes :

J e suis allé à New-York pour vendre
mes créations, mais rien n 'y fit .  Per-
sonne ne voulait me laisser produire
moi-même mes compositions. Alors

j 'ai tout refusé en bloc et je suis
retourné à Minneapolis. Quelques
mois après, j 'avais réalisé en studio
une nouvelle maquette avec trois
titres et je l' ai présentée à la Warner.

C'est ainsi que le premier album de
Prince « For you » est né et c'est ainsi
que l'un de ses titres « Soft and wet»
est devenu un grand succès. Prince ,
quant à lui , devait encore se faire un
nom. Ce qu 'il fit.

UNE VÉRITABLE PERFORMANCE

J 'ai commencé très tôt à jouer et à
me produire sur scène. Je n 'ai donc
éprouvé aucune difficulté lorsque je
suis passé professionnel. Mon père
était chef d' orchestre de jazz  et ma
mère chantait. J e me suis mis au piano
paternel le plus naturellement du
monde et j' ai appris tout ce que je
devais apprendre.

A douze ans, Prince dirige ainsi son
propre groupe : « Champagne », et se
produit dans les hôtels et dans les
soirées estudiantines. Le groupe inter-
prète des textes de Prince et du bas-
siste André Samone, ainsi que les

grands succès de l'époque. L'aventure
— pour ces jeunes gens - va ainsi durer
cinq ans.

J 'ai quitté « Champagne » alors que
j 'avais 17 ans. Il était temps en effet
que je tente l 'aventure professionnel-
le. J 'ai donc contacté un ingénieur du
son, qui, en échange d 'heures de
studio gratuites, me demanda seule-
ment d 'écrire sur des paroles qu 'il
avait rédigées. J 'ai ainsi appris à
mixer, à enregistrer et à jouer en
studio.

Voilà pourquoi au soir de son
premier contrat , Prince allait réaliser
une véritable performance :

Pour « For you », je chantais, mais
je tenais aussi les claviers, le moog, les
guitares , les percussions et la batterie.
J 'étais aussi l 'ingénieur du son. Beau-
coup me considérèrent comme un
phénomène , alors que moi je trouvais
cela normal. Je n 'avais pas travaillé
autrement auparavant.

Aujourd'hui , Prince sort un nouvel
album et un simple déjà N° 1 aux
Etats-Unis «/ wanna be your lover» .
Pour la circonstance , il a reformé un
groupe très équilibré où André
Samone (à la basse) tient un rôle essen-
tiel. Désireux de préparer une tournée
estivale de grande dimension, et pas
décidé non plus à s'arrêter en si bon
chemin , Prince nous réserve encore
bien des surprises (agréables) :

J 'ai choisi Dez Dickerson (guitare),
Gail Chapman (claviers), Matt Fink
(claviers) et Bobby Lee (batterie)
parce que ce sont des musiciens
«frais» , nouveaux et inconnus...

Il suffit d'ailleurs d' entendre « With
you », « Bambi » ou encore « Still
waiting » (titre de son dernier album)
pour se convaincre que Prince a eu
raison de s'attacher les services de tels
musiciens.

(APEI)

Prince: une des nouvelles étoiles de la chanson américaine.

Susana Rinaldi: une des meilleures
ambassadrices des tangos argentins

Cette année encore les passion-
nés de tango (le vrai, le pur, celui
qui ne souffre d'aucune vulgarité)
n'ont pas été déçus en allant
applaudir la grande Susana Rinaldi
à l'Olympia de Paris. Un spectacle
inoubliable (trop court) d'une très
grande tenue artistique. Ainsi, petit
à petit la vieille Europe en sait
davantage sur cette grande artiste
et interprète du tango. L'an dernier,
nous nous étions contentés d'un
seul récital. Les places étaient rares
et chères. Cette fois, durant cinq
jours quelques privilégiés ont pu
apprécier. Les autres peuvent se
consoler (et c 'est aussi un progrès)
avec le très bel album «En Vivo »
sorti pour l'occasion.
LE THÉÂTRE ET LA CHANSON

Susana Rinaldi sur scène est à
elle seule un spectacle. Elle ne

chante pas : elle vit ses chansons
avec une rare intensité émotionnel-
le. II faut dire qu'elle reste la meil-
leure ambassadrice d'un courant
musical encore mal perçu sur le
vieux continent:

Le tango est une musique
faubouriennede Buenos-Aires, son
essence est donc simple et populai-
re. Je crois que c'est par cela que
chacun doit commencer pour com-
prendre cette musique qui, comme
le blues ou la java, est le cri
émotionnel d'une ville. A mon avis,
il y a dans le tango autant d'amour
que d'abandon ou de mort. .

Sachant cela, vous découvrirez
ainsi que le tango n'est pas seule-
ment une danse à laquelle certains
attribuent un cachet vulgaire, mais
bien la transcription artistique
d'une vie. Celle des habitants des

quartiers pauvres de Buenos-Aires.
Des hommes et des femmes tels
qu 'ils sont: vulnérables et refoulés,
tendres et faro uches.

Susana Rinaldi traduit tout cela
avec un tact très personnel. Chan-
teuse, elle sait aussi dire les choses
d'une certaine façon. II ne faut en
effet pas oublier qu'elle a débuté au
théâtre («Antigone» d'Anouilh,
puis «La Cerisaie» de Tchékhov)
avant de choisir le chemin des
cafés-concerts :

VASTE AUDIENCE

J'ai vraiment pu me faire connaî -
tre après avoir reçu le prix Martin'
Fierro de la télévision argentine. A
partir de ce moment, j'ai pu chanter
un peu partout en Amérique du
Sud, aussi bien en Uruguay qu'au

Pérou. Ce prix reste pour moi un
très grand souvenir, tout comme le
prix Talents que je reçus en 1975 en
compagnie de mon compatriote et
ami, Astor Piazzola.

Considérée comme l'interprète
idéale du tango, Susana bénéficie
donc d'une très vaste audience
dans son pays. Actuellement, son
souhait le plus cher est d'étendre la
renommée du tango, en tant que
chant et courant culturel à toute
l'Eu rope occidentale. Tâche diffici-
le, mais non impossible, à condi-
tion que l'on puisse applaudir cette
vedette sud-américaine plus
souvent. A condition aussi que l'on
ne transforme pas le beau tango
qu'elle chante et qu'elle vit intensi-
vement en une espèce de flamenco
ou de fado pour touristes en mal de
clichés. (ApB)

Renaud: tout a commencé en mai 1968
On peut dire qu 'il a bien su mener sa

barque , Renaud Séchan. En moins de
dix ans , il a gravi tous les échelons qui
mènent un individu du strict anony-
mat à la notoriété. Ils sont des milliers
à venir l' app laudir chaque soir sur la
scène de Bobino. Un grand rendez-
vous pour ce jeune homme de 28 ans
qui s 'identifie complètement aux
«loubards » et qui reste certainement
le p lus sincère des poètes de la
« zone » .

J'ai débuté dans le métier en faisant
un peu de tout. J'ai d' ailleurs com-
mencé dans les rues , renouant ainsi
avec une certaine tradition. Flanqué
d'un copain accordéoniste , je faisais
entendre mes talents dans les cours
d'immeubles et à la terrasse des cafés.
C'était dur , mais c'était bon et intéres-
sant sur le plan humain.

EN MAI 1968...

Pour Renaud , tout a réellement
commencé en mai 1968. Se sentant
directement concerné par les événe-
ments et se considé rant comme «un-
jeune-mal-dans-sa-peau », il fu t  l' un
des premiers à crier sa détresse et son
indépendance. Révolte maladroite et
instinctive qui allait pourtant lui per-
mettre de travaille r à ses premières
chansons , et de tourner délibérément
le dos aux études universitaires :

En 68, j' avais seize ans et tant de
choses à dire que je me suis mis à les
chanter. C'est comme cela , tout sim-
plement , que j' ai flirté pour la
première fois avec la musique.

Renaud attendra néanmoins
longtemps avant d'enregistrer un
premier disque:
' Tout se fit par un très heureux
concours de circonstances. Je faisais
souvent la manche et j 'eus la chance de

rencontrer quelques «gens du
métier» , disons assez intéressés par ce
que je faisais. Je me suis retrouvé ainsi
un beau jour , en train d'enreg istrer en
studio.

UNE LENTE ASCENSION

De la pizza du Mara is au Théâtre de
la Ville de Paris , en mars dernier,
l'ascension sera lente et progressive.
Mais au fi l  des ans , Renaud prendra de
l'assurance ct aussi ses distances avec
ses détracteurs :

Les médias n'ont pas toujours été de
mon côté. Aujourd'hui , c'est différent.
Pour Bobino , j' ai eu droit au grand
jeu : affiches , télé , radio , et tout le
reste. Il y a quatre ans, c'était l'hosti-
lité marquée à mon regard. Et si je
n 'avais pas réussi à sortir un tube
comme «Laisse-béton» , je crois bien
qu 'aujourd'hui je ne serais pas à Bobi-
no.

Toujours est-il que Renaud a réussi
p leinement. Se nourrissant du quoti-
dien (matière nutritive intarissable) ,
Renaud nous offre un répertoire origi-
nal et dense. Des chansons-caricatu-
res, des reportages chantés , avec tout
ce qu 'il fau t  de dérision, de violence et
de colère.

Notre «Gavroche 80» a d'ailleurs
d' autres choses à dire. Et si sa manière
ne plaît pas à tous, elle a le mérite
d'être représentative d'une certaine
g énération, sinon d'une certaine cou-
che sociale. Avec des accents de
dép rime, de dérision , des mots d'argot
et de « verlan », Renaud a finalement
le cœur tendre. Un «loubard » au
cœur lourd qui a du mal à accepter les
inégalités , mais qui finalement ne se
trouve pas si mal que cela dans l 'impi-
toyable société qu 'il n 'a pas bâtie.

(APEI)

Claude Nougaro 1980:
tout sang, tout flamme

Claude Nougaro 1980 c est
encore du Champagne et de la lave
bouillante. Dire que l'homme n'a
pas varié d'un poil son répertoire
depuis «Le cinéma» et « Une petite
fille» serait bien sûr mentir, mais il
faut lui reconnaître une certaine
continuité en matière d'écriture
musicale. Son dernier disque
« Assez » confirme d'ailleurs tout le
bien de l'étroite collaboration artis-
tique qui a permis à ce Toulousain
sanguin de trouver en la personne
de Maurice Vander un extraordi-
naire collaborateur autant qu'un
ami fidèle.

Avec Maurice Vander au piano,
avec aussi quelques bons travaux
de plume et de notes signés Jean-
Claude Vannier et Michel Legrand,
le «Nougaro 80» continue de
mélanger avec bonheur le jazz et le
blues, puis le blues et la samba ,
puis les vers et les sons, le tout se
fondant et se confondant dans un
moule où les phrases ne font que
rebondir les unes sur les autres.

FIDÈLE EN AMITIÉ AUSSI

Au programme 1980, un réper-
toire à la Vander «Assez » - «Chan-
son de pirates», mais également à
la Legrand «De haut en bas» —
«Bilboquet». Ce qui confirme que
Nougaro reste lui aussi fidèle en
amitié:

Lorsque des artistes parlent le
même langage et qu 'ils ont les
idées complémentaires, il est
nécessaire qu 'ils travaillent
ensemble. II y a deux ans et demi,
j 'ai eu envie de mettre en musique
un long poème adapté d'une
nouvelle de Daudet. C'était
nouveau. C'est donc avec Maurice—
comme d'habitude- que j'ai travail-
lé. La même année, c'est avec
Jean-Claude que je préparai mon
spectacle de l 'Olympia. Un conte

musical fantastique sur lequel nous
avons tous deux mis beaucoup de
cœur et de hargne. Là encore, nous
parlions le même langage.

18 ANS DÉJÀ

Claude Nougaro reste donc une
personnalité très attachante de la
chanson. Poète chaleureux et
fraternel, il a su, au fil des années se
construire un répertoire solide,
dura ble et surtout inimitable. Ce qui
est toujours l'apanage des grands
artistes.

Son premier disque en 1962 «Le
cinéma» et «Unepetite fille» obtint
aussitôt un large succès. L'année
suivante, avec «Cécile, ma fille »,
Claude devenait beaucoup plus
qu'un espoir de la chanson. Suivi-
rent ensuite des succès comme «Je
suis sous», «O Toulouse», et une
pléiade de concerts tant à Bobino
qu'à l'Olympia. Sans parler de
tournées françaises et européen-
nes.

Mais, si l'homme a du talent et de
la trempe, il sait aussi égayer sa pa-
lette de mille couleurs. Après avoir
touché à la poésie, à la pop-music , à
l'opéra, à la peinture, il fut l'un des
premiers à mettre la dimension
audio-visuelle dans ses spectacles.

De plus ses nouvelles chansons
« Dansez sur moi» - «L'aspirateur»
- etc., sont reliées aux anciennes. Et
puis étant ouvert à tous les
courants musicaux , du Brésil à
l'Occitanie, en passant par le bon
vieux jazz d'Armstrong, cela donne
une dimension sans limite à son
répertoire. D'ailleurs Nougaro, en
tant qu'artiste, est un homme sans
limite. Tout sang, tout flamme, il
ravit, captive et mobilise.

Et le pire, c'est qu'il n'a pas
encore fini de tout dire et tout voir !

. TO--̂  . -,̂ ,,,, „'.„,,(APEI)

Quand aura-t-il fini de nous étonner ce diable de Nougaro?
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ACHÏNES À COUDRE^
neuves de démonstration , cédées avec I
très grosses réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.. I
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an H
de garantie) : Helvétia Zi g-Zag Fr. 190 -, ¦
Régine Fr. 400.-, Singer Fr. 520.-, Bernina li
Fr. 590.-.
Réparations toutes marques.
Facilités , locations.
Agence VIGORELU
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 83070-A ¦
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Voiture de luxe et limousine combi,
voiture de sport et véhicule de sécurité
Rover 2600: 2596 cmc, 6 cylindres,
100 kW (136 CV) DIN.

Rover 3500: 3530 cmc, moteur V8,
115,5kW (157 CV) DIN.

V Rover
GARAGE TOURING

Salnt-BlalM
tél. 33 33 18. U. Doll'Acqua.
Bienvenue à un galop d'essai.

8463 0-A

CAFÉ-RESTAURANT
DES CHASSEURS

U Pâquier - Tél. (038) 83 33 98

A chacun ses spécialités, les nôtres sont :
LES FILETS DE PERCHES

(de 5 façons différentes)
Meunière " f. 16.—
A l'Orly 16.—
Aux fruits de mer 20.—
A la provençale 18.—
Aux morilles 20.—

LES VIANDES AUX MORILLES
Entrecôte 20.—
Rumsteak 16.—
Mignons de veau 20.—
Côte de pore 14.—
Ces viandes sont accompagnées d'un
merveilleux gratin dauphinois d'une
grande renommée.
La semaine à midi
Plat du jour à Fr. 7.50
Nous garantissons une cuisine d'une
grande finesse et d'une qualité de premier
choix.
Fermé le mercredi. 86702-A

If m n Tél. 33 70 44 1I lll *} R' Brantschen H
1 multiUJpneus marin 1
I Notre service de pots d'échappement vous offre I

I des pots inox I
i 4 ans ou 100.000 km de garantie 1

j Prix choc Prix, montage fixe j
En stock : Opel Manta

j Audi 100 Opel Record
Austin Mini Peugeot 504 !

| BMW 316-320 Renault 12
Ford Cortina 1600, dès 1973 Renault 16 !

I Ford Escort 1300, dès 1975 Volvo 144-264 DL-B 21A !
| Ford Capri 1600 L (XL) VW Bus I

Opel Ascona VW Golf - Scirocco

I mP I|| |l en face de l'ancienne usine Dubied |f

I muItilUpneus marin J

| Aspirateur Super Electronic I
i SIEMENS 1
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^̂ ^S J Type 8800 Fr. 540.—— . 
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Reprise de votre ancien aspirateur *̂W>. ^̂ .̂

[ fr HS£i Notre prix O w W» ""̂ "™"" ^̂ . j

1 SUPER 8800 ELECTRONIC 1
Boîtier marron exclusif. Puissance d'aspiration réglable en continu de 250 à 10Ô0 watts.

! Seyon 26-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 57 77 1
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MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 
7 -NEUCHÂTEL

| J à 1 Téléphone 25 13 67

I L^̂ J 
LUNETTES - VERRES DE CONTACT

I «fe  ̂ M̂MmM Montures de marques
I Christian Dior - Givenchy - Balenciaga

|jflHSBH38 SBH6 Jumelles - Télescopes
62663-A
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes 
de 

publicité. Nous avons
It» \j Sri Evi E Ê\ Mm À*\ f w  f d pour les résoudre un service à votre disposition.

82446-A

A vendre
d'occasion:
1 cuisinière à gaz,
4 feux , four vitré
et autonettoyant ,
état de rteuf ,
300 fr. ;

•y 1 petit frigo
Sibir , 50 fr.
Tél. (038) 259604.

86749-A



LE SAUT DANS LE VIDE:
\ En attribuant les deux prix d'interprétation du Festival de Cannes à Michel Pic-
; coli et Anouk Aimée, les deux protagonistes du « Saut dans le vide », le jury a voulu
; dit-on récompenser aussi l'auteur, Marco Bellochio, pour que son film figure d'une
; façon ou d'une autre au palmarès. II n'en demeure pas moins que le « Saut dans le
j vide » est avant tout un beau numéro d'acteurs et que ces prix d'interprétation, bien¦ que discutés, sont tout à fait mérités. Si Michel Piccoli n'avait certes plus de preu-
¦ ves à nous donner de son talent, cette distinction fait plaisir à Anouk Aimée, spécia-
• liste des retours remarqués suivis de longues plages d'oubli.

Espérons en tous cas que ces deux prix
inciteront le public à aller voir ce film d'un
cinéaste en général peu connu et sur un
sujet qui n'a rien du divertissement facile.
On le comprend d'ailleurs dès les premiè-
res images où nous voyons le juge Mauro
Ponticelli enquêter sur le suicide d'une
jeune femme, suicide que l'on dit suscité
par les suggestions morbides et brutales de
son amant. Ce suicide correspond tout à fait
aux fantasmes de Mauro qui vit depuis des
années en tête à tête avec sa sœur Marta
dont la folie l'embarrasse.

La folie semble faire partie intégrante de
la famille Ponticelli, d'après ce qu'on entre-
voit des souvenirs d'enfance de Mauro et
Marta, souvenirs qui reviennent sous forme
d'enfants en chemise de nuit sortant des
placards ou de dessous les lits quand la
maison s'endort. Une folie que Marta a
côtoyée autrefois et qui l'a sans doute terro-
risée.

Aujourd'hui, Mauro et Marta vivent
l'existence d'un vieux couple. Deux solitu-
des maniaques. Marta n'accepte pas que la
femme de ménage repasse les chemises de
Mauro et celui-ci n'a confiance qu'en sa
soeur en ce qui concerne la préparation du
dîner. Marta ne vit que pour lui, que « par
lui » traduit-il et si son dévouement lui pèse
et l'empêche de vivre sa vie, il cultive aussi
cette situation comme pour mieux s'en
plaindre.

A Anouk Aimée et Michel Piccoli.

Son enquête sur la jeune suicidée, et
l'interrogatoire de son amant, le jeune
acteur Sciabola , lui donne une idée qu'il
n'exprimera jamais explicitement.
Toujours est-il que Mauro met en présence
Marta et Sciabola et que cette rencontre va
complètement bouleverser l'équilibre des
choses.

Pourtant, nous n'en verrons rien. Nous
nous apercevrons simplement que Marta
ne parle plus toute seule pendant des
heures, qu'elle n'a plus de crises hystéri-
ques, qu'elle se confie à la femme de
ménage qu'elle ne pouvait pas voir et
qu'elle prend même la défense de son
insupportable gamin dont elle ne voulait
pas chez elle quelques jours plus tôt. Et sur-
tout, elle sort de chez elle de son plein gré,
rentre quand elle veut, dîne sans attendre
son frère, tout simplement parce qu'elle a
faim, laisse l'autre femme repasser ce
qu'elle veut et se sert de la machine à
laver... Bref : elle s'assume.

Ce n'était pas prévu au programme et
Mauro accepte mal cette «libération». On
dirait que chaque étincelle de vie qui jaillit
chez Marta s'échappe de sa propre vie. Le
sourire apparaît sur les lèvres de Marta et
disparaît sur celles de Mauro, si tant est
qu'il ait su sourire. C'est lui, à présent,
qu'un rien perturbe, énerve, et qui ne sup-
porte plus l'infernal gamin auquel, comble
de sacrilège, Marta a confié ses bandes

(Arch.)

un beau numéro d'acteurs
dessinées ! Mais le gros problème, c'est
que si Marta sait vivre par elle-même, c'est
qu'il n'existe plus... Lequel alors faisait
vivre l'autre ? Lequel gênait l'autre?

Comme on s'en doute, il fallait donc deux
solides acteurs pour faire passer ce sujet
délicat. La mise en scène réussit elle aussi à
créer un climat, avec ces faux retours en
arrière, ces moments où la réalité se mêle
au fantasme. Toutefois, si tout cela n'était
pas bien fait et bien joué, on pourrait repro-
cher au fond de l'intrigue d'être quand
même un peu simpliste: la folie, ce n'est
pas seulement ce que manifeste Marta, et
on ne s'en sort pas si facilement.

Sans doute faut-il surtout prendre le film
comme une fable à laquelle certains, ne
considérant que la moitié des choses, ver-
ront une morale optimiste. (APEI)

? Collégiale: 10 h, M. M.-Edm. Perret; 19h30,
? Gospel Evening à la Collégiale.
? Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel; 10 h 15,

culte de l'enfance. ; -
T Maladière : 9 h 45, M. M. Held ; garderie.
J Ermitage: 9 h 30, M. Ph. Razafitrimo; 9 h 30,
 ̂ cultes de l'enfance et de jeunesse.
 ̂ Valangines: 10 h, M. R. Ariège, culte avec sainte

+ cène; 9 h, cultes de l'enfance et de jeunesse.
? Cadolles; 10 h, M. T. Livernois.
? Serrières : 10 h, M. A. Miaz.
? Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au
? Temple du bas.
? Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse.
T Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
T La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,
 ̂

culte de l'enfance; 10 h, culte avec sainte cène;
A 20 h, culte avec sainte cène;
I DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas: 9 h, culte, M. B. Burki. Jeudi:
? Visite chez les sœurs de Grandchamp, inscrip-
? tion jusqu'au 25 juin chez M"" S. I. Kamma-? cher , Poudiières 21.
? VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS (allemand)

Cressier : 10 h, M"° Kammacher.? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
T Eglise Notre-Dame: Samedi 18 h 15; dimanche
J 9h30, 11 h, 18h 15; 16h (espagnol).
 ̂ Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
 ̂ dimanche 8 h et 10 h.

+ Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;
? dimanche messes à 9 h 15 et 11 h.
? EgliseSaint-Norbert,LaCoudre:samedi 18h 15;
? dimanche 9 h ; 10 h, messe de la Confirmation,
? M. l'abbé M. Genoud.
? Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-? gnol); dimanche 7 h.
T Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
T Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.
T Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h;
A dimanche 9 h et 10 h.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Va ttel :

messe à 18 h 30,

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
M. J. Dubois. Mercredi : 20 h, étude biblique,
M. J. Dubois. Colombier: 9 h 45,
M. G.-A. Maire. Jeudi: 20h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde.
Donnerstag : 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag:
20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : Gottesdienst auf Mont-Soleil
mit Biel und Saint-lmier. Dienstag : 20 h 15, Bi-
belstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut rue de l'Ecluse 18: 9 h 15,
réunion de prière ; 9 h 45, culte ; 20 h, évangéli-
sation. Mardi : 14 h 30, Ligue du Foyer (séance
féminine). Jeudi : 20 h, étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h,en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30,
en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a:  10h15,
concentration à Evilard, M. P. Chollet.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h,
réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h, école
du dimanche; 10 h 50, sainte cène. Mercredi:
20 h, soirée S.A.M.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, témoignages; 20 h,partage
et prière. Jeudi : 20 h, prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, ?rue du Seyon 2 : pas de culte; sortie de ?
rassemblée à la Prise-lmer. Mercredi :. 20 h, ?
réunion. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec T
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière. 

*DISTRICT DE NEUCHÂTEL . +Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. +Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée : ?9 h 45, culte. +Lignières: 10 h 15, culte commun à Nods. ?
Nods: 10 h 15, culte. ?
Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, ?

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. *Paroisse protestante: 9 h 30, culte, baptêmes ;
école du dimanche. ;

Cornaux : 10 h 30, culte, baptêmes; école du î
dimanche. T

Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en +italien. 10 h, culte avec sainte cène, ?M. J. Vivien. <>
Saint-Biaise : 9 h, culte de jeunesse (foyer) ; 10 h, ?

culte de l'enfance (cure du bas) ; 10 h, garderie ?
des petits (cure du bas) ; 10 h,culte, installation ?
du pasteur Amey et adieux à M. Lasderach , JMM. Ecklin et A. Calame, sainte cène. *Hauterive: 9 h, culte de l'enfance (collège) ; pas "
de culte, voir Saint-Biaise. î

Clinique de Préfargier : chapelle protestante, J8 h 30, culte; chapelle catholique, 8 h 30, Xmesse. A
DISTRICT DE BOUDRY +Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. ?

Bôle: 10 h, culte. Boudry: 10 h, culte. Farcisse ?
catholique: samedi 18 h 15, messe. Dimanche ?
9 h 45, messe. Colombier : 9 h 45, culte. Corcel- ?
les : 10 h, culte. Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse ?
catholique: 8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : J8 h 45, culte. Peseux : 10 h, culte. Rochefort : 10 h,
culte. Saint-Aubin: 10 h, culte. T

CULTES DU DIMANCHE

.MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CLOVIS

Problème N° 446 

HORIZONTALEMENT
1. Qui est comme disloqué dans ses

mouvements. 2. Lettre grecque. Faute,
inexactitude. 3. Seigneur. Sert comme
auxiliaire. 4. Que rien ne ternit ou ne salit.
Composés chimiques. 5. Particule. Rivière.
Préfixe. 6. Pays de France. 7. N'est pas
toujours d'un abord facile Qui a quelque
chose d'aérien. 8. Ville de Syrie. Fut chan-
gée en génisse. Adverbe. 9. Tue. Pronom.
10. Excédée de fatigue.

VERTICALEMENT
1. Petits morceaux cubiques. Qui

contient un stupéfiant. 2. Brillant éclat. 3.
Range. Qui ne sont pas imaginaires. 4.
Grosse pièce de bois. Laisse souvent insa-
tisfait. 5. Négation. Qui n'est pas fou.
Symbole. 6. S'oppose à la force. Brûlé. 7.
Certains sont décoratifs. Naît près de la
Furka. 8. Ver marin. Pronom. 9. Rencon-
tres. Excédé, rompu. 10. Fin d'infinitif. Fine
et douce au toucher.

Solution du N°445
HORIZONTALEMENT: 1. Mancenille. -

2. Epouse. Ail. - 3. Amis. Dîne. - 4. Ti.
Roman. - 5. Ost. Ramena. - 6. Léon. SE.
On.-7. Puissant. -8. Et. lie. Une.-9. Noir.
Urnes. - 10. Enferrées.

VERTICALEMENT: 1. Me. Toluène. - 2.
Apaise. Ton. - 3. Nom. Top. If. - 4. Cuir.
Nuire. - 5. Essor. II. - 6. Ne. Masseur. - 7.
Dames. Ré. - 8. Laine. Aune. - 9. Lin. Non-
nes. - 10. Elégantes.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront violents, emportés, très suscep-
tibles, mais courageux et volontaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Fixez-vous un but important et
soyez prévoyant. Faites preuve d'appli-
cation en tous domaines. Amour:
Période riche en surprises sentimenta-
les plus agréables les unes que les
autres. Santé : Une vie régulière et une
alimentation saine sont la base de votre
bonne santé.

j
TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Toute décision mérite réfle-
xion. Ne vous engagez pas sur un coup
de tète. Amour : Moins de méfiance
vous permettra de résoudre plus faci-
lement vos problèmes sentimentaux.
Santé : Bonne. Votre poids semble
stabilisé, efforcez-vous de contrôler
votre gourmandise.

. .
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Avancez par étapes et ne
prenez pas d'initiatives dans tous les
domaines â la fois. Amour: Modifiez et
harmonisez votre intérieur, vous en res-
sentirez beaucoup de bien-être. Santé :
Vous mangez beaucoup trop de pain.
Diminuez-en progressivement la quan-
tité.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Bonnes occasions à exploiter
intelligemment pour mener à bien des
projets importants. Amour: Stabilisez-

. . .  *

vous, faites votre choix et fuyez les
aventures sans lendemain. Santé: Vous
devez absolument contrôler vos nerfs.
Laissez s'agiter les autres autour de
vous.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Rentrées d'argent, mais pas de
spéculations, vous n'êtes pas assez
compétent. Amour : Votre intuition
vous aidera à redresser la situation. Un
peu de bonne volonté est nécessaire.
Santé : La vie citadine agitée ne vous
convient pas du tout. Vivez donc à la
campagne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Evitez ce qui ne peut vous don-
ner de résultats qu'à longue échéance.
Amour : Ne nouez que des liens qui sont
sûrs. Evitez aussi les pique-assiettes.
Santé : Un bon fortifiant et votre fatigue
passagère disparaîtra très vite.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez attentif et confiant et ne
paniquez pas. Cela est bien inutile.
Amour : Rapports amicaux avec des
personnes de votre entourage intéres-
santes. Santé : L'humidité n'est pas
recommandée pour vos rhumatismes.
Couvrez-vous.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les finances laissent un peu à
désirer, mais rien de grave dans
l'ensemble. Amour: Anxiété, appré-
hension et méfiance gouverneront cette

longue journée. Santé : Quelques
légers malaises dus certainement a un
début de régime.

SAGITTAIRE (23-Il au 22- 12)
Travail : Ne vous affolez pas si vous avez
beaucoup à faire. C'est très bon signe.
Amour: Consolidez vos rapports et
montrez-vous loyal avec vos amis de
toujours. Santé : Effectuez des arches
pendant les périodes de délassement.
Chaussez-vous bien.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne déséquilibrez pas votre
budget en commettant des impruden-
ces. Amour: Vous attachez trop
d'importance aux petites réflexions
faites sans attention. Santé: Vous avez
tendance à boire un peu trop d'alcool,
surtout de façon régulière.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Essayez de demeurer indépen-
dant. Etablissez un programme précis.
Amour: Quelques nuages passagers en
famille. Compréhension et tact sont de
mise. Santé: Soyez raisonnable et ne
faites pas d'imprudences. Vous vous
fatiguez trop.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous manquez certes encore
d'organisation, mais vous êtes sur la
bonne voie. Amour: Vie sentimentale
favorisée. Vos amis vous seront d'un
grand secours. Santé : Vous vous
remettez lentement de votre opération.
II faut de la patience.

HOROSCOPE
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APOLLO

La honte de la jungle

Dessin animé pour adultes avertis , ce film est
le résultat d'une collaboration entre créateurs
européens et américains dans ce domaine. Son
auteur  Picha a réalisé une satire de moeurs où
I' anti-héros , propulsé par sa propre mythologie
et les imprévus d' une forêt anti-écologiste
encore p lus pourrie que la ville , deviendra
héros. Un film d' un anarchisme joyeux qui
s'exprime par le bur lesque des situations , du
décor , des voix... (Chaque jour à 15 h et
20 h 30 - 18 ans).

Cet obscur objet du désir

Le 33m,; film d' un des plus grands réalisa-
teurs de notre époque , Luis Bunuel. C'est
l'histoire d' un homme vieill i , amoureux d'une
jeune et capricieuse créature. Elle joue avec
lui... elle le séduit et le refuse par la suite... Une
fois elle est une fille innocente - presque un
ange - tout à coup une vamp diaboli que...
(Chaque jour à 17 h 45 - 16 ans) .

Retour en force

A sa. sortie de prison où il a purgé huit ans
pour avoir commis un fric-frac important ,
Adrien se met en quête de sa famille. Il trouve
sa femme vivant en concubinage avec un
conducteur d'autobus, son fils non pas étudiant
en médecine , mais petit voleur minable et sa
fille , qu 'il pensait vertueuse , mène une vie fort
débridée. Ses comp lices , eux , loin de lui avoir
gardé la part du butin qui lui revient , cherchent
à l' abattre , et un flic , surnommé « la colle ». ne
le lâche pas d'une semelle. Sans sourciller ,
notre héros va mettre de l' ordre dans tout cela
et s'employer rondement à récup érer sa famil-
le. « Retour en forc e » de Jean-Marie Poiré est
un film plein d'entrain.

STUDIO

Je vais craquer!!!

Jérôme Ozendron. jeune cadre dynamique
et fier de l'être , est marié depuis dix ans à une
femme charmante. Un soir , il rencontre un
ancien camarade de lycée qui l' introduit dans
un cercle que fréquentent certains artistes pari-
siens, ceux du cinéma notamment. Notre
héros, fasciné , croit qu 'il va alors pouvoir
commencer une nouvelle vie extraordinaire où
ses talents d'écrivain seront enfi n reconnus.
Aprè s bien des mésaventures, souvent
impayables, Jérôme surmontera ses crises.
Réalisé à partir d'une bande dessinée de
Gérard Lauzier , ce film de François Leterrier
est une comédie amusante et fort
drôle.(2"* semaine).

Contes immoraux

Constitué de quatre parties dont chacune
d'elles y occupe une place précise suivant une
progression antichronologique, ce film de
Walerian Borowczyk illustre , selon le mot de
l'auteur , « les manières de l'amour à travers les
siècles». «Contes immoraux» est un grand
film , Je premier peut-être à redonner au vérita-
ble érotisme sa place et tout son sens. (Sélec-
tion - ver. orig. française).

LES ARCADES

Si vous aimez à Neuchâtel
Comique: JE VAIS CRAQUER (Arcades).
Deux amours : RETOUR EN FORCE (Studio).
Infernal : L'ENFER DES ZOMBIES (Rex).
Un dessin animé : LA FORÊT N'EST PLUS VIERGE (Apollo).
Sensuel : MADAME CLAUDE (Palace).
Très drôle : RATATAPLAN (Bio).
A revoir: CONTES IMMORAUX (Sélection).

I POUR MADAME I
Quelques recettes de fromage blanc
A la cannelle: Démoulez le fromage blanc
(250 g). Coupez trois tranches égales.
Saupoudrez la première d'une couche-
épaisse de paprika, la seconde de cannelle.
Placez la troisième tranche et saupoudrez
tout le fromage de graines de cumin.
Conservez au frais pendant une semaine.
Vous obtiendrez un fromage délicatement
parfumé.
Aux noix : Broyez 100 g de cerneaux de
noix, ajoutez 1 cuillère de cognac. Mélan-
gez au fromage blanc (250 g). Moulez et
décorez de cerneaux de noix.
A l'orientale: 250 g de fromage blanc,
1 jaune d'oeuf cru, 1 cuillère d'huile d'olive,
1 jus de citron, sel et poivre. Battez bien le
tout. Servez avec une garniture d'olives
noires, de rondelles de cornichons, de
petits oignons au vinaigre. Parsemez de
petits morceaux de poivrons rouges crus.

Du pâté en chausson
Faites dorer à la poêle des oignons coupés
en rondelles. Etalez de la pâte feuilletée en
formant un rectangle. Sur la moitié de ce
rectangle mettez les oignons et le pâté.
Refermez le chausson, collez avec de l'œuf
battu, dorez. Mettez à four moyen 35 minu-
tes.

A méditer
L'amour est à ceux qui y pensent !

Marcel ACHARD

DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ: Dès le début de la bataille d'Hastings, un bruit court
dans les rangs normands: «Le duc est mort!»

83. AU CŒUR DE LA MÊLÉE

i) oette rumeur désorganise la parfaite ordonnance du flanc
gauche de l'armée normande. Les chefs tentent en vain
d'enrayer la débandade. C'est alors que deux cavaliers survien-
nent de l'aile centrale. L'un d'eux porte la bannière de Saint-Pier-
re. L'autre crie : « Reformez vos rangs I Le duc n'est pas mort ! »
Mais la plupart continue à détaler. L'un de ceux qui viennent de
voir leurs camarades tomber sous les haches anglo-saxonnes
réplique: « Nous refusons de nous laisser massacrerI»

i) Le porte-etendard crie à son tour: «Arrêtez-vous donc!»
Son compagnon se dresse alors sur ses étriers. Saisissant son
casque par le nasal qui dissimule la moitié de sa figure, il le relè-
ve et apparaît à visage découvert : «Regardez bien, vous tous !Je suis le duc Guillaume et je vous ordonne de retourner au
combat!» claironne-t-il de sa voix puissante. A ces mots, lapanique fait place à la stupeur, puis au soulagement. Ceux quitout à l'heure fuyaient acclament frénétiquement le duc.

j ) La vue de cette débandade provoque une brèche dans le
hérisson anglo-saxon. Des huscarls et des fantassins ne résis-
tent pas à la tentation de pourchasser les fuyards. Ils dévalent la
pente de la colline. Guillaume les aperçoit. II se hâte de rassem-
bler ceux dont il vient de stopper la débâcle, leur fait faire volte-
face en bon ordre et, à leur tête, charge les poursuivants et les
encercle.

4) Au cœur de la mêlée, Guillaume se démène furieusementLes terribles moulinets de son glaive décapitent et pourfendenttout ennemi qui passe à sa portée. Lorsqu'un coup de lanceéventre son cheval, il continue de combattre à pied. Quand sonepee se brise sur un casque anglais, il poursuit la lutte en assu-mant I adversaire de son lourd bouclier. L'exemple de leur ducrend courage aux poltrons : tous les poursuivants lancés à leurstrousses sont étendus sans vie... ou ne valent guère mieux.

Lundi: Le ravin de Senlac

RADIO fe RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et
23.55. 6 h Radio-évasion, avec à : 6 h,7 h, 8 h
Editions principales. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Le Regard et la Parole. 8 h Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles et des
concerts. 9 h Le bateau d'Emile. 11 h Le kiosque à
musique. 12.30 Le journal de midi. 12.45 Drôle de
vie. 14 h Loisirs en tète. 15 h Super-parade. 17 h
Propos de table. 18 h La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir, avec à : 19 h actualité-magazine.
19.30 Fête... comme chez vous. 21 h Sam'disco,
avec à : 23 h Loterie romande. 24 h Hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois. 8 h

Informations. 8.10 (S) Le magazine du son. 9 h (S)
L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11 h (S) Notes et bloc-
notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13 h Formule 2.
13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14 h (S) Comparaison
n'est pas raison. 15.30 (SI Les chemins de l'opéra :
Les Joyeuses Commères de Windsor, musique
d'Otto Nicolaï, extraits. 16 h (S) CRPLF : Carrefour
francophone. 17 h (S) Folk Club RSR. 18 h (S)
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.

20 h Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un tran-
sistor: Simultané Morgescu ou Le Théâtre vide,
de Michel Schilovitz. 21.40 (S) Scènes musicales :
Linda di Chamounix , musique de Gaetano Doni-
zetti, extraits. 23 h Informations + Loterie roman-
de. 23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et
23.55. 6 h Radio-évasion , avec à : 6 h, 7 h, 8 h
Editions principales. 7.15 Nature pour un diman-
che (1). 7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un dimanche (2). 9 h
Dimanche-variétés. 11 h Toutes latitudes. 12 h
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Informations.
12.45 Dimanche-variétés. 14 h Le chef vous
propose. 14.20 Tutti tempi. 15 h Auditeurs à vos
marques. 18 h Antenne verte, avec à: 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal du soir , avec à :
19 h Actualité-magazine: Gruezi mitenand. 19.30
OM Allô Colette! 19.30 OUC 1 Championnat
d'Europe des Nations. 21.05 OM Enigmes et aven-
tures : Rideau final, de Robert Schmid, d'après
Stephen Wasylyk. 22 h OM + OUC 1 Dimanche la
vie. 23 h Aspects du jazz. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h Sonnez les matines. 8 h Informations. 8.15

Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10 h Culte
protestant. 11 h (S) Contrastes. 12.55 Les concerts
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Musiques du
monde, avec : Folklore à travers le monde ; La joie
de jouer et de chanter ; Jeunes artistes. 15 h Pas-
seport pour un dimanche, avec à : 15.10 Les invi-
tés du jour: André Haynal et Miklos Molnar. 15.40
Les mauvaises langues. 16.10 Un poème pour un
dimanche. 16.20 Plein feu sur la danse. 16.50 Le
point... sur la table. 17 h (S) L'heure musicale :
Quatuor de Genève. 18.30 (S) Continue. 19.20
Novitads. 19.30 A la gloire de l'orgue. 20 h Infor-
mations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22 h (S)
Compositeurs suisses. 23 h Informations. 23.05
Hymne national.

Samedi
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.



B32 Ih  ̂TOUS LES SOIRS À 20 H 30 • 
16 ANS • I

BEE» SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h Z

2-SEMAINE UN FILM COMIQUE ÉPATANT I

J

iafi JI irtML»/*"!
II BM fîlJ  ̂ TRÈS DRÔLE ï
lUrîVfe i  ET TORDANT J

ARCADES rnTarsRTiin STUDIO :
Samedi et dimanche BUulâSLU&l&l Du lundi au vendredi ¦

à17h15 LE FILM DE * « h 45 J
]—vT!—J WALERIAN BOROUVCZYK B

IST CONTES IMMORAUX ¦
«LES MANIÈRES DE L'AMOUR À TRAVERS LES SIÈCLES» < *

o

| ATTENTION : Film pour public averti • 18 ANS j 
§ 

J

r*l JlJ *J [+1 TOUS LFS SOIRS A 21 H riir.f »T. IDMCC ï
¦rt l?T!T B Samedi, dimanche, NOCTURNES -

h@fil ËAaHi mercredi: mat. à 15 h Samedi à 17 h 30 et 23 h
VICTOR BERNADETTE PIERRE Dimanche à 17 h 30 ¦

LANOUX LAFONT MONDY . EN PREMIÈRE VISION . ;dans ¦

rwppf LES :
Lë£4J| TRèS CHAUDES NUITS :

E |<  de JENNIFER WELLES :
C

R SON TEMPÉRAMENT LA POUSSE ¦coi rvni g j A SATISFAIRE TOUS LES VICES ¦

PASSIONNANT —20 ANS — 86722 A :- ¦ '"¦¦" mumfl

«GASTRONOMIE JHm —n ii iiiiii iii MiiiiiinfïïîmrrîinTTTB-nwTTrTTWTrgiTm Tinnriiiffl î  ̂ pli
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FRA-NCDISE PABtAN
MURRAt HEAD
UAYLf KAODON

™̂ S1J «y. . AJVI SIfetffigr r vjBr ^

K1AUJ KINSKI HOBERT WEBBER JEAN GAVES
-VIBEXE KNUDSEN 

ANDRE FALCON FRANÇOIS rERROT «ARC MICHEL
—=:MAURICF HOfVET .SANDRE G. BRT,T*I:I.IN :T^T~T=.*T:'-

-rr.SERGF CAINSBOURG ~^zzz^^z^n~Aï&ixf*\i—— ~ -̂ .r«

PALACE— Tél. 25 56 66 —
15 h -20  h 45

Vendredi - samedi
nocturne : 22 h 45

18 anS 86D98-A

m̂ ââme-ff '̂ '̂ uMe s.a,W^
^L Rue de l'Hôpital 18 M
^^^. JVeuchâte^ m̂W

Vêtements 3â
de nuit (\JÊ\

romantiques V fJjjApourla femme kfB \̂moderne. r%B/

HANRO / \/P

f PETITS TRANSPORTS '
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
t Tél. (038) 42 30 61 Â

i Prêts i)
M Tarif réduit

•¦'¦IBM *̂ $MmMm$ÏM\ Sans caution
. J | T?r VTTT T?^fR. Formalités simplifiées
jjjr.' Ll'j nw-'* iTjuJp Service rapide

¥ ^$*l 'll m*MMMMM M̂MMMMWmMiiip i
Jt désire Fr. ___ FAN I

Nom i
N£|e __ f
Rue __ JK^zi _; |

gr-f-lr 48 Y\m i Chaque jour
18 ans 15 h+ 20 h 30
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ATTCUTIf.II • dessin animé pour
H11 Cil I lUn . adultes avertis 11!

JOUR 17 h 45 ans

84985-A

7

p r-Ml-"N IN I A I F™"" Lundi 23 Présentation du stage de formation organisé par
*̂ l—J I ! l\ 11\ | / \  I l— le Centre Dramatique de Lausanne sous la direc-
D LJ N \lrAL_L_ *°n *. *p*«%*9*Beau-Site , 19h30

L-tZ Mardi 24 Peter Waschinsky (RDA)

LA CHAUX " DE " FONDS La Grange - Le Locle . 20h30 

. Mercredi 25 Peter Waschinsky (RDA)
TUCATDC LESVERSDE TERRE

DrîS il AiEFF La Gran9e " Le Locle ' 20h30 .
JUIN lyOU ROMAN D Jeudi 26 Présentation de l'Ecole d'Art Dramatique de

*" " MMm* Genève
Beau-Site , 19h30 

Renseignements, réservation, programme (sta- " 
ges, ateliers, écoles d'art dramatique) Samedi 28 Shery l Sutton (USA) : DANSE
Théâtre Populaire Romand, Léopold-Robert 83, Théâtre , 20h30
2301 La Chaux-de-Fonds , tél. 039 22.14.66, de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Dimanche 29 Théâtre du Campagnol (France )
Location: La Tabatière , Léopold-Robert 29, EN R'VENANT DM-'EXPO
La Chaux-de-Fonds , tél. 039 / 22.53.53 Pavillon des Sports , 19h00 84509-A

'¦[ | I Dpj'-H-i-A-H Tous If*: gnir.; 70 h O.* SatlS llmltB
En français samedi-dimanche, mercredi 15 h d'âge

Ve VISION Un film écrit, réalisé et joué par MAURIZIO NICHETTI

P A T A T A  Dl A M ,Le Pafoxvsme du rire J¦ mrM u r  ̂¦ n.r mmJry tm Le burlesque renouvelé g
L'événement du festival de Venise 1979 3

J 11 | BSR !̂  Samedi-dimanche 
17 

h 30
^̂^ ¦¦¦¦ ai liii Siiyi les autres jours 18 h 30 18 ans 

^en français 2™° semaine S

Un film de et avec WOODY ALLEN
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur

le sexe... sans jamais oser le demander

I

l -T. W " - "3 Tous les soirs 20 h 45 ,fl ...niW.I-rrrrri samedi-dimanche, mercredi 15 h ""1'° VISION
en français Parfois les films qui cherchent à faire peur

sont plus près de la réalité qu'on ne le croit
c'est le cas du film de LUCIO FULCI <

L'ENFER DES ZOMBIES I

Discothèque
mobile
est à la disposition
des sociétés et
restaurateurs pour
soirées dansantes,
matériel important,
super light show.

Tél. (038) 25 76 02
après 19 heures.

77721-A

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

¦ Neuchâtel » .

¦

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

, »- l  
O^v Y*/f A Cotte s emain e :

/"* >*!/# (PJ Melon de Cavaillon
( / ^Wf J k̂L Filets mignons de veau
l G j \^

l / ï̂~frî\ aux chanterelles
f r ^ ^  i?\ vSf î / e* 'ra,ses c'u PaYs
^~[ i j/ Kvir̂ « II est prudent de réserver sa

A j &  Ŝ&y table s. v.p.

l/^̂ ç \ Spécialiste de banquets jusqu'à
IfVd -̂' 300 personnes. Grandes et petites salles à
V \J disposition

86795-A LIS TE DE MENUS A DISPOSITION

mgL Hôtel du |e v̂
Î ^K Vaisseau % /̂
^̂ Çj^̂ jQ 

Famille 
G. Ducommun

f&ja -̂ îSç!: PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Samedi soir salle à manger complète

Filets de perches au beurre
Palées sauce neuchâteloise
Cuisses de grenouilles
Scampis à l'indienne
et toujours...
l'excellent MENU POISSONS
et d'autres mets à la carte

Tous les jours notre menu sur assiette servi à la
terrasse et au restaurant. 844io-A

ff|| Bf «f fÊ ' . HT Tous les iours, jusqu'à fin juin ^É
\ ï : î y x : y xx i >s x M  Nos «offres gourmets» l î j ' -JWi ; kXX.y X ¦: Brochet entier 

DŒ^J Filets de perches „ H¦ r . , . . .  Hl a la « Provençale» lo.~ ¦ II^̂ H H :, ....10 — BB¦P™™.1» ¦ Foie de veau émince <rt 
! NvB v Bk ^F*V a gogo 13.

m%jyr xkM H Rôsti , salade 1Z.— ! BÔS^ Î̂Î^H 
Filets 

de perches 
BEI V im*W Cuisses de grenouilles

¦ ftwvH HTournedos . „ cft B* T^^bs'̂  -:?B « meunièr e» W.~ mS 'J. ! B" foV2 i à gogo ZO.— ¦
HIM S «maître d'hôtel » BÉfcJ * k '* '' ' V» J9 Goujons de sole flf.f JL vTa3JKbfl I Fondue bourgui gnonne
¦ ' ""Mf ' T\ Z\\ Entr

^
c?te„ ¦ 1/i m̂%dl^Jk!^LM « provençale» 18.- B'» W#*TS ' à gogo l9.— 1

H
^g^

iĝ aJj u café 
de 

Paris» IH.— g jiM fflffi BM Festival BMtJgJgaM̂ I Fondue chinoise |
yffn MMh I n ,, BFinj VW t'J 3JHB du filet de sole , dès 14.- I „ à gogolS.— H

i:iv|Rlf,n ;i ;fi ; BrB| Hôpital Pourtalès blanc in '- ! ; .  ^WKHJ-^ i HfryW 
BB j .lf'j j rTTïULaPj  Beaujolais-Villages AC 78 Fr. 14.— H

SflB ^r' ^-^^ HmFW 
84406-A JS2JE3 ftSÉHL ÀW

H('#*5l.:2̂ 4V?PfB Fr i tes  ou pommes nature ,_ _.,,„ • • „„ ¦ UILS ES âJaH '¦ 1 1W»W VJW _ , . 15 musici ens) . KMSTS M
I I :ïïr SY3"3l Salade melee _„ «rruucc \ ^̂ k̂W m̂\Wx f̂VwW

"LVl l ' I M?̂ ! ï 
Salade 

de 
fruits ' ' "fc LEEUNtS L , J^^̂ ^m^fiJ l̂l

HMffln ffl f̂frJFrjifffiinl Fondue chinoise à gogo. 
MVMU****! ' BàjÉfl IsMW ÂmwM Ifl *M ! j ; i B •fl

w"WCTBflB8%?Wratlj Filets de perches. Bfcffl SWHISJBvMMHHfeHVtMMIMHÉl
n?nyHrTfrrtfaRwii I Pizza «maison» . IfcÉmaafc S9 JUE BUC
Hjy^nftfflfcmfeM sî'4 Ouvert tous les jours . 86607-A
mn i ^nnn^i^c «-.«-« n

Ĵg**̂ - -^mmmm 
Foie de veau vénitienne

B_ r\ /- îi II Fr- 16-50
© OIT II II Palée au vin blanc

 ̂ à l'estragon
r miriflf ' - '"Blfriiniai Fr- 14- 50
H 

ĵrjnaqjrji Darne de truite du lac
\̂ ^m^̂  

au vinaigre de framboise
tfetfSsl ifflUBJ ou au poivre rose
Î ^̂ ^BI Fr. 17.—

87592-A

ffi/5 *T/ 2T QK-'VsV/1L,//sprj Un truc "golo, la pissette du\
t SCelsC€¦€ '1/76 patron servie en pot de cham- \

ère (grand vin mousseux \
_/ . Bouvier et crème de cassis de \

&<%> Dijon). I
. Et un truc sensas... j

/?-)/ A/os crevettes roses de tout I
Svr / . premier choix. J

•*s. t_ Ŝ CZ€&dô&s La maison n'a pas de S
jC *"NJél- 25 84 98 >J» ^̂ succursale. fO ^̂^̂  88462"A /̂^ ^̂ ^̂ ^  ̂ x̂t^

MP I Novotel-Thielle
B? ~^BB M à 6 minutes de Neuchàtel

! ^̂  iH Autoroute Neuchâtel-Bienne
i 

 ̂
nOVOtel || sortie Thielle

IgMgM i Tél. (038) 33 57 57

VENEZ DÉGUSTER
NOTRE CUISINE NEUCHÂTELOISE

Dans un cadre sympathique et sur la terrasse, laissez-
vous tenter par:
Le gâteau au beurre à discrétion + salades

Fr. 11.—
La Jacquerie neuchâteloise Fr. 11.—
La tomme du Jura Fr. 2.—
Le gâteau au vin cuit Fr. 2.80
etc. etc.
Réservez votre table.
Terrasse, piscin e, jeux, parking.
4 salles pour repas de famille ou d'affaires.

86796-A

^^^T^^rS 

F'Iets 

de palée
BEJrnQa v̂ ~

j
nlrji à la neuchâteloise

E- CiIUSPJ f̂ Ej» C°te ^e porc valaisanne
¦̂ j t̂̂ ^MJ*aa steak Tartare
^BfA^nla^̂ WW 

Lasagne 
«Maison»

¦TiiMfcflM BMB 
Tél. (038) 25 29 77 867D4-A

!¦¦•— —HiMMSMMMJMJi * ̂ Oji«ïËJSlBH**2j
^̂ ^̂ ^k> ™ ̂  ^ * mt'Kîm Vii ,-»~, S t ~ NtULHATH 
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(N) TOUS LES SOIRS
j *f  AU RESTAURANT

^Mpr Ambiance musicale
^STB musique douce (piano et orgue) j

MB34.A Dîner Intime aux chandelles

^nW fiesKuirant D« In 6rapp<? !
>V la fouDrc s ^B Î M ':! [DEMAIN DIMANCHE
| SPÉCIALITÉS FE^Èy2H
¦ ITALIENNES DE FAMILL!
|̂| Tel . 33 26 26 

 ̂
84632- A /

r® T
Neuchâtel ' d!B!! r^
Av. Gare 17
Tél. 21 21 21

J Du Ie' au 30 juin, |¦ musique et ambiance ;
avec le duo sud-américain

GUARAPO DOS
•¦¦«>«¦>¦«¦¦»«¦¦¦>¦•¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ «

Nos spécialités de fruits de mer:
La cassolette Nantua en feuille té

Homard à l'américaine
Saumon frais grillé ou poche,

sauce hollandaise
Coquilles Saint-Jacques à la provençale

Sole Colbert
Gambas al ajillo 88469-A

I RESTAURANT
^>K /-

 ̂
Melon de Cavaillon

k
^

\ ^><\ Pâtée neuchâteloise
\̂ XXy~~mTTXrTiï[<J Brochet en sauce
WlaJjS î̂î  Tête de veau

Werner Giger vinaigrette
Gratin de scampis

NEUCHÀTEL aux epinaras
Tél. (038) 25 95 95 867;7.A

I U SSLME LA ROSIÈRE
^̂  Y 

Parcs 115, Neuchâtel - Tél. 25 93 73
Wk Michel Chargé - Chef de cuisine

f̂ENTRECÛTE «Café de Paris»
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR: Fr. 7.—
Salle pour sociétés - Jeux de quilles 84981-A

¦DunnBan nBBnBaBaEBBBnnaiEB

KMM'* â jx'ivlH f Nous vous proposons \
¦ Vmm^^mmmmW- ' I 

cette semaine :
\ BSJŜ ^SZM Filets de truites
W K3!̂ Ĵ / 

aux 
',nes herbes

VKa|| 5@BES» / Filets de palées
/ neuchâteloise

f
 ̂ Côte de bœuf aux

f Tél. (038) 4718 03 herbes de Provence
M. et Mmo Michel RIBA Entrecôte US -
Route Saint-Biaise - Choix de beurres
Lignières Coupe Chasseur:

notre dessert « maison »
«¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦a.

Salles pour banquets ou
repas de famille ou
d'affaires

Liste de menus
à disposition

(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i

, BAR - DANCING ¦ DISCOTHÈQUE j
V

 ̂
Ouvert jusqu'à 2 heures seesM-A

^
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Montreux : fin du colloque sur l'audiovisuel

VALAIS

MONTREUX (ATS).- Le premier
symposium international de l' audio-
visuel de Montreux a fermé ses portes
vendredi après avoir été , pendant une
semaine, une plate-forme internationale
de réflexion sur un mode de communica-
tion appelé à prendre une importance
croissante . Les organisateurs ont décidé
de mettre désormais sur pied un tel
symposium chaque printemps des années
paires , en alternance avec le symposium
international de télévision de Montreux.

Le niveau des quel que quarante-cinq
conférences prononcées à Montreux a été
bon , de même que la qualité des specta-
cles proposés en permanence dans quatre
salles. L'exposition technique et didacti-
que a accueilli plusieurs milliers de visi -
teurs.

Les participants à ce symposium ont
voté une résolution pour mander la créa-
tion rapide d'une association internatio-
nale de l' audio-visuel. Celle-ci aurait

notamment pour tâches de mettre en
commun les expériences réalisées dans le
monde entier , de proposer une meilleure
définition des professions liées à l' audio-
visuel et de programmer l' organisation de
rencontres internationales. Pratique-
ment , elle pourrait voir le jour au travers
d'une association de producteur s déjà
existante , qui serait alors élarg ie aux
concepteurs , réalisateurs et utilisateurs.

Le premier symposium international de
l' audio-visuel s'est achevé vendredi à
Montreux par des débats sur l'audio-
visuel de demain. Les plus grands fabri-
cants étaient représentés (Agfa , Eastman ,
Kodak , Bosch , Phili ps. Sony, Kudelski),
de même que des utilisateurs (Columbia
Broadcasting System, Nestlé , Shell ,
Volkswagen) et des réalisateurs et
producteurs (Henri Chenaux , John Winis-
toerfer).

En ce qui concerne les Etats-Unis , l'on a
appris de la bouche du représentant d'une
grande maison américaine que 10 à 15%
seulement des entreprises commerciales
et industrielles de ce pays utili saient ce
moyen de communication à l'hetire
actuelle. L'audio-visuel est donc appelé à
un immense développement sur un aussi
vaste marché et il en va de même un peu
partout , d'autant plus que les types de
distribution par câble et par rayon laser
peuvent être conçus de façons nombreu-
ses et variées. Reste le problème de la
normalisation commerciale , dont la solu-
tion recule à mesure que de nouveaux
produits apparaissent...

De notre correspondant :
La disparition d'un peti t Valaisan s'est

terminée par une tragédie.
Hier, en fin de journée, le petit Valaisan

de quinze mois, Frédéric Gemmet , fils de
Stephan , de Montana , a été retrouvé mort
non loin de la caravane de ses parents. Le
bébé s'était aventuré au bord d'un étang à
une trentaine de mètres de l'endroit où sa
mère l'avait laissé. Il glissa alors à l'eau et
se noya. Cet étang était si trouble qu 'il fal-

lut des heures aux sapeurs-pompiers pour
découvrir l'enfant après avoir vidé par-
tiellement l'étendue d'eau.

Hier soir, ce qui révoltait les gens sur
place c'est qu'une fois de plus on vit des
radiesthésistes annonçant gaillardement
depuis la veille que l'enfant était vivant,
qu 'il se trouvait près de Saint-Léonard,
etc., donnant ainsi de faux espoirs aux
parents et trompant l'activité des sauve-
teurs.

Vendredi , la police cantonale valai-
sanne se demandait sérieusement si le
petit Frédéric n'était pas caché dans une
caravane ou dans une voiture et qu 'il ait
ainsi quitté le Valais...

En effet , toutes les recherches entrepri-
ses pour retrouver l'enfant disparu étaient
restées vaines. Durant deux jours et une
nuit , une centaine d'hommes avaient
ratissé la région. On avait fouillé les
bosquets, sondé les canaux, plongé dans
des étangs, etc. On apprenait par la
famille du petit que l' enfant avait «la
manie» des voitures, qu 'il montait volon-
tiers à bord d'une auto inconnue ou dans
les caravanes du camping.

Des fêtes tous azimuts
Riche week-end de fêtes, aujourd'hui et

demain , dans le canton de Fribourg. Jugez-en :
dans la capitale, le Jura débarque, à l'occasion
d'une manifestation appelée à se renouveler
dorénavant , la « mi-été et ronde des cantons ».
A Bulle , quatre mille cinq cents gymnastes sont
engagés dans la Fête cantonale de gymnasti-
que. Et , cet après-midi , le président de. la
Confédération , M. Georges-André Chevallaz ,
viendra en personne et par les airs , fêter les
50 ans du club d'aviation à l' aérodrome
d'Ecuvillens.

Par la mi-été , un comité d' organisation
présidé par M. Pierre Boivin , conseiller com-
munal à Fribourg et jurassien , désire donner un
peu d'animation dans la ville. Aujourd' hui , dès
groupes venus de toutes les régions du jeune
canton visiteront les quartiers de Fribourg. A
midi , un «grand dîner public pour tous les
groupes folkloriques» se donnera à la place
Georges-Python. Ces groupes , en soirée ,

descendront à La Neuveville , sous le chapiteau
de Jeux sans frontières , pour un spectacle.
Dimanche , l'évêque du diocèse , Mgr Pierre
Mamie (encore un Jurassien , bien que Gruérien
de fraîche date...) célébrera une grand' messe à
Bourguillon. L'après-midi un cortège défilera
en ville. Les autorités des deux cantons et des
deux chefs-lieux seront de la parti e, ainsi que
plusieurs groupes et fanfares. En vedette : huit
chevaux montés par des demoiselles. Et des
majorettes qui , elles, ont été l'occasion d'un
« couac » . La Fédération fribourgeoise des
costumes et coutumes a refusé de patronner
cette manifestation , à cause de ces majorettes
indésirables... au grand dépit de l'animateur
Robert Esseiva , l'âme de la ronde des cantons.

A Bulle , ce week-end , il y aura aussi des
jambes haut levées. Mais ce sera du sérieux.
Actifs , dames, pupilles , pup illettes , sportifs
handicapés se mesureront au stade de Bouley-
res dans des joutes de la Fête cantonale de gym.
112 sections fribourgeoises sont inscrites, ainsi
que 36 invitées , dont deux sections genevoises,
des vaudoises, des zuricoises et celle d'Ascona
(Tl). Samedi et dimanche , ce seront les
concours individuel s. Mais les gymnastes
reviendront à Bulle le week-end prochain où
les 4500 sportifs défileront et se voueront aux
démonstrations d'ensemble. En satellite , de-
nombreuses manifestations folkloriques et de
détente...

Enfin , à Ecuvillens aujourd'hui , ce sera la
cérémonie officielle de fête des 50 ans du Club
fribourgeois d'aviation. Les aviateurs fribour-
geois remettront ça les 15, 16 et 17 août , avec
un meeting d'aviation qui promet d'être gran-
diose, p. T. S.

Berne : les jeunes manifestent
pour un centre autonome...

BERNE (ATS). - 200 jeunes environ ont
manifesté vendredi soir à Berne pour
réclamer comme à Zurich, un centre auto-
nome de la jeunesse. Sous le slogan «une
fabrique rouge pour Berne» le vieux dépôt
de trams », ils se sont tous réunis pour une
fête à ta «fosse aux ours ». La police s'est,
quand à elle, rendue dans l'ancien dépôt
des trams bernois pour en défendre
l'entrée aux jeunes qui voulaient l'occuper.

Les grenadiers de la police bernoise, qui
protégeaient vendredi soir l'ancien dépôt
de trams à Berne, ont empêché une timide
offensive des jeune s Bernois qui voulaient
occuper le dépôt en le revendiquant
comme centre de jeunesse . Les jeunes sont
ensuite allés s'asseoir au milieu de la
chaussée près de la « fosse aux ours» où ils
ont bloqu é la circulation pendant une
heure. Peu après 22 heures, ils se sont

rendus dans la Vieille-Ville et sur la place
du Casino.

INCIDENTS

Le nombre des jeunes Bernois qui
manifestent à Berne pour un centre auto-
nome augmente. Ils sont, vendredi en fin
de soirée, 500 sur la place du Casino. Leur
marche à travers la Vieille-Ville a été
ponctuée par quelques incidents violents.
Ils ont notamment brisé sur leur passage
les vitres d'un restaurant. La police n'a
pas donné l'assaut mais a limité ses activi-
tés à régler la circulation.

Lyon : alerte a la bombe
dans un Boeing 747
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LYON (AP). - A la suite d'une alerte à la
bombe, un Boeing 747 d'Air France, qui
assure quotidiennement la liaison- Nice-
Roissy, a été dérouté vendredi soir sur
l'aéroport de Lyon-Satolas, par mesure de
sécurité.

Après l'évacuation des 350 passagers, la
police participait encore vers 22 h 30 à une
fouille systématique de l'appareil. Un
important dispositif de sécurité et les
sapeurs pompiers de la communauté
urbaine de Lyon ont été envoyés sur place.

Scandale à Caracas
CARACAS (AP). - Le point final va proba-

blement être mis au plus grand scandale politi-
que de l'histoire du Venezuela après la décision
controversée, cette semaine, du ministre de la
justice de laver de tout soupçon l'ancien prési-
dent Carlos Andrès Ferez dans l'acaht à une
compagnie suisse d'un cargo frigorifique
norvégien.

M. Ferez a cependant été condamné le mois
dernier par le congrès vénézuélien , qui l'a jugé
« politi quement responsable » de l'achat du
« Ragni berg ». Mais le congrès lui a du même
coup été toute responsabilité « morale ou
administrative » dans cette affaire.

La «Venezuelan development corp. »,
entreprise d'Etat , avait acheté le navire au mois
de juin 1977 à l'entreprise suisse « Hice inc. »,
pour la somme de 20 millions de dollars.

Lors du débat au congrès, M. Ferez avait
convenu que cet achat avait été une erreur ,
mais avait affirmé qu 'il n 'était pour rien dans
les circonstances obscures qui avaient entouré
le paiement du navire de 5000 tonnes. Depuis
son achat , le cargo n'a servi que deux fois.

Près de
100.000 signataires

contre
le port obligatoire

de la ceinture
SION (ATS).- On apprenait vendredi en

début de soirée que le référendu m lancé contre
le port obli gatoire de la ceinture de sécurité
avait permis de recueillir à ce jou r plus de
95.000 signatures soit le double prati quement
du nombre exigé par les dispositions légales. La
récolte des signatures se poursuit , faisait savoir
vendredi le comité dont le siège est à Sion. Ce
comité espère fermement franchir le cap des
100.000 puisque dix jours restent encore avant
la fin de l'op ération.

La remise des signatures au Palais fédéral
aura lieu le lundi 30 juin. Une délégation sera
désignée à cet effet.

Un vingtième anniversaire pour les
fabricants suisses d'horlogerie

INFORMATIONS HORLOGERES

Parsicor Holding SA, qui groupe une nonan-
taine de fabricants d'horlogerie , a tenu son
assemblée générale ordinaire le 19 juin à Neu-
châtel sous la présidence de M. Charles Vir-
chaux. Cette concentratio n a été créée le
4 avril 1960 sous la raison sociale: « Coopéra-
tive de fabricants suisses d'horlogerie » et 1970
a vu sa transformation en «Société anonyme
de fabricants suisses d'horlogerie » et la créa-
tion du holding.

Le rapport de gestion, présenté par
M. J.-P. Hagger , directeur général , passe en
revue les nombreuses activités déployées par
cette concentration en 1979. Sur le terrain des
achats , des groupages d'ébauches , d' assorti-
ments , de spiraux , de pivotages. de ressorts , de
pare-chocs et de modules électroniques ont été
réalisés. Des avantages substantiels en ont
résulté pour les actionnaires.

Le département du contrôle des ébauches ct
des fourniture s ainsi que l'atelier de mise
d'équilibre des balanciers leur ont également
rendu de précieux services. Dans le domaine de
la production , deux centres sont en exp loita-
tion; l' un à Lausanne , l'autre à Sierre. On y
assemble des mouvements à raison de
2000 pièces par jour. Une nouvelle action
vient d'être lancée dans la diversification , elle
consiste à effectuer des travaux de mécani que
en sous-traitance. Enfin , dans la vente en com-
mun , les efforts ont été poursuivis sur une
dizaine de marchés sous les marques de la
concentration : «Jaquet-Droz » , «Blita » et
« Monitor» .

Les actionnaire s présents ont approuvé à
l' unanimité le rapport annuel de l' exercice

1979, le bilan et le compte de profits et pertes ,
ainsi que la répartition du bénéf ice net ,
conformément aux propositions du conseil
d' administration. Décharge a été donnée à ce
dernier. Un dividende de 5 % es.t versé aux
actionnaires.

A l'issue de l' assemblée un dîner a été servi à
l'hôtel DuPeyro u. Parmi les invités , on notait la
présence de MM. R. Nicolet , sous-directeur de
la Chambre suisse de l'horlogerie , L. Gremaud ,
directeur du market ing à ASUAG , Max Hool ,
directeur de la FH, J. Hertig, sous-directeur
d'Ebauches SA, V. Dubois , secrétaire général
ACBFH , M. E. Thomke , directeur général
ETA SA , D. Robert , administrateur -delegue
FHF, F. Jeanrenaud , directeur commercial
EEM , J. Filet , président directeur général des
FAR , E. Girard , directeur Nivarox SA, R. von
Bùren , directeur-adjo int Portescap. Lors du
repas , M. Charles Virchau x a présenté un
exposé dans lequel il a fait un intéressant histo-
ri que de la société , fruit de la coopération entre
fabricants , ceux-ci ne pouvant , face à la
concurrence étrang ère continuer à se battre en
ordre dispersé. Au chapitre des princi pales dif-
ficultés auxquelles ont été confrontés les fabri-
cants d'horlogerie , M. Virchaux a bien sûr
évoqué la récession et la cherté du franc suisse.
Cependant , bien heureusemen t , les horlogers
ont été capables de s'adapter aux conditions
fluctuantes d'une économie mondiale en pleine
mutation et de réag ir vi goureusement contre le
renchérissement artif iciel de leurs produits.

C'est donc sur une note optimiste qu 'a
conclu M. Virchau x , donnant déjà rendez-vo"S
â son successeur de l' an 2000.

M. Max Hool , directeur de la Fédération
horlogère , a prononcé à son tour quel ques
paroles de félicitation envers cette société de
petites et moyennes entreprises qui a su choisir
la voie de la sagesse.

Appel de Carter
aux Européens

A TRAVERS LE MONDE

ROME (AFP).- Le président Carter a lancé
vendredi soir à Rome un appel pressant aux
pays europ éens pour qu 'ils ne fléchissent pas
devant l' «expansionnisme soviétique» .

Dans le premier discours prononcé au cours
de son voyage en Europe , pendant le diner
donné en son honneur par le président italien
M. Pertini , au Quirinal , le président Carter a
déclaré : « Croire que l'on doive repousser une
agression seulement lorsqu 'elle se produit sur
le pas de sa porte est s'exposer à de nouvelles et
très graves aventures ».

«Nos sociétés, nos valeurs , nos libertés se
réduiront seulement si nous le permettons , si
nous succombons au doute quant à ce que nous
somm es et ce que nous croyons, si nous
oublions que chaque pays et chaque individu
partage la responsabil ité de soutenir et de
défendre ces valeurs qui nous unissent» , a
décl aré le président américain , s'adressant aux
pays européens autant qu 'à ses hôtes italiens.

Le chef de la Maison-Bla nche a dénoncé à
nouveau «l'expansionnisme soviéti que» en
Afghanistan et , indirectement , au Viêt-nam et
au Cambodge.

ASM et VSM : satisfaction
ZURICH (ATS). - L'assemblée des

délégués de l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie (ASM) et
l'assemblée générale de la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM) onttenu leurassemblée générale
vendredi à Zurich en la présence du
conseiller fédéral Fritz Honegger, chef

"du département fédéral de l'économie
publique.

L'année 1979 a été jugée satisfaisan-
te, notamment parce que les entrées de
com mandes étaient supérieures à celles
de 1978. Touefois de nombreuses
maisons sont encore conraintes
d'accepter des commandes à des prix
qui ne suffisent pas à assurer une sécu-
rité à long terme.

Dans son allocution, le conseiller
fédéral Fritz Honegger, hôte d'honneur
s'est montré confiant en l'avenir. II a
qualifié d'importante la collaboration
entre (es partenaires sociaux pour main-

tenir la capacité d'agir sur les plans
économiques et politique, donc de
trouver des solutions aux différents
problèmes, et notamment à l'approvi-
sionnement en énergie. Par ailleurs,
M. Honegger a estimé que la collabora-
tion entre milieux économiques et l'Etat
représenterait une réelle épreuve pour
la nouvelle décennie, surtout à cause
des conditions plus difficiles de
l'économie internationale et de la situa-
tion politique mondiale, constituant une
épreuve dans le domaine des possibili-
tés de développement de la démocratie
de l'économie de marché. II a pourtant
déclaré qu'un exemple récent avait
démontré la manière dont il ne fallait
pas agir: il parlait des banques qui
avaient décidé d'augmenter le taux
hypothécaire alors que la Banque
nationale n'estimait pas celle-ci néces-
saire. Une telle augmentation se révèle
inutile selon le chef du département de
l'économie publique, un dialogue préa-
lable aurait été préférable, a-t-il dit.

Collision car-
camion: 9 blessés
SAINT-GALL (ATS).- Un accident

peu banal s'est produit jeu di entre
Heiterswil et Hemberg (SG) : un auto-
car de voyage est, en effe t, entré en
collision frontale avec un camion,
faisant neuf blessés dont certains griè-
vement. La route , très étroite à
l'endroit du choc, n 'a pas permis aux
deux chauffeurs d'éviter une brutale
rencontre, malgré un freinage énerg i-
que. Neuf passagers du car, surpris,
ont été blessés et les dégâts s'élèvent à
120.000 francs. La route a dû être
fermée à la circulation durant plus de
4 heurps.

Au Festival de Lausanne
Casse-Noisette par le Ballet de Bâle

Remonter un grand classique du bal-
let est toujours , pour un chorégraphe,
un exercice périlleux. Il peut le moderni-
ser à outrance et décontenancer un
public privé de tout critère ou faire de
l'archéologie, retrouver l'époque de la
création, et retomber dans un ennui'
académique. Heinz Spoerli ni l'un ni
l'autre dans sa version du «Casse-
Noisette » de Tchaïkovsky et Petipa. II
rafraîchit, il dépoussière, il clarifie. II
crée une ambiance et une forme
nouvelle tout en gardant l'esprit du
propos initial.

L'argument de Casse-Noisette, c'est
avant tout le rêve d'une jeune fille
s'endormant après une réception fami-
liale et mondaine, et la projection de son
univers onirique. La dualité entre le
conscient et l'inconscient, Spoerli
l'exprime avec beaucoup de retenue et
de charme. II allèg e les effets tradition-
nels au ballet, s 'amuse quelquefois,
notamment dans les sempiternelles
danses arabe ou chinoise du divertis-
sement et donne à l'ensemble une
atmosphère bon enfant du meilleur a loi
tout en campant solidement les caractè-
res des pro tagonistes.

Les superbes décors transparents de

H. Balthes contribuent à la beauté du
spectacle par leur justesse d'échelle et
la grandeur de l'espace qu 'ils définis-
sent. La couleur des costumes de
H. Berner est d'une extrême finesse que
cesoit dans la fête du T" a ete et ses taffe-
tas carminés ou dans la célèbre valse
des fleurs, merveilleuse envolée de
pois-de-senteur gigantesques. Côté
solistes, Martin Schlàpfer, cet ancien
prix de Lausanne qu'on retrouve avec
plaisir en pleins progrès, est un Fritz, le
fils de famille, aussi drôle qu'enjoué,
alors que Isabelle Creste, la jeune
rêveuse, est frêle et attachante. Linda di
Bona, excellente technicienne, est une
fée Dragée parfaite. Rudy Bryans, étoile
internationale, bon porteur, déçoit
quelque peu par sa lourdeur. Quant à la
troupe, assez homogène, elle n'est,
malheureusement, pas toujours à la
hauteur de la chorégraphie, fatiguée
peut-être d'une saison bien remplie.

Heinz Spoerli est un chorégraphe
complet et son travail à Bâle est aussi
varié que remarquable. Sa réputation va
grandissante preuve en est son pro-
chain passage à l'Opéra de Paris. C'est
réconfortant pour ceux qui ont toujours
cru en la danse en Suisse. G. C.

FRIBOURG

Trois blessés
(c) Jeudi soir, vers 23 h 20, M. Hubert
Vonlanthen , 30 ans, d'Alterswil, roulait de
Fribourg vers Tavel. A la sortie de Fribourg,
peu avant un virage, il entra en collision avec
une voiture qui arrivait en sens inverse,
conduite par M. Peter Thalmann , 18 ans, du
Lac Noir. Il était accompagné de M"c Berna-
dette Werner , 17 ans, de Fribourg. Ces trois
personnes furent commotionnées et contu-
sionnées et conduites à l'hôpita l cantonal. Les
deux voitu res, valant 18.000 francs , sont
démolies.

BERNE (ATS).- L'opération lancée par
la Chaîne du bonheur en faveur des réfu-
giés a récolté , vendredi à 22 heures, p lus
de 2,2 millions de francs. Les donateurs
de Suisse romande ont versé
792.400 francs , ceux de Suisse alleman-
de, 1,19 millions et ceux du Tessin
255.000 francs.

La Chaîne du bonheur:
plus de 2 millions

à 22 heures

Fuites dans
l'affaire Bachmann:
d'autres coupables?

L'affaire Bachmann défraye la chroni-
que depuis plusieurs semaines. On sait
que le conseiller national Georg Nef s'est
récemment dénoncé. Il a avoué avoir
remis un rapport à un journal à grand
tirage suisse alémanique. Toute la lumière
n'est peut-être pas encore faite dans cette
affaire. Comme le laisse entendre dans
son édition de vendredi le quotidien
lausannois la «Tribune le Matin»,
d'autres personnes pourraient avoir
commis des fuites.

INFORMATIONS SUISSES

MONT-PÈLERIN (ATS).- La première
réunion de la conférence sur l'Af gha nis-
tan au Mont-Pèlerin , au-dessus de Vevey,
a pris fin vendredi soir. Cette session, qui
a duré près de trois heures , a été «très
utile sur le p lan de l 'information» , a
déclaré à la presse M. Habib Chatti , secré-
taire général de la conférence islamique.

La séance a été ouverte par M. Chatti ,
qui dans son exposé a placé cette réunion
dans le contexte de la résolution adoptée
récemment à Islamabad par la conférence
islami que , résolution qui portait notam-
ment sur la création du comité spécial

chargé de trouver une solution à la crise
af ghane. Les deux autres membres du
comité , MM. Sadeg h Ghotbzadeh et Aga
Shahi , ministr es iranien et pakistanais des
AE, ont fait des exposés allant dans le
même sens.

Le comité ad hoc a ensuite entendu les
chefs de la résistance af ghane - une délé-
gation de sept personnes — qui ont
présenté la situation à l'intérieur du pays
et la situation militaire du côté de la résis-
tance. M. Chatti a souli gné que les
« leaders » delà résistance exprimaient un
point de vue identi que , mal gré la diversité
de leurs mouvements, leur premier objec-
tif étant le retrait total et inconditionnel
des troupes soviéti ques. Les chefs de la
rébellion se sont présentés comme un

front uni qu 'on appelle déjà dans les
couloirs de la confé rence les « moudjahi-
dine afghans ».

En outre , M. Chatti a confirm é que des
contacts avaient été pris avant la confé-
rence avec l'Union soviéti que et que le
résultat de ces contacts n 'avait pas été« tout à fait négatif ». Le secrétaire général
continue d'espérer qu 'une solution politi-
que sera trouvée à ce problème. Cela bien
que les résistants af ghans ne croient paseux à une solution négociée avec lerégime pro-soviéti que de M. Babra k
Karmal. « Nous ne pouvons pas empêcher
un peuple de résister par les armes , aconstaté M. Chatti , mais le rôle du comité
spécial est de rechercher une issue politi-
que» .

Droits du peuple vaudois
en matière fédérale

MONTREUX (ATS).- L'avocat de
Franz Weber a adressé vendredi au
Conseil d'Etat vaudois , au nom d' « Helvé-
tia Nostra » et de « Sauver Ouchy» , une
lettre insistant sur le caractère urgent de
leur initiative concernant « les droits du
canton en vue de la suppression de la
bretelle de la Perraudettaz et d'autres
projets fédéraux susceptibles de déplaire
au peuple vaudois », qui a abouti récem-
ment avec 17.226 signatures valables.
Lès auteurs de l'initiative comptent fer-
mement — les problèmes qu 'elle soulève
ayant déjà été examinés par le Conseil
d'Etat ct par le Grand conseil - qu 'elle
sera soumise au vote populaire dans le
plus bref délai , «sans qu 'ils aient besoin
de recouri r derechef au Tribunal fédé-
ral ». «Helvétia Nostra» et «Sauver
Ouch y» espèrent que la votation sur
l'initiative aura lieu cet automne encore.

Courses hippiques
d'Yverdon :

un nouveau président
YVERDON (ATS). - La «Société pour

l'amélioration de la race chevaline» qui orga-
nise les courses de chevaux d'Yverdon et
exploite le seul hi ppodrome de Suisse roman-
de, a élu vendredi soir un nouveau prési-
dent , en la personne de l' ancien commandant
de corps Olivier Pittet.

Votera-t-on
cet automne?

MORGES (ATS). - Vendredi vers 17 h 50,
une Genevoise de 22 ans qui conduisait sur
l'autoroute Genève - Lausanne un véhicule
accouplé d'une remorque à chevaux, en a
perdu la maîtrise près du pont du Boiron,
dans le district de Morges. Le convoi a
zigzagué et a heurté deux glissières , puis le
véhicule tracteur s'est renversé sur la
chaussée. Deux passagères ont été blessées.
L'accident a provoqué un bouchon jusqu 'à
Allaman et la circulation sur l'autoroute n'a
pu être rétablie qu'après une heure.

Bouchon sur l'autoroute
Lausanne - Genève

VAUD

INFORMATIONS ECONOMIQUES

A la suite de divergences de vue qui n'ont
pas été révélées , les organes de la Société
suisse pour l'industrie horlogère SA (SSIH),
Bienne, et M. Théo Girard , directeur géné-
ral , responsable de la marque Oméga, ont
convenu de se séparer.

M. Daniel Favre , actuellement directeur
de la marque Tissot , reprendra la respon-
sabilité de la marque Oméga, indique la
SSIH dans un communiqué. II sera rempla-
cé, à la tête de Tissot, par M. Clive Middle-
ton, directeur de SSIH UK, Londres, filiale
de distribution en Grande-Bretagne.

Séparation à la SSIH

• L'exercice 1979 a été favorable pour las
• assurances Bâloise. Les recettes de primes
Q consolidées ont atteint 1423 million s de
• francs. Le taux de croissance , de 9% ,
• représente le double de celui obtenu
9 l'année précédente. La Bâloise , compagnie
S 

d'assurances, a encaissé 831 millions de
francs de primes, soit près de 7% de plus

S qu 'en 1978.

Les morts du Cervin
ZERMATT (ATS).- Les deux Autri-

chiens morts au Cervin après avoir attein t
le sommet sont les alpinistes Hérard
Landel , 1957, de Dornbirn , et Norbert
Jaeger , 1957 également, de Hohenems.

Les deux hommes avaient quitté Zer-
matt le 12 juin déjà pour s'attaquer à la
face nord. Le drame surpri t la cordée au
sommet. Landel fit une chute de 1200 m
en voulant redescendre seul par la voie
normale. Jaeger roula à son tour dans le
vide faisant une chute mortelle de mille
mètres.

Ce n'est que cette semaine que les deux
corps furent découverts à la suite des
appels lancés par les familles en Autriche.



DES VOIX S'ELEVENT DU TERRITOIRE HELVETIQUE

MONT-PÈLERIN (VD) (ATS). - « Nous sommes unis dans un même combat pour
la liberté, l'indépendance et l'intégrité territoriale», a déclaré vendredu au Mont-Pèle-
rin M. Abdul-Rasul Sayaf , président de l'Alliance islamique pour la libération de
l'Afghanistan. L'orateur parlait au nom et en présence de six chefs de mouvements de
résistants af ghans qui assitaient vendredi et samedi à la première réunion du comité ad
hoc de la conférence islamique sur l'Afghanistan. M. Sayaf s'est refusé à divul guer aux
journalistes les détails des propositifons de la résistance afghane quant à un règlement
de la crise, estimant «qu 'il n'est pas encore temps » de faire de telles révélations. Le
président de l'Alliance a en outre affirmé qu 'à ses yeux le gouvernement af ghan
n'existe pas. «Il n'y a qu'un gouvernement soviétique et des marionnettes». C'est la
raison pour laquelle les résistants refusent catégoriquement de négocier avec le régime
de M. Karmal.

En revanche, ils seront prêts à négocier
avec l'URSS «une fois qu 'elle aura retiré
ses troupes de l'Afghanistan» . M. Sayat a
également réaffirmé que les « moudjahi-
dine» (combattants) ne recevaient
aucune espèce d'aide militaire de quel que
pays que ce soit. Les seuls fournisseurs des

résistants en matière d'armement sont...
les Soviéti ques , car «la quasi totalité des
armes dont nous disposons a été prise à
l'ennemi », a ironisé M. Sayaf.

Interrogé sur les effectifs de la rôistan-
ce, le président de l'Alliance islamique a
répondu que « tous les musulmans

L'arrivée à Genève-Cointrin des chefs de la résistance afghane.
(Keystone)

af ghans sont de notre côté» . Mais, à
l'issue de la conférence de presse,
M. Hekmatyar , qui est le chef du Hezbi
Islami afh gnaistan (seul grand parti
n 'appartenant pas à l' alliance), a précisé
que la résistance comptait environ cent
quatre-vingt mille combattants armés. Le
chef du Hezbi islami a également affirmé
qu 'actuellement 80 % du territoire
af ghan était contrôlé par les « moudjahi-
dine» . Enfin M. Hekmatyar a estimé à
10.000 le nombre de Soviéti ques mis hors
de combat (morts ou blessés) depuis le
début de leur intervention , en décembre
dernier. Quant au nombre d'Af ghans
« morts au combat » il est d'au moins
500.000 a ajouté M. Hekmatyar.

LEGITIMER LE COMBAT

M. Ghotbzadeh , ministre iranien des
affaires étrangères , est arrivé à l'aéroport
de Genève-Cointrin par un vol spécial
d'Iran-air en provenance de Téhéran.

Il a rappelé à sa descente d' avion , que
« la conférence islami que ne reconnaissait
pas la légitimité du gouvernement et du
président Karmal et que les autorités de
Kaboul n 'avaient été invitées à la réunion
qu 'en tant que partie concernée ».

« La conférence islami que entend saisir
l'occasion qui lui est offerte par la réunion
au Mont-Pélerin de tous les chefs de la
résistance af ghane pour tenter de légiti-
mer les moudjahedine comme seuls
représentants du peup le af ghan », a
encore ajouté le ministre des affaires
étrang ères de la République islamique
d'Iran.

Note d'optimisme
Dans la froide grisaille d'un prin-

temps pourri pas seulement du
côté de la météo, la réunion minis-
térielle des vingt-quatre pays de
l'OCDE tenue au début de juin à
Paris s'est terminée par un constat
assez satisfaisant dans l'état actuel
des choses : la récession mondiale
sera moins grave que prévu.
L'époque de l'expansion continue
étant bien passée, cette constata-
tion est bonne à prendre, mais il
faut cependant souligner qu'elle est
assortie de plusieurs réserves qui
en limitent tout de même la portée.
L'inflation, le protectionnisme et le
gaspillage énergétique doivent être
combattus d'une manière coor-
donnée, tout en relançant le dialo-
gue Nord-Sud.

Malgré tout les séquelles «du
second choc pétrolier» pèseront
sur l'activité économique jusqu'à
l'été 1981, époque au cours de
laquelle «une reprise sensible
pourrait se dessiner». A condition,
doit-on ajouter, qu'un «troisième
choc pétrolier» ne vienne pas d'ici
là tout remettre en question. Ce qui
paraît cependant acquis c'est qu'au
lieu d'une croissance zéro, 1980
enregistrera une progression
moyenne de 1% de la production
grâce à un premier semestre relati-
vement soutenu. Points noirs
importants : l'inflation restera
élevée avec un taux moyen de 12%
en 1980 et de 10% en 1981 et les
déficits des balances de paiement
augmenteront encore pour attein-
dre 75 milliards de dollars cette
année contre 30 milliards en 1979 et
un excédent de 10 milliards en
1978.

Pour faire face à cette situation,
les ministres se sont déclarés
d'accord de ne pas élever de barriè-
res protectionnistes et de pratiquer
une action concertée de mesures
sévères de réduction de la
consommation d'énergie. Malgré
l'accroissement considérable des
déficits des balances de paiement,
il a cependant été convenu de favo-
riser les importations en prove-
nance du tiers monde afin d'aider
ce dernier à sortir du sous-déve-
loppement économique, source de
tensions politiques dangereuses.

Rentrant de Paris, M. Honegger
qui représentait la Suisse a déclaré:
« Nous sommes très contents de
cette conférence. » Et M. Jolies qui
l'accompagnait a précisé les motifs
de cette satisfaction qui viennent de
la volonté de lutter contre la
menace du protectionnisme et de la
nouvelle manière d'envisager le
dialogue Nord-Sud, en ce sens que
le développement n'est plus sim-
plement un problème humanitaire,
mais devient un élément central
des interrelations économiques.
Autre constatation importante, la
lutte contre l'inflation est une prio-
rité pour tout le monde. Enfin
l'unanimité s'est faite pour consi-
dérer que les problèmes de
l'énergie sont actuellement les plus
importants.

Regarder ensemble dans la
même direction, selon Saint-
Exupéry, c'est une des conditions
de l'efficacité de toute œuvre com-
mune. C'est pourquoi on peut
saluer avec un certain optimisme
l'action prudente et réfléchie déci-
dée par l'OCDE face aux difficultés
actuelles. Philippe VOISIER

Une nouvelle rébellion au Zimbabwe
SALISBURY (AFP). - M. Mugabé,

premier ministre du Zimbabwe, a
annoncé qu'il avait, ordonné une vaste
opération de la police et de l'armée
contre les anciens maquisards qui se
livrent à des actes de banditisme dans
de nombreux secteurs du pays en
dépit des appels du gouvernement.

Ces maquisards sont en « rébellion
ouverte», a souligné M. Mugabé,
s'adressant à quelques journalistes.

Un grand nombre de ces combat-
tants appartiennent à la Zipra, organi-
sation de guérilla dirigée durant la
guerre contre le régime de la minorité
blanche par M. Nkomo - maintenant
ministre de l'intérieur - et refusent de
reconnaître le gouvernement de
M. Mugabé.

Plusieurs centaines d'anciens
maquisards n'ont pas respecté le ces-
sez-le-feu et, sur les 35.000 qui se trou-
vent toujours dans les points de ras-
semblement établis lors de ce cessez-
le-feu, un grand nombre quittent réguliè-
rement les camps pour commettre des
délits, estime-t-on.

Dans les régions de Centenary et
Sipolilo, au nord du pays, là où avait
commencé la guérilla en 1972, il a été
recommandé aux fermiers de porter à
nouveau des armes pour leur sécurité.

De même, en raison de la recrudes-
cence de la guérilla et des attaques à
main armée l'Automobile-club a

demandé aux automobilistes de faire
en sorte d'atteindre leur destination
bien avant le coucher du soleil. De leur
côté, les responsables de l'aviation
civile ont recommandé aux pilotes de
ne pas voler à basse altitude dans cer-
taines régions du pays.

M. Mugabé avait ordonné que tous
les maquisards soient enrôlés dans la
nouvelle armée nationale ou rendus à
la vie civile avant la fin de l'année. Mais
les responsables de la sécurité
avouent être « profondément préoc-
cupés » devant le nombre de maqui-
sards qui ne respectent pas le cessez-
le-feu.

Le temps parait lointain où l'on célébrait dans la joie l'amnistie procla-
mée par Mugabé. (Téléphoto AP)

S2Q> Levée des barrages
En revanche, la circulation était inexistante dans l'autre sens et, du côté

français, la ville du Perthus était inaccessible. La Croix-Rouge a même été placée
en état d'alerte afin éventuellement de ravitailler par hélicoptère les magasins
privés de denrées.

La circulation est faible entre la Junquera et Le Boulou , localité frontalière
française. Les automobilistes venant d'Espagne doivent emprunter d'abord
l'autoroute 17 et après la frontière la nationale 9. Les automobilistes venant de
France suivent le même chemin en sens inverse.

Les touristes allemands et belges, les plus nombreux dans cette région au
mois de juin , préfèrent attendre à Perp ignan plutôt que de se risquer dans le
dédale des itinéraires de dégagement mis en place par la gendarmerie.

La plus grande partie du trafic entre les deux pays se fait par le col d'Ares et
par Cerbère, sans compter une augmentation sensible de la circulation dans la
principauté d'Andorre et aux postes-frontières de Bourg-Madame et Puigcerda.

Malgré la levée des barrages, il ne faut pas s'attendre, estime-t-on, à un
dégagement rapide des axes routiers à la frontière franco-espagnole.
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DJAKARTA (AP). - Le nombre des
« réfugiés de la mer » qui fuient le Viet-
nam augmente de mois en mois sans que
cela résulte , semble-t-il , d' expulsions
systémati ques et organisées.

Responsables des réfug iés et diploma-
tes occidentaux dans les cap itales des pays
où échouent les réfugiés de la mer
s'accordent pour constater que le Viet-
nam tient la promesse qu 'il a faite à Genè-
ve , en juillet dernier d'arrêter l'exode
officiellement organisé.

Malgré tout , les arrivées de réfug iés en
Asie du sud-est augmentent régulière-
ment : selon les chiffres des Nations unies,

il y en a eu 2960 en janvier , 2910 en
février, 4762 en mars , 6722 en avril et
10.496 en mai.

« Si l'on considère l' aspect politi que des
choses, il serait improbable que Hanoï
envoie par bateaux des réfugiés à l'heure
où le Viêt-nam semble vouloir améliorer
ses relations avec l'association des pays de
l'Asie du sud-est (ASEAN) », a déclaré un
diplomate en poste à Singapour.

NOUVELLE VAGUE?
Des rumeurs sur l'imminence d'une

nouvelle vague de réfug iés de la mer cir-
culent depuis quel ques mois. Elles vien-

nent surtout de ce qu 'affirment certains
nouveaux réfug iés, de l'absence d'infor-
mations sérieuses en provenance du
Viêt-nam et de la méfiance des Occiden-
taux à propos des intentions de Hanoï.

Les 10.496 réfu giés recensés par le
bureau du haut-commissaire des Nations
unies en mai représentaient moins du
septième du nombre des réfug iés enregis-
tré en mai 1979 : 76.774, ce qui constitue
toujours le record mensuel. L'utilisation
de bateaux relativement plus petits , avec
moins de gens à bord indique , selon les
spécialistes de l'ONU , qu 'il s'agit de fuites
clandestines, non autorisées par Hanoï.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Sur les routes
PARIS (AP).-En 1979, les accidents de

la route ont fait 12.480 morts et
347.918 blessés sur les routes de Fran-
ce, indique le «tableau de bord » du
comité interministériel de la sécurité
routière.

¦

Religion
BUDAPEST (AP).- D'un article publié

par le journal «Magyar hirlap », il res-
llllllllllllli milllllltimillllllllllllMIIIMIIIMIIIIIIMIIIIII!

sort que de 50 à 60% des Hongrois ont
des convictions religieuses et qu'un
tiers des adultes environ pratiquent
régulièrement le dimanche.

Elections
TOKIO (AP).- A la veille des élections

législatives de dimanche, les libéraux-
démocrates , utilisant la mort du premier
ministre M. Ohira comme thème mobi-
lisateur, tenteront de consolider leur
majorité fragile au parlement, et les
sondages tendent indiquer qu'ils réus-
siront, malgré leurs divisions.
iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiiiiimiiMiiiiiill

Assassinat
DAMAS (AFP).- Le rédacteur en chef

du journal «Al ourouba », publié à Homs
(centre delà Syrie), a été assassi né jeudi
dans cette ville.

Pour l'URSS
MINNEAPOLIS (AP).-Selon un journal

de Minncapolis , le gouvernement du prési-
dent Carter a discrètement changé d'atti-
tude et informé les exportateurs qu 'Us
pouvaient désormais vendre à l'Union
soviétique des céréales d'origine étrangère.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH IIIIIIII

ROME (AFP-REUTER). - A Rome
depuis vendredi soir , le président Carter a
longuement conféré vendredi au palais du
Quirinal avec le chef de l'Etat italien , le
président Pertini. Tous deux ont réaf-
firmé leur condamnation de l'interven-
tion militaire soviétique en Afghanistan et
ont souligné la nécessité de maintenir la
force de l'Alliance atlanti que en Méditer-
ranée.

M. Colombo, ministre des affaires
étrangères, qui était présent à l'entretien
du Quirinal, y a exp rimé le point de vue
de la communauté économi que euro-
péenne selon lequel les adversaires du
régime Marmal à Kaboul sont «les forces
nationales du peup le af ghan , résistance à
un envahisseur étranger» , a rapporté le
porte-parole.

Dans un domaine plus léger, M. Carter
a tenu à confier au président Pertini
qu 'après son arrivée jeudi soir, il avait fait
un «jogging » de dix kilomètres dans les
jardins du Quirinal.

M. Pertini , qui est âgé de quatre-vingt-
trois ans mais qui n 'a pas perd u pour
autant son sens de l'humour, lui a répon-
du, pince-sans-rire: «Et moi j'ai fait 15
kilomètres sur mon vélo d'appartement» .

M. Carter a remercié le chef de l'Etat
italien d'avoir été le premier président
europ éen à avoir écrit à l'ayatollah
Khomeiny pou r condamner la prise des
otages américains à Téhéran et demander
leur libération.

«Vous avez le problème du terrorisme,
des Brigades rouges... La violation des
droits de l'homme perpétrée à Téhéran

Les Carter visitant le Colisée. (Téléphoto AP)

est comparable au terrorisme», a dit le
chef de l'exécutif américain.

Il devait être dans la soirée l'hôte
d'honneur d'un dîner de gala offert au
Quirinal par M. Pertini.

TOTALE IDENTITÉ DE VUE

Les premiers entretiens du présiden t
Carter à Rome ont révélé une «p leine
identité de vue» entre les Etats-Unis et
l'Italie sur les problèmes de l'Iran, du Pro-
che-Orient, de l'Af ghanistan et de la
défense atlanti que, a annoncé un porte-
parole italien à l'issue de la rencontre
qu 'ont eue au Quirinal le président améri-
cain et son hôte, le président Pertini.

On indique de source italienne que les
deux parties se sont trouvées en accord
sur la défense atlantique et la modernisa-
tion des forces nucléaires de l'OTAN. Le
problème de la partici pation aux Jeux
olympiques de Moscou n'a pas été
évoqué. Le gouvernement italien est
favorable au boycottage, mais le comité
olympique italien s'est prononcé pour la
partici pation et une délégation réduite
d'athlètes se rendra à Moscou , rappel-
Ie-t-on.

RÔLE CLÉ
Au cours des conversations, le prési-

dent Carter n 'aura pas manqué, estiment
les observateurs, de mettre en relief le
« rôle clé » que peut tenir l'Italie parmi ses
partenaires européens. Face au bloc fran-
co-allemand dont l'indépendance
inquiète quelque peu Washington, l'Italie
s'efforce en effet d'arrondir les angles.
Elle l'a récemment prouv é lors du récent
Conseil européen de Venise en obtenant
un adoucissement des termes de la décla -
ration commune sur le Proche-Orient , en
vue d'éviter une prise de position trop
contradictoire avec celle des Etats-Unis.

Identité de vues entre Carter et les Italiens

Le maniaque du café
ANVERS (AP). —Le n maniaque du café » qui a déjà sévi en Hollande et

en Allemagne fédérale, a de nouveau frappé, cette fois en Belgique où sept
personnes ont dû être hospitalisées après avoir bu une tasse de breuvage
additionné d'atropine.

Selon la police, les nouvelles victimes sont trois Français, un Hollan-
dais, un Espagnol et deux Belges qui ont été pris de malaise jeudi dans un
casino du centre d'Anvers. Souffrant de vertiges, d'hallucinations et d'une
accélération du rythme cardiaque, ils ont dû être transportés à l'hôpital où
ils étaient toujours vendredi en observation.

Seize cas d'empoisonnement identiques ont été récemment constatés
en Hollande et en Allemagne fédérale où les autorités recherchent un res-
sortissant ouest-allemand de 35 ans, Detleff Gaster, qui s 'est évadé au
début du mois d'un établissement psychiatrique.

MOSCOU (AP). - Une collision entre
deux trains de marchandises, imputée à
l'état d'ivresse des conducteurs de l'un
des convois, est le dernier en date des
exemples du plus grand problème social
de l'union soviétique: l'alcoolisme.

«La majorité des violations de la loi
sont commises en état d'ivresse» , titrait
récemment «Troud» , l'organe des syndi-
cats , en rapportant l'accident ferroviaire.

Selon «Troud», les deux mécaniciens,
Youri Issayev et Vladimir Gordeyev, titu-

baient en montant dans leur train à 5 h du
matin. Us devaient relier la gare de Rticht-
chevo à Penza , dans le district de la Volga
à l'est de Moscou.

TROP IVRES

«Mais leur train n'est pas arrivé à
Penza» , a expliqué M. P. Loukanov, le
juge qui a traité l'affaire. « D'abord Gor-
deyev s'est endormi, puis son second l'a
imité».

Pendant que les deux hommes dor-
maient à poings fermés, le train s'est mis à
ralentir, s'est arrêté, puis s'est mis à déva-
ler la pente à reculons.

«Un autre train de marchandises qui
suivait n'a pas pu éviter la collision. Résul-
tat: une partie de la motrice électrique
écrasée, 11 vagons déraillés, 100 mètres
de rails arrachés et la ligne bloquée
pendant 14 heures et vingt minutes ».

Le tribunal régional de Penza a
condamné les deux jeunes mécaniciens à
quatre ans de camp de travail pour négli-
gence, après avoir établi que Gordeyev
avait bu une bouteille de vin et 03 litre
d'alcool avant de partir. Son compagnon
avait également absorbé suffisamment
d'alcool pour sombrer dans les bras de
Morphée.

JAMAIS ARRIVÉ

Les directeurs d'usines soviétiques
estiment que 30 à 40% des ouvriers sont

trop ivres ou ont trop bu la veille pour
bien travailler le lundi matin.

Selon une étude du centre de recher-
ches russe de l'université de Harvard, la
consommation par habitant en Union
soviétique s'élève à plus de six litres
d'alcool pur par an, alors qu'elle n'atteint
pas les cinq litres en France.

IMPUISSANCE SEXUELLE. .

Bien que le taux d'alcoolémie soit un
secret bien gardé par le gouvernement
soviétique, les journaux et la télévision
ont révélé l'année dernière que l'excès
d'alcool était la cause des trois quarts des
crimes violents, des deux tiers de tous les
accidents du travail et ménagers, du tiers
de l'impuissance sexuelle et de la moitié
des divorces dans le pays.

«Les études médicales montrent que
^les buveurs sont de plus en plus jeunes»,

écrivait l'an dernier le journal de langue
anglaise «Moscou news».

HIER ET AUJOURD'HUI !

Dans l'ancienne génération, seulement
dix pour cent des hommes et cinq pour
cent des femmes avaient goûté à l'alcool
avant l'âge de 16 ans. « Aujourd'hui 80 et
60% respectivement des jeunes de 16 ans
ont goûté à l'alcool », affirmait le journal.
«Si cette tendance n'est pas freinée, le
problème de l'alcoolisme ira en s'aggra-
vant».


