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Cette fois, c'est pour le week-end. Si tout

va bien et pour la première fois au monde,
un avion propulsé par l'énergie solaire ten-
tera et réussira sans doute le parcours Paris-
Londres.

Voici l'avion baptisé « Solar challenger »
attendant le grand moment dans un champ
près de Paris. (Téléphoto AP)
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Porté p ar le soleil

L'indiscrétion des jour nalistes
au crible de la Petite chambre

De notre rédacteur parlementaire à Ber-
ne:

Un intéressant déba t a eu lieu au Con-
seil des Etats , en cette fin de deuxième
semaine de session d'été.

La Petite chambre s'est occupée, en
effet , en traitant une motion de M.Julius
Bindcr , démocrate-chrétien argovien , de
la situation juridique de l 'informateur et
du journaliste , dans le contexte du pro-
blème que posent le maintien du secret ct
les «indiscrétions » que l'on reproche à la
•presse de commettre , parfois a tort , par-
Fois à raison.

RÉFLÉCHIR...
Ces derniers temps, a dit cn substance

M. Bindcr , diverses indiscrétions ont élé
commises dans les domaines de l' admi-

nistration , du parlement et de la presse.
Cela donne à réfléchir sur le principe
même de la garde du secret et sur le
caractère punissable de la violation des
prescriptions en la matière.

11 faut bien admettre , a notamment

observé le conseiller aux Etats argovien ,
que beaucoup trop de choses, dans l'état
actuel , sont déclarées secrètes ou confi-
dentielles - ct cela sans aucune raison.
(Lire la suite en page 19).

E. JEANNERET

Est-ce l'heure ?
Les idées et les faits

Cette fois, après avoir réfléchi, pesé
le pour et le contre, très exactement
évalué les risques, ceux de la politi-
que et ceux de la stratégie, le Kremlin
a-t-il vraiment choisi ? Puisque cette
Pologne ne veut pas comprendre,
puisqu'elle persiste à être rebelle, à
dire non au passé, et à tout ce qu'il
représente, l'Union soviétique va-t-
elle être contrainte de franchir le pas
décisif ?

Cette fois, c'est davantage qu'une
interrogation. Cette fois, à ce qu'il
semble, on dirait que c'est presque
l'heure et que le monde occidental
qui a déjà tant vu de choses, tant de
crises, tant de crimes doit s'attendre
à une nouvelle tragédie. Moscou
aura tout essayé : l'indifférence, la
colère, l'indignation. Rien n'y a fait.
Même pas les changements d'hom-
mes. Même pas les autocritiques. La
Pologne de Walesa et, par delà la
personnalité du chef syndicaliste, la
Pologne profonde veut autre chose.
C'est-à-dire très exactement tout le
contraire de ce que l'URSS et le PC
de Varsovie peuvent lui offrir. Elle
veut la liberté, la liberté sous toutes
ses formes. Celle notamment qui
permettra à ce pays courageux de
surmonter la crise économique et de
se libérer en cette fin de XX e siècle de
la pénurie et du rationnement. En
Pologne, sur ce plan là aussi, le mar-
xisme aura été un échec. Un échec
sans appel. Et le crime de la Pologne,
c'est que les ouvriers et les paysans,
les gens des villes et des campagnes
ont crié très fort qu'il fallait décidé-
ment utiliser d'autres méthodes pour
que chaque Polonais puisse tout
simplement manger à peu près à sa
faim tous les jours.

L'avoir dit, l'avoir crié pendant des
mois et des mois, est pour l'URSS un
affront. Et c 'est pourquoi, au fur et à
mesure que coulent les heures, tout
se fait plus précis, plus inquiétant,
plus tragique. Pour l'idée que l'URSS
se fait de sa sécurité, il n'est pas
possible qu'elle puisse laisser à son
flanc occidental mûrir cette crise qui
est aussi une manifestation de rejet.

Au Kremlin, les stratèges et les po-
litiques doivent peser une dernière
fois le pour et le contre. C'est que,
l'exemple est contagieux. C'est que
ce qui se passe depuis des mois en
Pologne peut , tout à coup, sans crier
gare, surgir chez d'autres nations
vassales et qui, elles aussi, veulent
ouvrir toutes grandes les fenêtres du
renouveau.

Au plan de la doctrine, le Kremlin,
fidèle aux enseignements de Lénine
estimera, expliquera qu'il ne peut pas
laisser se développer tout près des
frontières de l'URSS une situation
qui bat en brèche le credo de la so-
ciété communiste. Reste à savoir
quels seront en définitive les moyens
utilisés ? Une invasion, un change-
ment d'hommes, un renforcement
des garnisons soviétiques station-
nant déjà sur le territoire polonais.
Reste à savoir aussi quelles pourront
être , dans l'une ou l'autre des hypo-
thèses, les réactions du monde occi-
dental ?

Une intervention soviétique en Po-
logne mettrait-elle en péril la coexis-
tence ? Un nouveau coup de force
obligerait-il les Etats-Unis à prendre
des mesures relativement décisives ?
Tout cela au Kremlin, n'en doutons
pas, a été étudié depuis le jour où
éclatèrent les premières grèves dans
les chantiers navals de la Baltique.
C'est pourquoi ce que fera l'URSS
n'aura rien d'une réaction imprévisi-
ble. Tout sera fonction de ce que le
Kremlin suppose devoir être la réac-
tion de l'Occident. L. GRANGER

Vers le pire
en Pologne?
MOSCOU (ATS/AFP). - L'orientation prise par le U"" plénum du POUP

(parti ouvrier unifié polonais) en dépit de la « sommation » du Kremlin a mis les
deux pays en opposition déclarée et ravivé le spectre d'une intervention militaire,
estiment vendredi les observateurs di plomatiques à Moscou.

Après plusieurs jours de silence, l'agence officielle Tass et la « Pravda »,
organe du comité central du PCUS, ont publié dans son intégralité la lettre
adressée par M. Brejnev à Varsovie. A l'évidence, on ne cherche plus à dissimu-
ler à l'opinion soviétique la gravité de la situation et on la prépare du même coup
à toute éventualité.

Cette lettre, remarque-t-on dans les ambassades étrangères, jette une lumière
nouvelle sur les pensées profondes du Kremlin, au moins sur deux points
essentiels : contrairement à ce que les commentateurs soviéti ques colportaient de
bouche à oreille depuis plusieurs semaines, la direction soviétique n'a jamais
réellement admis le « renouveau » à la polonaise, et insiste toujours sur la
nécessité de « renverser le cours des événements », une expression qui avait
disparu de la presse soviétique. (Lire la suite en dernière page).

L'ultimatum des partis bourgeois
à la Municipalité de Zurich...

ZURICH (ATS). — Les quatre partis bourgeois de
la ville de Zurich ont lancé hier matin un ult imatum à
la Municipalité afin que celle-ci fasse respecter la loi ct
l'ordre au Centre autonome de jeunesse (AJZ).

Radicaux , dèmo-chrétiens , démocrates du centre ct
évangélistes ont envoy é à l'exécutif de la ville un plan
cn six points dont ils demandent l' application jusqu 'à
la fin du mois de juin.

Ce plan prévoit notamment un renfort des contrôles
de police dans le quartier où est situé le centre, ainsi
qu 'a l'intérieur de celui-ci. Il prévoit également une

plus grande fermeté à l'égard des manifestations illéga-
les.

Les partis bourgeois demandent aussi que les autori-
tés fédérales soient invitées à venir examiner si le
«journal par télé phone» ne constitue pas «une incita-
tion à des actes d'hostilité envers l 'Etat» .

Si la Municipalité ne veut pas, ou n'est pas en
mesure , d'appli quer les mesures exi gées, les partis
bourgeois ont l 'intention, une Ibis le délai écoulé , de
les transmettre au Conseil d'Etat du canton.

Un soir d'émeute à Zurich. (Keystone)
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Bonjour Besançon !
Si toutes les villes du monde, comme Neuchatel et Besançon

aujourd'hui, pour la dernière grande fête de la Quinzaine neuchate-
loise, voulaient se donner la main, il n'y aurait plus nulle part
d'hostilité, plus d'agressivité, plus d'inimitiés.

Si toutes les villes du monde, comme Besançon et Neuchatel,
voulaient ensemble donner libre cours à leur plaisir et à leur joie
commune sur la voie publique, il n'y aurait plus de cris de guerre,
de barricades et de destructions sauvages au cœur des cités.

Si toutes les villes du monde, comme Neuchatel et Besançon,
faisaient alliance pour mêler, une fois l'an au moins, leurs jeunes et
leurs moins jeunes citoyens dans un grand élan de sympathie,
d'amitié et de fraternité mutuelles...

Si toutes les villes du monde, comme Besançon et Neuchatel,
oubliaient, une fois l'an, que des frontières nationales les séparent,
toutes barrières disparaîtraient entre le profond besoin qu'ont les
populations de se rapprocher dans la paix et les distances que la
géographie leur impose.

Si toutes les villes du monde, comme Neuchatel et Besançon
aujourd'hui, mettaient en commun, pour une douzaine d'heures,
leur «Harmonie municipale, leur Musique militaire, leur «Baguet-
te» , leur Musique des Armourins et leurs majorettes, quelle vaste
manifestation d'allégresse et d'espoir cela ferait à travers toute la
Terre !

§j Si toutes les villes du monde, comme Besançon et Neuchatel, =
= devenaient jumelles loyalement, et même un peu amoureuses les E
§ unes des autres, quelle immense trêve à travers cette planète, s
I déchirée par les haines, par les batailles, par la misère et par la [|
| violence. y 

=

1 Quelle trêve, oui, et quel répit aussi seraient offert s aux hom- =
1 mes, pour se pencher ensemble sur la détresse indicible des villes, =
f trop nombreuses à travers le globe, qui ne connaissent pas ce =
= bonheur. Et pour trouver ensemble le moyen d'apporter aide, |
| soutien et secours à tous les déshérités de la Terre. R. A. §
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Walesa a encore pu K̂ ^. i
vendredi s'adresser Bf* -V-
aux ouvriers de Var- ; 

l̂ **.sovie. (Téléphoto AP) lÉ
___H_-_-_________________i __L

FRASCATI (AP). - Les sauveteurs qui ont poursuivi toute la nuit leurs |
efforts pour parvenir à Alfredo Rampi - un garçonnet de six ans bloqué depuis '

J mercredi soir par 36 mètres sous terre, au fond d'un puits artésien, où il est tombé j
. - avaient franchi, peu après 10 h 30, vendredi, une épaisseur de deux mètres de .

I roche et étaient arrivés a la cote moins 34. |
¦ Ils creusent un puits parallèle, à trois mètres du puits d'une trentaine de i
H centimètres de diamètre, où se trouve l'enfant. Par la suite, ils ont l'intention de I
il creuser un tunnel légèrement incliné pour parvenir jusqu'à Alfredo.

A la nouvelle que les sauveteurs avaient percé la roche, des vivats ont éclaté à
| la surface. Les parents du garçonnet se sont embrassés en pleurant.

Les sauveteurs pensaient que, sauf imprévu, ils pourraient atteindre l'enfant . ',
I dans les prochaines heures.
[j Les médecins qui , de la surface, suivent l'état d'Alfredo, ont déclaré vendredi i

matin qu'il semblait s'affaiblir physiquement. Néanmoins, il paraissait en bonne '
| forme psychologique et il a dit qu'il avait uriné ce qui, d'après les médecins, I

indique qu'il n'est apparemment pas en état de choc ou de panique excessive.
D autre part, après trois heures de silence, il a recommencé à appeler d'une voix |

douce « maman, maman, maman ». Sur prescription des médecins, un pompier i
s'est mis à lui raconter des contes de fées pour le tenir en état de veille.
| Les médecins continuent aussi de lui faire parvenir par un tube du lait sucré et, I
- disent-ils, Alfredo semble s'alimenter.L !

r—----------i----------1
I Le petit Italien au fond de \J son puits lutte pour vivre J



Les cinquante ans du FC Cressier

Ce jour-là, ils jouaient contre Dornbresson..

De notre correspondante :
Aujourd'hui sera fêté le cinquantième

anniversaire du FC Cressier. En présence de
nombreux invités, parmi lesquels on rever-
ra heureusement encore certains membres
fondateurs, ainsi que bon nombre
d'anciens présidents chaque équipe actuel-
lement en activité, des petits juniors aux
vétérans, disputera un match amical contre
des adversaires de la région. Un des som-
mets de la journée sera certainement le
derby entre les vétérans du Landeron et
ceux de Cressier. Cinq membres fondateurs
seront là et de charmants souvenirs seront
certainement évoqués. Un bal populaire
clôturera cette journée.

Il faut tout de même rappeler quelques
souvenirs. En 1895 déjà, un «groupe de
football», comme on l'appelait à l'époque,
s'était formé à Cressier, et c'était l'un des
premiers du canton avec Neuchatel,
Auvernier, Colombier et Boudry. Ils organi-
saient entre eux des rencontres amicales.
La première soirée récréative mise sur pied
afin de doter la société de quelques fonds
avait rapporté la somme de 58 fr.05... et les
équipements achetés à une maison de
Bienne étaient revenus à 8 fr.50 la pièce !
Voici les noms des glorieux membres
fondateurs: Raymond Pointet , René
Descombes, Henri Berger , Jean Simonet,

Auguste Digier, Pierre Descombes , Louis
Chanez, Martin Veillard, Arthur Perret
Emile Simonet, Christian Muttner , Jean
Grisoni et Etienne Ruedin.

Il y aura certainement de nombreux
sympathisants au bord du terrain dont l'ami
Piquette, un des premiers supporters de la
glorieuse époque.

Ce sera à n'en pas douter, la grande fête
d'un petit club, au grand passé...

Le tirage de la Quinzaine

Le tirage de la loterie de la Quinzaine a eu
lieu, hier soir, en présence de 2000 person-
nes. Voici les résultats :

1. Un tapis Pakistan 126 x 193 cm de la
maison Masserey-tapis, un bouquet de
fleurs, un bon d'achat de 25 fr. et un bon
pour un service coiffure, à M. Alain Dietschi,
Neuchâte.

2. Un lingot d'or de 10 g de l'Union de
banques suisses, un linge avec lavette, un
sachet de fleurs de tilleul et un bon pour un
service coiffure, à M. Thierry Widmer , Neu-
chatel.

3. Un baromètre Barigo, une eau de toilet-
te vaporisateur, un bon pour 2 paquets de
pâtes fraîches et un bon pour un service
coiffure, à Mme Vreni Haeberli, Neuchatel.

4. Un vol Genève-Bâle et retour de Wit-
twer-Voyages, une plante verte, un sachet
de fleurs de tilleul et un bon pour un service
coiffure, à M. Samuel Gern, Neuchatel.

5. Une radio-cassettes Sankei des Arts
Ménagers SA - Torre, un bon d'achat de
20 fr., un sachet defleursde tilleul et un bon
pour un service coiffure, à M™ Irène
Munger, Fontainemelon.

6. Une montre homme à quartz Derby
plaqué or de l'horlogerie-bijouterie F.
Engisch, un nécessaire Aqua Brava, un bon
d'achat de 20 fr. et un bon pour un service
coiffure, à Mme Isabelle Oudin, Neuchatel.

7. Un panier garni des Armourins SA, un
bon pour un voyage en car, une eau de
toilette Fabergé et un bon pour un service
coiffure, à Mme Madeleine Jeanneret, Neu-
chatel.

8. Un jambon à l'os de la boucherie A.
Rohrer , un bon pour une bouteille de
Champagne, un parfum «Vivre», un bon
d'achat de 25 fr. et un bon pour un service
coiffure, à M. Laurent Vaucher, Auvernier.

9. Un gril en fonte «Old-Fellow» de la
quincaillerie Baillod SA, un bon d'achat de
10 fr., un étui à cigarettes et un bon pour un
service coiffure, à Mme Berthe Aubert ,
Enges.

10. Un abonnement d'un mois au Centre
Fitness « Boegli-Gym », un salami , une

(Avipress-P. Treuthardt)

plante verte, un sachet de fleurs de tilleul et
un bon pour un service coiffure, à Mmc

Anne-Marie Spoerri, Saint-Biaise.
Et 27 lots supplémentaires donnant droit

à six bouteilles de bière de la brasserie Mùl-
ler.

Les lots de ce tirage ont été offerts par les
commerçants suivants de Neuchatel :
chaussures Amodio, bar-dancing « L'Esca-
le», brasserie Mùller, Burri-fleurs, Centre
Fitness « Boegli-Gym », alimentation « Chez
Victor» , horlogerie-bijouterie F. Eng isch,
Hess-Fleurs, droguerie Hurzeler , M. Lambo-
ley, optique des Arcades, pharmacie de la
Croix-du-Marché, coiffure Richard, bouche-
rie Rohrer, boutique-parfumerie Staehli,
Wittwer-voyages et la participation des
maisons suivantes : aux Armourins, aux
Arts ménagers SA- Torre, quincaillerie Bail-
lod SA, Luther-opticien, Masserey-tapis et
l'Union de banques suisses.

Etat civil de Neuchatel
PUBLICATIONS DE MARIAGES. -

12 juin Widmer , Jean-Paul , et Hâfli ger, Elisa-
beth-Madeleine , les deux à Neuchatel; de
Jésus , José-Manuel , Neuchatel , et de Almeida ,
Mario dos Anjos , Campanha (Portugal) ; Lam ,
Van-Thuan , et Huynh , Tuyet-Mai , les deux à
Berne; Mathier , Jean-Claude , et Benoit , Mar-
tine , les deux aux Hauts-Geneveys ; Schwab ,
Patrick , Chêne-Bougeries , et Ruspira , Susana ,
Lancy; Stoller , Gérald André , La Chaux-de-
Fonds , et Cunha , Rosa-Maria , Neuchatel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 12 juin Vallé-
lian , John-Ernest , et Fuchs, Erika , les deux à
Neuchatel; Roches, Didier-Charles-Samuel ,
Delémont , et Oberle, Régine , Bàle; Jeanne-
ret-Grosjean, Roger , Neuchatel , et Rose-Res-
segaire , Jeannine-Danièle , Lausanne; Laroui ,
M'hamed . et Pahud , Marie-Claire , les deux à
Neuchatel ; Frinot , Noël-Marcel , Le Chesnay
(France), et Jean-Richard-dit-Bressel , Mary-
lin-Denise . Neuchatel.

Mercredi soir a eu lieu à Neuchatel une
soirée d'information sur l'égalité des droits
entre hommes et femmes. Mm" Christiane
Brunner, conseillère juridique de la com-
mission féminine de l'USS et Suzanne
Loup, institutrice neuchateloise qui gagna
en 1977 un recours au Tribunal fédéral pour
l'égalité de salaire entre hommes et fem-
mes, ont répondu aux nombreuses ques-
tions de l'assemblée.

Le débat était centré sur le problème des
salaires et de la formation professionnelle
des femmes. Il est clairement ressorti de
cette discussion qu'être née femme ne
justifie en rien des salaires plus bas, des dif-
ficultés plus grandes pour acquérir une
formation qui offre de réels débouchés,
sans parler de l'obligation d'assumer seule
les tâches domestiques et l'éducation des
enfants. Chaque couple devrait pouvoir
choisir librement la façon d'organiser sa
vie.

Accepter l'article constitutionnel pour
l'égalité des droits, c'est dire « oui » à plus
de liberté. Cette soirée s'est conclue sur
l'espoir que ce week-end, hommes et fem-
mes sauront saisir cette chance et qu'un
«oui» massif confirmera la volonté des
femmes et de toutes les forces progressis-
tes d'inscrire l'égalité des droits dans la
réalité des faits.

Débat
avant une votation

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
2 

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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1 PHI QUINZAINE DE NEUCHATEL (
1 JE i 'ljj Au podium du Temple du bas, |
| j,. 1-1-9 cet après-midi, dès 14 h: |

| JAZZ À GOGO |

l Animation: l'orchestre «NEW ORLEANS» l

I THE SHOCK-HOT-STOMPERS |
= (8 musiciens) =
= 161E3-S0 S
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j j ffl QUINZAINE DE NEUCHATEL |

; Aujourd'hui, la Quinzaine reçoit Besançon j j
i , 'k--.-.''̂ i _-_\tSfWf̂ ^Ê!^*i_L• '¦*"*' '-' '¦' ' * \5lWfc __!**fc^ _S«*'' ¦-¦»¦ '0$'̂ ?/'.", ¦ iicf? "&*' ¦ .yAj&*J;--. ; ¦-¦_j5?__*"-': /'_S^^~ " 7_lfl___H_l

j »  L'Harmonie municipale de Besançon se produira toute la journée ( J
( J  au centre-ville et accompagnera les majorettes de Palente. 17392-80 j )

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'è 22 heures I

BÔLE CHAMP-ROND
Aujourd'hui

Quinzième anniversaire
du F.-C. Bôle

15 h Bôle II - Bôle 1966
16 h 30 Bôle I- Boudry I

Dès 21 h Grand bal
Orchestre : Les Schamrock
Dimanche grand tournoi 1-17.7,

f k *  robef &tlf /ot
m ¦ wA prèt-à-porter ville et /port\ V _____________ _ ¦___ ¦__ ¦
â\ Nouvel arrivage

' T-Shirts et jupes à rayures „
pour adultes : Saint-Honoré 8 S

1 pour enfants: Concert 6 S
l̂ BOUTIQUE CERF-VOLANT - /

BOUDRY - Aujourd'hui dès 9 h 30
Inauguration du Littorail

FÊTE POPULAIRE
Guinguettes - Cortège - Baptême -
Convoi du souvenir - Vélocipèdes -
Productions des sociétés - Bals -

Lâcher de ballons iei87-7e

Inauguration du
centre du Mail HC

Bus gratuit, place Pury
centre-HK toutes les

30 minutes de 08 h 00 à 16 h 00 S
UNE PETITE ATTENTION VOUS S

ATTEND t 2

CHANTEMERLE - PESEUX
Samedi 13 ju in 1931 dès 14 heures

Dimanche 14 juin 1981 dès 08 heures

GRAND TOURNOI
INTERNATIONAL

DE FOOTBALL
12 équipes

CANTINE - RESTAURA TION - TOMBOLA
Organisation :
F.-C. Pal-Friûl

0 
Quinzaine
de Neuchatel

ANNEE DE LA PERSONNE
HANDICAPÉE

GRANDE EXPOSITION
TEMPLE DU BAS À NEUCHATEL

ouvert aujourd'hui
10 h à 17 h. 16626-76

TEMPLE DE BOUDRY
Dimanche 14 juin à 20 h

Concert de l'Ensemble
vocal neuchâtelois

ŒUVRES DE BACH, LOCATELLI.
BRUCKNER, ETC... 1664276

¦

j W QUINZAINE
: If li DE NEUCHATEL i
; Il JB Péristyle de I!

'4 J IJjJ l'hôtel de ville, .
Fi-j^il- jusqu'au 14 juin : ;

¦

EXPOSITION
FLORALE

, ¦
Jeux d'eau, de fleurs _

et de musique. \
! 17251-76 ;

SOCIÉTÉ SUISSE
DES FEMMES PEINTRES

SCULPTEURS ET DÉCORATEURS
de Neuchatel et de Berne

jusqu'au 28 juin
GALERIE DES AMIS DES ARTS.

NEUCHATEL 18977 76

Docteur
Anne-Marie Mouthon

absente
jusqu'à nouvel avis

Prière de vous adresser à ma
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

N° 24 75 OO
pour connaître le nom
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Festival du tramway _
p.

d'hier et d'aujourd'hui j°

VOIR COMMUNIQUÉ s

rMn — _

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

UUI à la révision de la loi sur la
promotion de l'économie cantonale

UUI à l'égalité des droits entre
hommes et femmes

NUI- à l'article constitutionnel
sur la protection des consomma-
teurs. 16561-76

NOIRAIGUE GRANDE SALLE
Dès 20 heures

6RAND
MATCH AD LOTO ,_,„

Ce soir
STADE GRAND-LOCLE CORCELLES

Grand bal sous tente
Orchestre PUSSY CAT

F.-C. CORCELLES 160O6-76

H TIRAGE
r»1! QUOTIDIEN
fci -¦ jl Ce soir 17 h 15

Une Installation vidéo
Normemte

avec caméra, huer, accu
(Jeanneret & Co) 17396-76

:" "GALERIE JONAS"
PETIT CORTAILLOD

î EXPOSITION PHOTOS !
• 13-27 juin 1981 •
' Anciennes photographies de Cor- _
' taillod et travaux des photosclubs \
", Neuchètel - Montagnes neu- ;
; châteloises - Fabriques de Tabac ;
; Réunies S.A. iei86-76 ¦

Monique et Roger
VUAGNIAUX-BACHMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de

• -A Stéphanie
****** *** 12 juin 1981

Maternité Pourtalès
Neuchatel 1007 Lausanne

18997-77

Je m'appelle Catherine
et j 'ai la joie d'annoncer la naissance de
mon petit frère

Thierry
le 12 juin 198 1

Marceline et Patrick VEUVE

Maternité Fleur-de-Lys 29
Pourtalès 2074 Marin

21502-77

Sandra, Vincenza
et Francesco ZOCCO ont la joie
d'annoncer la naissance de

Myriam
12 juin 1981

Maternité Pierre-à-Bot 6
Pourtalès 2000 Neuchatel

21514-77

Çf/ff TOUJOURS MIEUX!
LA BULLE
(enfants admis jusqu'à 12 ans)

BON D'ENVOL pour 1 entrée gratuite,
à présenter à l'entrée de LA BULLE

Prénom/Localité 
136

132113 B'
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Vous étiez si nombreux à témoigner à

Josette STEINER
née SCHUMACHER

votre amitié fraternelle, que nous sommes dans l'impossibilité de vous remercier per-
sonnellement comme nous le voudrions. Avec notre grande reconnaissance pour votre
présence, vos envois fleuris , vos dons.
Que l'équipe des soins intensifs des Cadolles se trouve ici particulièrement remerciée de
leur générosité d'être.

Famille Steiner-Schumacher

Neuchatel , juin 1981. 1723079

Unsere liebe Schwester, Schwàgeri n
und Tante

Louise LÀMMLIN
ist am 11. Juni in ihrem 90. Altersjah r
von ihren Leiden erlôst worden.

In stiller Trauer fur  die Angehôrigen
Emil und Herta Làmmlin , Zurich.

DieTrauerfeier findet am Montag, dem
15. Juni 14.00 Uhr im Krematorium , in
Neuchatel , statt.

Trauerhaus : Krematorium, 2000 Neu-
chatel. 17481-78

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

AUVERNIER

(c) Les responsables des sociétés participant
aux manifestations qui marqueront l'inaugura-
tion et la mise en service du nouveau matériel
roulant des TN à Auvernier , se sont réunis à
l'hôtel Bellevue sous la présidence de
M. J. Schetty pour régler les derniers détails
d'organisation de cette grande fête qui aura
lieu les 20 et 21 juin. Le programme prévoit
déjà pour le vendredi 19 un spectacle de caba-
ret par la troupe « Chàntalor », le samedi , dans
la-ré gion de la station du tram , l'animation
débutera dès 8 h par un marché artisanal ,pour
se poursuivre jusque tard dans la soirée.
L'inauguration officielle de la motrice 502
« Auvernier » aura lieu à 9 h 45. Le dimanche ,
les festivités débuteront aussi tôt le matin par le
départ d'une montgolfière.

La zone du port sera aussi animée par le club
nauti que «La Galère » qui y organisera sa
traditionnelle fête du port. Pour informer la
population en détail sur ces manifestations, une
plaquette sera distribuée dans tous les ménages
de la localité.

Fête du tram

COLOMBIER

(c) La Musi que militaire de Colombier partici-
pera , le week-end prochain , à la Fête fédérait
des musiques. Une cérémonie a été mise sur
pied par l'ASLC pour la recevoir dimanche son
à son retour. Un cortège aura lieu dès 18 h 30,
que suivra une manifestation dans la cour
d'honneur du château. Un vin d'honneur sera
servi.

Les délégués des diverses sociétés ainsi que
la population sont invités à y partici per.

Réception de la
Musique militaire

La société « Les Amis des oiseaux » de Neu-
chatel rappelle que son refuge pour oiseaux
indigènes blessés se trouve à Bôle, chez la
famille Chautems. Les personnes ayant trouve
des oiseaux indigènes blessés peuvent les
apporter à l'un ou l'autre des membres qui ont
une autorisation de l'Inspection de la chasse et
de la pèche pour les soigner. Ce sont : M. André
Chautems, Treyvaux 5, à Bôle ; M. André
Frutiger , jardinier , à Vaumarcus; M. Livio
Minoletti . Jolimont 6, à Neuchatel et
M. Edmond Stoop, à Chambrelien.

7 -T - - -. t z:

Le temps en avril
Contrairement à ce que pouvait laisser

penser le titre coiffant l'article paru dans notre
édition du 1er juin , le temps en avri l n 'a pas été
«très pluvieux » mais «très peu pluvieux ». En
effet , la hauteur des précipitations a été , rappe-
lait l'Observatoire de Neuchatel. six fois infé-
rieure à la valeur normale.

Refuge pour oiseaux
blessés à Bôle

La famille de
Madame

Henri MONNERAT
née Jeanne FFVAT

remercie du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa très grande
douleur par leurs présences , leurs messa-
ges, leurs bonnes paroles , leurs dons et
leurs nombreuses marques d' amitié ,
d'affection et de sympathie.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa très vive gratitude.
Le Landeron , juin 1981. 1743s 79



« Le dossier Plogoff » à la Cité
. -.  . ._  4_WW

Savoir dire « non »
Publicité par trop confidentielle

des organisateurs - le Comité antinu-
cléaire neuchâtelois et la Fédération
des étudiants neuchâtelois -, décision
du président Mitterrand d'abandon-
ner le projet de centrale nucléaire de
Plogolf ou , plus généralement, désin-
térêt pour le problème de l'atome
civil? Toujours est-il que seules quel-
ques dizaines de personnes ont assis-
té, mercredi soir à la Cité, à la pro-
jection du «Dossier Plogoff», tourné
l'an dernier en Bretagne.

Elles ne l' ont sans doute pas re-
gretté. Car. si le petit village breton
ne fait plus la «une» des journaux de
France et de Navarre, si , par ailleurs ,
le film ne fait pas mystère de son
parti pris antinucléaire , la lutte de
ses habitants contre les décisions du
pouvoir central s'y révèle dans toute
son exemp larité.

Car c'est dans une région fonda-
mentalement légaliste , toujours prête
à dire «oui» au pouvoir central , que
le gouvernement français décide, en
1974 , de construire une centrale ato-
mique. Et pourtant , la réaction vient
vite. D'abord par la création, en no-
vembre de la même année, du pre-
mier comité d'information antinu-
cléaire de Bretagne. Puis , deux ans
plus tard , une fois le site - le cap

Suzin. près de Plogoff - choisi, les
habitants s'opposent physi quement
aux relevés géométriques et autres
sondages d'essai.

REFUS D'UNE MASCARADE

Quatre ans plus tard. Plogoff entre
de plain-p ied dans l'histoire de la
résistance au nucléaire , au moment
de l'enquête dite d' utilité publique.
Elus locaux en tête, la population
refuse d'entrer dans le jeu de ce
qu 'elle considère comme une masca-
rade à vernis démocratique. Elle brû-
le symboli quement le dossier de 500
pages, qui se révèle , du reste, lacu-
naire , faible , voire franchement inco-
hérent. C'est essentiellement à ce
moment capital de la lutte que se
sont intéressés les réalisateurs du
«Dossier Plogoff» .

Mais sans tomber dans une expres-
sion comp laisante de la violence ,
dans une dramatisation à coup d'hé-
moglobine. Il faut dire que la vue des
centaines de gardes mobiles , de CRS
et de gendarmes parachutistes char-
gés de protéger les mairies annexes
donne largement, à elle seule, toute
l'ampleur du refus. Un refus dont on
montre toutes les méthodes : harcèle-
ment verbal et quotidien , provoca-

tions en lout genre - en particulier
lors des arrestations massives -. bar-
rages routiers énerg iquement défen-
dus.

UNANIMITÉ VISCÉRALE

Dommage, toutefois , que les réali-
sateurs se soient contentés de faire
sentir, sans clairement l'expliciter ,
l'inté gration profonde de ces diffé-
rentes méthodes entre elles. Allait-il
vraiment sans dire que l'on a pu
combiner techni ques violentes et non
violentes grâce à l' unanimité viscéra-
le des habitants sur le fond , grâce â
un sentiment extrêmement aigu d'in-
carner une légitimité fondamentale?

Il n 'allait pas de soi, en tout cas. de
réaliser si parfaitement la synthèse
entre le scientifique et le politi que.
Par un certain art de poser les bon-
nes questions et de savoir écouter les
réponses. Mais surtout par un mon-
tage où les propos d'experts et de
«simples» habitants se renforcent
mutuellement. Et on comprend vite
qu 'il ne s'agit pas d'artifice. Par
exemple lorsque tel jeune Breton dé-
clare lapidairement , à propos du pro-
jet gouvernemental : «Plus je m'in-
forme, plus je suis contre» ...

J.-M. P.

NAZARE PEREIRA À LA CITÉ
De la chaise à la danse

^Ssgp: ¦ '

• «ÇA VA, VOUS?» , demande-t-elle

au public d'un ton caressant et genti-
ment inquisiteur , avec l'application
professionnelle du médecin qui dresse
un diagnostic. La salle, alanguie par les
rythmes chaloupés des premières
chansons, manifeste son bonheur, mais
sans trop de bruit , sans trop d'éclat ;
c'est normal : le spectacle vient tout
juste de commencer. Et avec Nazare
Pereira, il commence tout doucement,
dans le calme roulis de ses hanches,
dans la chaleur volupteuse de sa voix.

Mais bientôt, sous l'effet conjugué de
la musique brésilienne et du spectacle
des accompagnateurs , qui ne semblent
s'épanouir qu'aux vibrations de leurs
rythmes , le public s'assouplit , se trans-
forme jusqu'à marquer lui aussi son
envie de danser. La salle bruit, on
l'imagine parcourue de frissons, les
spectateurs , malheureusement cloués à
leur chaise, balancent des épaules ,
soulignent le rythme...

AUTHENTICITÉ

Et pourtant , nulle esbroufe, nulle faci-
lité. Nazare Pereira ne parait pas vouloir
à tout prix imposer une ambiance. Elle
vient simplement sur scène pour chan-
ter, avec beaucoup de cœur et beau-
coup d'intelligence. Entre deux mor-

ceaux, elle s'adresse doucement au
public, d'une voix intime, un peu enjô-
leuse, elle lui dit la provenance de ses
musiques, de ses textes, elle en raconte
parfois le contenu. 4

Quand elle présente ses cinq musi-
ciens, c'est avec respect et amour. Il ne
s'agit pas uniquement de faire-valoir,
mais bien d'artistes à part entière.

Sa simplicité, son humour , sa profon-
de gentillesse touchent rapidement le
public. On sent l'authenticité et on la
respecte. De plus, son spectacle se révè-
le complet ; on y entend bien sûr une
chanteuse pleine de talent, des musi-
ciens remarquables, mais on découvre
aussi, et peut-être surtout , une danseu-
se merveilleuse, qui, lorsqu'elle laisse
son corps parler, donne tout son sens à
sa musique.

A tel point que quand elle demande
au public de chanter, nul ne se fait prier ,
quand elle l'invite à danser, à la fin de
son tour de chant, chacun se lève,
comme enfi n libéré, pour exprimer sa
joie aux sons des sambas, baiao, xote ,
lundun et autres rythmes brésiliens.

La salle de la Cité, mercredi soir, avec
Nazare Pereira, a véritablement connu
son petit « Forro», plein d'enthou-
siasme et même - exagérons un tanti-
net - de hardiesse... A. R.

L'Université du 3me âge chez sa jumelle
ville jumelle

Lors de la réception M. Boichard, adjoint au maire de Besan-
çon, M. Woronoff , directeur de l'Université ouverte et
M. Jeanneret, directeur de l'Université du 3m° âge, de Neu-
chatel.

t'JjjjJWff. - ' " '

• UNE fois de plus, l'Université avait sorti le mégaphone
sous les fenêtres du rectorat , mais cette fois le discours qui
s'en dégageait n'avait rien de conflictuel ! Il s'agissait tout
simplement des exp lications savantes que M"c Walter
prodigait au grand plaisir des membres de l'université du
3mc âge de Neuchatel. Ils étaient venus en ce lieu découvrir
les secrets archéologiques de la Porte-Noire et du square
Castan.

DÈS LE MATIN

En effet, ('«Université ouverte», par cette belle journée
recevait des visiteurs de l'université du 3mo Age d'une ville et
d'une université jumelles. Les invités suisses avaient pu
apprécier la qualité des commentaires de M. Gavignet retra-
çant l'histoire de Besançon , avant d'aller prendre un repas
typiquement comtois au restaurant d'application du collège
d'enseignement secondaire Condé.

Les visites de l'après-midi se terminèrent par une réception
de la Municipalité au Palais Granvelle. Là , M. Boichard ,
adjoint au maire, chargé de l'enseignement , parla au nom du
Sénateur-maire. On put apprécier combien M. Woronoff ,
directeur de l'« Université ouverte» de Franche-Comté espé-
rait renouveler dans l'avenir de telles expériences qui lais-
sent au fond des cœurs une trace hospitalière.

Cela fut confirmé par la remise d'une médaille de la ville de
Besançon à M. Jeanneret , directeur de l'Université du
3me âge de Neuchatel.

Dix nouvelles aides en médecine dentaire
En avant vers un nouvel avenir! (Avipress-P. Treuthardt)

- Sans vous, l'école ne fonction-
nerait pas a commencé dit d'emblée
M. Ch. de Haller lors de la remise
jeudi, à l'hôtel DuPeyrou, des certifi-
cats obtenus par dix nouvelles aides
en médecine dentaire.

Le président de la Commission de
formation des aides en médecine
dentaire rendait ainsi hommage à
MM. Gindroz et Mistelli respective-
ment directeurs du CPLN et de l'Eco-
le professionnelle commerciale pour
leur fructueux soutien à l'école.

En félicitant des lauréates ravies au
terme de deux ans d'étude, M. de
Haller évoqua le grand développe-
ment que connaît actuellement la
prophylaxie dentaire.
- Ces soins atteignent aujourd'hui

des buts fantastiques que les pa-
tients désirent. Il est de votre devoir
aussi , a-t- i l  expliqué aux nouvelles
diplômées, de les aider à conserver
une bonne denture pour de moindres
frais.

Emettant des voeux pour l'avenir
professionnel des lauréates, M. de
Haller n'a par ailleurs pas caché le
peu de places existant actuellement
dans le canton, mais a vivement en-
couragé des démarches dans les ré-
gions genevoises ou vaudoises où
les demandes semblent plus impor-
tantes.

Saluant quant à lui le mérite des

lauréates pour le grand effort accom-
pli, M. Marco Jeanneret, président
de la Société neuchateloise des mé-
decins-dentistes a remarqué:

-La réputation de l'école est en jeu.
Il faut exiger des efforts pour garder
toute sa crédibilité.

Il est vrai que le diplôme d'aide
dentaire neuchâtelois est reconnu
sur le plan fédéral, gage incontesta-
ble de qualité. Mo. J.

PALMARÈS
Lisette Jeanneret , La Chûtagne. 5.46;

Marianne Maeder , Bienne . 5.25; Isabelle
Gerber , La Chaux-de-Fonds , 4,91; Isa-
belle llacqua, Sonvilier , 4,73; Domini que
Mallet , Le Landeron , 4,13; Jacqueline
Oeseh , Colombier, 4.15: Marie-France
Pailler . Courtedou v . 4,45; Sophie Pfaeh-
ler , Cortaillod . 4.73; Katia Rev . Neucha-
tel . 4.32; Anne-Loïse Vincent , Valla-
mand . 4.90.

Plus de pétrole traité en 1980 à Cressier
mais la pleine capacité n'a pu être atteinte

En 1980, la raffinerie de Cressier SA,
contrôlée à raison de 75% par Shell et de
25% par Gulf, a traité 3,034 millions de
tonnes de pétrole brut, soit 8% de plus que
l'année précédente. Cette augmentation
s'explique principalement par le fait qu'en
1979 la production avait été arrêtée
pendant cinq semaines en raison des
travaux obligatoires d'inspection et
d'entretien.

Douze types de pétroles bruts ont été
traités en 1980, provenant essentiellement

des émirats arabes, de la Libye, du Nigeria
et de l'Arabie séoudite.

Malgré une production plus élevée,
l'exercice 1980 apparaît comme étant au
point de vue économique, moins favorable
quecelgi de 1979. En effet, la raffinerie a été
obligée de réduire la production, la rame-
nant durant certaines périodes à 80% de sa
capacité, indique un communiqué de
l'entreprise. Le compte de pertes et profits

pour 1980 présente, après bouclement un
bénéfice net (impôts déduits) de 2,9 mil-
lions de fr. contre 3 millions en 1979. Le
« cash f lo w » a atteint 23,7 (36,6) millions de
fr. et 3,9 (1,9) millions de fr. ont été investis
dans des installations.

L'assemblée générale a décidé de verser
un dividende de 6% sur le capital-actions
de 40 millions de francs. (ATS)

Journalistes neuchâtelois :
solidarité

et éthique professionnelle
L'Association neuchateloise des journa-

listes (ANJ) a tenu vendredi à Peseux son
assemblée générale sous la présidence de
M. Lucien Granger et en présence d'une
trentaine de membres. Les deux points
forts de l'assemblée ont été les discussions
concernant le règ lement du fonds de soli-
darité et le rapport d'une commission sur
l'éthique professionnelle.

L appartenance au fonds de solidarité va
donc de pair avec la qualité de membres de
l'ANJ. Ce fonds est donc alimenté notam-
ment par une fraction des cotisations ver-
sées par chaque membre de l'association.
Le montant en sera fixé cet automne. Ce
fonds doit être utilisé pour venir en aide à
un membre qui se trouverait dans une
situation difficile « en relation avec la situa-
tion économique, ou une situation conflic-
tuelle ou à la suite d'une restructuration
d'entreprise».

La commission d'éthique professionnelle
n'avait pas pour mandat «d'enfermer la
profession dans un carcan de règles impé-
ratives» mais de chercher à résoudre cer-
tains problèmes pratiques et de réfléchir à
ce que pourrait être la base d'un code
d'honneur de la presse tel que le demande
la convention collective de travail. La com-
mission a fait un certain nombre de propo-
sitions pour uniformiser la pratique en ce
qui concerne la publication des noms (dans
les accidents et les affaires judiciaires), les
embargos (délais de publication de certai-
nes nouvelles). Elle s'est également préoc-
cupée de divers autres problèmes prati-
ques ayant porté à discussion au sein de la
profession. Son projet de résolution, à
quelques nuances près , a été accepté par
l'ANJ.

Les membres de l'association ont encore
été tenus au courant des négociations en
cours pour le renouvellement de la conven-
tion collective, d'une prochaine rencontre
au niveau régional d'une commission
mixte de formation continue et des travaux
du comité en ce qui concerne les relations
entre la presse et les autorités. (ATS)

Du super jazz au Temple du bas
# GRAND concert de jazz donc,

mardi soir , au Temple du bas, dans le
cadre de la Quinzaine. A l'affiche : les
« Jazz Vagabonds » et les « Amis du
Jazz de Cortaillod ». Dans la salle, un
public qui aurait pu être plus nom-
breux . Seulement voilà : à la même
heure et en d'autres lieux se produisait
Nazare Pereira.

Les « Jazz Vagabonds » ouvrent le
concert. C'est toujours avec le même
plaisir qu'on retrouve cette sympathi-
que formation neuchateloise pour qui
le « middle jazz » n'a plus de secret.
C' est toujours aussi propre et bien en-
voyé, malgré quelques bavures au ni-
veau de la rythmique (l' entente basse-
batterie ne semblait pas toujours des
plus parfaites), et on apprécie à sa juste
valeur le remarquable travail des trois
souffleurs.

A signaler aussi le constant renouvel-

lement du répertoire de l'orcheste qui
va même jusqu 'à jouer des thèmes spé-
cialement écrits pour lui dont un fort
réussi « No name » du guitariste Mic-
key Baker. Et puis, en conclusion, un
morceau que l'orchestre aime beau-
coup, et nous aussi : le toujours dyna-
mique et entraînant « Caldonia ».

LE « GROS MACHIN
IMPRESSIONNANT »

Ensuite, changement de registre avec
les « Amis du Jazz de Cortaillod ». Cet-
te fois , c 'est le « gros machin impres-
sionnant ». Ils ne sont que quatorze,
mais ils sonnent comme vingt, comme
un « big band » quoi !

Au répertoire : Duke Ellington, Ben-
ny Goodmann, Fats Waller , Glenn Mil-
ler et Sy Oliver , pour n'en citer que
quelques-uns. Des standards comme

on en jouait dans les années 30-40. Le
public prend son pied. On applaudit à
chaque solo, on rit à la séquence 1920
(washboard à l'appui) et on ne regrette
finalement qu'une chose : que le con-
cert se déroule au Temple du bas, alors
qu'il serait tellement plus à sa place
ailleurs, à la grande salle de la Rotonde
par exemple. Au moins, on pourrait y
danser.

Parce que finalement, c 'est ça le jazz
des « Amis du Jazz de Cortaillod ». Un
jazz qui donne envie de danser, et sur
tout tempo. Et pourquoi pas. Il ne fau-
drait pas oublier que le jazz fit danser
toute une génération.

Alors pourquoi pas un grand bal
avec les gars de Cortaillod ? Ils ont
tous les atouts pour donner une soirée
mémorable où swing et danse refe-
raient bon ménage.

J.-B.W .

A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION

Floraison de la vigne

Une fleur ici et là dans les arpents
de rouge ou dans les endroits parti-
culièrements exposés, séparation
des grains sur les ceps de blanc: les
premiers signes avant-coureurs de la
floraison apparaissent , ces jours,
dans tout le vignoble neuchâtelois.
Ils devraient se concrétiser dans une
petite semaine ou peut-être même
avant. A condition, toutefois, que le
beau temps se maintienne et que,
surtout, les nuits se réchauffent
quelque peu.

C'est dire que la vigne est large-
ment dans les temps, qu'elle fait
même montre de précocité, puisque
sa floraison fait généralement le
bonheur de ceux qui la travaillent
lorsqu'elle se produit avant la fin
juin. Autrement dit sans devoir «for-
cer», comme l'année dernière, au
prix d'une coulure dévastatrice.

Dans les temps...

H hommes mi et M¦ femmes H
m sont mégaux I

co KJA

fi[ en droits 11

besançon

• POUR marquer de manière tangible
et durable les fêtes de Littorail le long de
la ligne 5 Neuchatel - Boudry, l'Associa-
tion neuchateloise des amis du tram-
way (ANAT) vient d'éditer une médaille
commémorative qui ne manquera pas
d'intéresser les collectionneurs.

En bronze ou en argent massif , tirée à
un nombre d'exemplaires réduit , réali-
sée par les spécialistes de Maillefer,
c'est un relief qui représente évidem-
ment une des rames modernes de Litto-
rail mise en service prochainement
flanquée d'une ancienne motrice de
1902 qui fut en service durant 80 ans,
sur un fond de Collégiale et de Monta-
gne de Boudry.

Cette médaiile sera mise en vente dès
aujourd'hui au bureau des TN de la
place Pury et dans deux stands Littorail
de l'AN AT durant toutes les festivités de
ces trois prochains weeks-ends.

Une médaille
pour Littorail

La carrière
à Neuchatel

• COMME nous l'avons déjà annon-
cé, le secrétariat général du départe-
ment fédéral des affaires étrangères
organisera sa traditionnelle excursion
dans le bas du canton, le 19 juin.
Emmenées par le conseiller fédéral
Pierre Aubert , une centaine de person-
nes y participeront dont une vingtaine
d'ambassadeurs, des consuls généraux
et consuls en retraite ainsi que les
anciens conseillers fédéraux Wahlen,
Spuhler et, mais ce n'est pas confirmé,
M. Max Petitpierre.

Les participants seront reçus au
Château en fin de matinée où un vin
d'honneur leur sera offert par le prési-
dent du Conseil d'Etat. Ils le visiteront
ainsi que la collégiale sous la conduite
de M. Jean Courvoisier, archiviste de
l'Etat. Cette excursion prévoit une visite
du chef-lieu et de ses environs.



A vendre â 8 km
est de Neuchâlel,

maison
familiale
5 % pièces, garage, jardin

Adresser offres écrites
à FN 1202 au bureau du
journal. 18893-22

Cherchons, pour notre agent général à Kuwait,
qui envoie tout début juillet à Neuchatel pour
cours de français ses 4 fils âgés de 13, 14, 15 et
17 ans,

4 familles
pouvant offrir chambres et pension.

Veuillez vous adresser à : Longines.
Tél. (039) 42 11 11 (int. 495). ,T_».*
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BAUERMEISTER |
&CIE
Ferblanterie - Installations sanitaires

cherche à louer ou acheter :

locaux à l'usage de :
Atelier et entrepôt :
surface environ 400-500 rrr
Bureaux : Surface environ 100 m2

Garage : 3 véhicules
Accès : facile pour camion et auto
Lieux : territoire communal de Neuchatel
Délai : à discuter.

Faire offres à Bauermeister & Cie
Place d'Armes 8-10 - Neuchatel

I Tél. 25 17 86. ,8688.„

nENCHÈRES
\3 PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 18 juin 1981, à 15 heures, dans les locaux
du garage A. Schiavi (préc. Garage Ricardo), route cantonale, à
Boudry, les biens ci-après désignés, appartenant à un tiers ,
savoir :
1 voiture de tourisme MERCEDES-BENZ 230,
limousine noire, 1"-' mise en circulation : 1973 ; dernière experti-
se : 05-1978 ; 29.486 km au compteur,
ainsi que :
1 platine Thorens TD 160 ; 1 amplificateur Pioneer SA
7100 ; 1 enregistreur Revox Hi-Fi ; 1 montre Oméga
Constellation, à quartz, d'homme.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément à la
L.P.
Les biens seront exposés le jour de la vente, dès 14 h 30.

Office des poursuites
Le préposé : E. NAINE

i . -..-
¦
r*- -. - - . -17235-24

A vendre en Italie près d' Alassio,
à l'état de neuf

VILLA
comprenant : séjour, 2 chambres,
2 salles d'eau, cuisine aménagée,
terrasse et garage.
Situation tranquille
et vue imprenable.
Adresser offres écrites à
HP 1204 au bureau du journal.

16603-2?

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

A vendre à Fleurier (NE)

MAISON
DE

4 APPARTEMENTS
chauffage général, bains. 1 garage.
Prix : Fr. 250.000.—.
Faire offres sous chiffres
87-753 aux Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchatel. 17323 -22

Pour sortir d'indivision, à vendre
dans le village de Colombier (NE)

PETIT
IMMEUBLE
LOCATIF

de 3 appartements sans confort ,
dont 1 libre tout de suite ; caves et
bûchers.
Faire offres sous chiffres
91-405 aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA »,
2301 La Chaux-de-Fonds.

17401.22

Cherche

appartement-
terrasse
à acheter , 5-6 pièces.
Neuchatel - Hauterive -
Saint-Biaise.
S'adresser : Jean
Depèry. tél. 25 08 01.

18845-22

Cherchons à acheter

opartement 5 ou
6 pièces
terrasse ou jardin,
ensoleillé, calme,
Neuchatel ou
environs.
Adresser offres
écrites à EJ 1164
au bureau du
journal. 16679-22

On cherche à louer

appartement
modeste de
3 pièces
pour le 1e'septembre
ou le 1er octobre
1981.de
PRÉFÉRENCE
QUARTIER
UNIVERSITAIRE.

Adresser offres
écrites à BJ 1198
au bureau du
journal. 16628-28
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Vacances

11-12 juillet Les Alpes françaises -
le Petit et Grand
Saint- Bernard -
Col de l'Iséran 7 j. Fr.s 195.-

17-19 juillet 5 pays en 3 jours 3). Fr.s. 315-
19-21 juillet Verdun-Reims -

la Champagne 3 j. Fr.s. 310-
21-24 juillet Rocamadour 4 j. Fr.s. 450.-
25-26  juillet Pérouges - la Savoie -

Lac d'Annecy 2 j. Fr.s. 195-
26-29 juillet Les Cols suisses 4 j . Fr.s. 395.-
30 juill. - 2 août Les Vallées grisonnes 4 j. Fr.s. 390-
f'aoùt Course surprise pour

la Fête nationale 1 j. Fr.s. 54.-
avec repas du soir AVS Fr.s. 50.-

1- 2 août Fête nationale à Disentis 2 j. Fr.s. 195.-
6- 9 août Innsbruck - Les Dolo-

mites-Haute-Adige 4 j. Fr.s. 410.-
8- 9 août Le Valais insolite 2j. Fr .s. 175-

10 -14 août La Belgique - Bruxelles
Ostende 5 j. Fr.s. 530 -

15-16 août Lac de Zurich -
Appenzell 2 y Fr.s, 185.-

" 1 5 - 2 4  août La Yougoslavie -
Primosten — au bord
de l'Adriatique . . ._ _. fc 10.J. Fr.s. 895.-

21 — 23 août Grand Canyon du Verdon -
Haute-Provence 3 j. Fr.s. 315.-

25-27 août Rùdesheim- Vallée du
Rhin et de la Moselle -
Luxembourg 3 j. Fr.s. 355.-

29 - 30 août Silvap lana -
Lac de Côme- Lugano 2 j. Fr.s. 195-

Programme à disposition sans engagement. 17225 10

wuanÊÊBmMSBÊaBÊiBmmum

Particulier cherche

maison
à louer ou à acheter
(éventuellement
terrain), région Saint-
Blaise - Le Landeron.
Adresser offres
écrites à HK 1154
au bureau du
journal. 13550 28

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

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

I 

Prêts personnels]
Bon pour documentation sini engagement R

W Formalilés simplifiées Je désire Fr. I
B Discrétion absolue B
W Conditions avantageuses Nom I

BANQUE COURVOISIER SA Néje I

2000 Neuchâlel Rue I
Fbg de l'Hôpital 21 FAN'I
r 038 24 H 64 ,3 ,M, 

"P/tocalité _ *M

CHIOTS,
CANICHES
noirs Fr. 350.—
marrons Fr. 350.—
abricots Fr. 480 —
Cocker : Fr. 500 —
Pedigree : Fr. 500 —
Berger allemand :
Fr. 220.—
Tous pure race et
vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
17276-10

Gatteo mare - Adriatique
Italie - Hôtel san Paolo

très moderne, tranquille. 50 m mer, toutes cham-
bres avec bains et balcon, lift , vaste parking
couvert , traitement vraiment excellent , pension
complète: juin Fr. 30.—, juillet-août Fr. 40-
tout compris.
Réservations même téléphoniques à
0039547/86428. 17347 -io

PERREUX VOUS REMERCIE
La Kermesse de Perreux s'est dérou-
lée cette année dans d'exc ellent es
condit ions, par un temps radieux et
en présence de très nombreux visi-
teurs sympathisants et aussi de no-
tre établissement. Et , au moment de
fai re le bilan de ce tt e manifes tat ion,
nous désirons adresser nos remer-
ciements à tous ceux qui. par leur
présence et leurs dons, ont contri-
bué à la parfaite réussite de cette
journée. Merci aux fanfares de Bou-
dry et de Bevaix pour leurs presta-
tions, merci aux membres du Rota-
ry-club de Boudry - La Béroche
grâce auxquels nous avons une fo is
de plus pu faire tourner la roue du
million et offrir aux heureux ga-
gnants de magnifiques jambons,
merci aux éclaireurs de Boudry pouf
leu r collaborat ion à la vente des
billets de tombola et d'autres coups
de mains... merci de tout cœur à
tous pour tant de gentillesse et tant
d'amit ié.

La Direct ion
16009 10

r-FAN-L'EXPRESS-n
Direct ion: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostet t ler

Réception centrale:
Rue S.util M.llirn .- -

\ ,-u, h..tri

onns
Vous qui avez

des problèmes.
2 Intervention rapide
^ et ellicace.
S GESTIFINS.A.
- 021 / 932445

1083 Mézières

Develîer
à louer *

bar à café sans alcool
« à Dain »
- bonne situation
- 50 à 60 places
- salle de jeux indépendante
- four à pizza
- terrasse
- parc privé
- appartement de 4 pièces et 1 studio séparé

à disposition
Adresser offres écrites et détaillées, avec copie
du certificat de capacité,
à Fiduciaire H. Roth S.A.
Route de Bâle 78 2800 Delémont. 17405-26

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
d'une surface de 200 m2, 1e' étage,
centre du village de Cernier.
Excellente situation commerciale.
Parking à disposition.
Libre tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à case
postale 705, 2001 Neuchatel.

16534-26

PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

r
_fl_-_-_-_BH_B_H____H

Nous offrons à l'est de Neuchatel

jo li appartement
3 pièces

tout confort

en compensation
d'une heure de travail journalier du mari
(jardinage, etc.) et à condition que sa
femme puisse faire 5 à 6 heures journa-
lières de ménage (payées aux condi-
tions habituelles).

Téléphoner au (038) 33 64 33.
auprès de Mme Nançoz. 17324-26

I r
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QQ.
Centre de formation

professionnelle
du Littoral neuchâtelois
Ecole suisse de droguerie

M/SEAU CONCOURS
Par suite de réorganisation de l'enseignement, la
Commission de
l'enseignement professionnel met au concours
un poste de

PROFESSEUR
DE CHIMIE

f L'ÉCOLE SUISSE
DE DROGUERIE

chargé de l'enseignement de la chimie organi-
que et inorganique aux candidats à la maîtrise
fédérale de droguiste.
De par la nature du poste, la ou le titulaire doit
être parfaitement bilingue afin de pouvoir assu-
rer son enseignement en langue allemande et en
langue française.

Titres exigés :
diplôme universitaire d'ingénieur chimiste ou
titre universitaire équivalent avec formation pé-
dagogique complémentaire éventuelle.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonctions : 24 août 1981.
Le cahier des charges et des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Gustave Misteli, directeur de l'Ecole suis-
se de droguerie, Evole41, 2000 NEUCHATEL,,
tél. (038) 25 1 3 36 ou (038) 24 78 79.

Formalités à remplir avant le 27 juin 1981 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curri-

culum vitae et pièces justificatives à la direc-
tion générale du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois, Maladiè-
re 84, case postale 44, 2000 NEUCHATEL

2. Informer simultanément de l'avis de candida-
ture le Service de la formation technique et
professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 NEU-
CHATEL. 16559-20

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__

LE RÉALISME
à La Chaux-de-Fonds en 1925

EXPOSITION
Aimé BARRAUD

Aurèle BARRAUD
Charles BARRAUD
François BARRAUD

Le vernissage de cette importante
exposition aura lieu le 13 juin 1981,

dès 16 h.

Galerie
des Arts Anciens

2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09
Pierre-Yves Gabus

Ouverte tous les jours, dimanche
après-midi compris.

16491-10

i__n__H_-__________ i
A VENDRE à Rochefort

MAISON
FAMILIALE

600 m3,
très soigneusement rafraîchie.
Conviendrait pour famille
avec 2 enfants.
Terrain : 400 m2.
Prix de vente de départ :
Fr. 300.000.—.
Faire offres sous chiffres
87-725 aux Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchatel. 17195-22

\—i—P"-.-_rJ

I INSTRUCTION
\fJjF PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste

d'inspecteur des apprentissages
des professions commerciales est à re-
pourvoir au Service de la formation techni-
que et professionnelle, à Neuchatel. Exi-
gences :
- CFC d'employé de commerce
- capacité d'organisation, sens des res-

ponsabilités
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante
- facilité de contacts
- bonnes connaissances du français
- détenteur d'une voiture automobile.
Ce collaborateur pourra, selon les circons-
tances, être engagé dans les différents
secteurs du service, mais principalement
dans le domaine de la surveillance de
l'apprentissage. La préférence sera donnée
aux candidats pouvant justifier d'une bon-
ne formation de base et de quelques an-
nées de pratique.
Obligations et traitement : 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.
Le chef du service de la formation techni-
que et professionnelle, à Neuchatel,
Beaux-Arts 21, tél. (038) 22 39 45, don-
nera volontiers toute information complé-
mentaire utile.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23. 2001 Neuchatel,
jusqu'au 20 juin 1981. 17327 20

ù'fïariiiï
Samedi 13 et dimanche 14 juin
horaire spécial sur la ligne 5

entre 10 h et 18 h 30
Veuillez consulter les affiches dans
les stations.
Tous .renseignements peuvent être
obtenus à la place Pury.
Tél. 25 15 58 ou 2515 48.

17387-20

m—wiS il CHANCELLERIE
\. Pi D'ÉTAT

Nous cherchons un

secrétaire-adjoint
pour le secrétariat de la chancellerie d'Etat.
Exigences :
- formation commerciale complète
- bonnes connaissances du français
- bonnes notions de dactylographie
- être minutieux
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 18' septembre
ou date 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 co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château23, 2001 Neuchatel,
jusqu'au 19 juin 1981. 19034-20

EXCELSIOR BEACH TO BAY CONDOMINIUMS
c ŝ 

SIESTA KEY . SARASOTA . F L O R I D E

|3_ll2_7' 
L'une des plus belles plages du monde...

** Sur cet îlot de 20 km de sable fin baigné par les eaux du golfe
du Mexique, des architectes renommés pour les réalisations de Disney

World's Contemporary and Polynesian Hotels, Moscow World Trade Center . ont conçu le
plusprestigieux ensemble résidentiel jamais réalisé.
Appartements dans petits immeubles de 3 niveaux, piscines, tenniséclairés. jardins. Equipe-
ments de luxe.

Prix dès US S 173 900 pour 145 m2.

Informations et visites : SECIEST S.A.
37, quai Wilson, 1201 Genève - ,' (022) 31 60 71.

17368-22

il il OFFICE DES FAILLITES
Ij ! 1 DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Vendredi 26 juin 1981, à 14 h,
à la Salle du Tribunal, à MÔTIERS,

«'OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS procédera à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant
de la masse en faillite de Jean WENGER , machines agricoles, aux
Bayards.

Cadastre des Bayards : Villa familiale de 115 m2

,, „_ __ Jardin et accès de 680 m2
Parcelle 2957 gu tota| 795 mz

Villa familiale comprenant 3 chambres,
1 séjour, 1 cuisine, 1 salle de bains
-W.-C. et dépendances

Estimation cadastrale 1979 : Fr. 205.000.—
| Assurance incendie : Fr. 210.000.—

Estimation officielle : Fr. 220.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre Foncter dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de la vente et l'état des charges pourront être consultés
à l'Office dès le 5 juin 1981.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se. munir d'un act d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre" du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition ¦d'tm- «
meubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

Pour visiter l'immeuble, prière de s'adresser à l'Office des faillites,
tél. (038) 61 14 44.

2112 Môtiers, le 20 mai 1981.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS :
Le préposé : BLANC

16318-22

Au Landeron
A vendre maison d'habitation

- rez : corridor d'entrée, plusieurs caves et remises.
- 1e'étage : logement de quatre pièces, salle de

bains, cuisine et chauffage central.
- 2me étage : combles avec possibilités de transforma-

tion.
Séparé de l'immeuble, garage double avec places de
parc. Jardin potager.
Renseignements au tél. (037) 61 13 35.
Visite possible le samedi 20 juin 1981 entre 10 h
et 14 h. i874s n

VALAIS
A vendre

MAISON
3 pièces, garage,
carnotzet. confort.

A. JUD, 1903
Collonges.
Tél. (026) 8 41 86.

16185-22
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VAL D'ILLIEZ-
LES CROSETS

A vendre

CHALETS
directement du constructeur.
Hypothèque à disposition.
Terrain à partir de Fr. 20.000.—.
PROJETS ET RÉALISATIONS
1873 VAL D'ILLIEZ
Tél. (025) 77 24 44. 10509 22

!_____¦_______________¦__________________________¦_/

Vente d'immeuble
Les héritiers de Monsieur Benjamin Perret
offrent à vendre, par voie d'enchères pu-
bliques et volontaires , par le ministère du
notaire Charles Bonhôte, l'immeuble sis
Préels N° 5 à Cormondrèche, désigné
comme suit au cadastre de Corcelles-
Cormondrèche :
Article 3241. CUDEAU DU BAS, bâti-
ment , place de 895' m2.
Les enchères auront lieu le mardi 30 juin
1981, à 15 h, à l'hôtel de la Gare, à
Corcelles.
L'immeuble , de 4 étages, comprend 10 ap-
partements de 2, 3, 4 !4 et 5 pièces, et
8 garages. Cube : 401 2 m3.
Les conditions d'enchères peuvent être
consultées en l'étude de Me Jacques Mey-
lan, avocat et notaire à Neuchatel, de M''
Charles Bonhôte, notaire à Peseux , et chez
M. et M""-' Maurice Eberlé-Perret, Préels N
0 5, à Cormondrèche.
Visite de l' immeuble : les jeudis 18 et
25 juin 1981, de 17 h à 18 h. 16329-22

A vendre
éventuellement à louer

à La Neuveville

villa neuve
de 5 Vz pièces.
Construction soignée dans quartier
tranquille (chemin de Vervas 27).
Hypothèque à disposition.
Fonds propre nécessaire environ
Fr. 130.000.—.
S'adresser à Max Schenk,
entreprise de construction,
chemin de Vervas 31,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 16 37. 17272 22

A vendre à Breiten, station
renommée du Haut-Valais
pour vos vacances ,
votre cure de bains,
un très beau

chalet de
2 appartements
Prix avec garage

^ 
jardin ,

meubles , 460 m de terrain
Fr 285.000.—.

Renseignements :
D' Eugen Naef
3983 Breiten s/Morel
(VS)
Tél. (028) 27 13 45
(dès 19 h 30,
(028) 27 14 44). 17271-22
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ACCORD PARFAIT DE LA TECHNIQUE ET DE LA FORME
EXPOSITION À L'EUROTEL NEUCHATEL —v *—— ( \
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Dimanche 14 juin de 10 h à 20 h / Il
17409-10

Aide en
médecine dentaire

Cabinet dentaire dans le Val-de-
Ru2 cherche pour le début août
1981 une aide en médecine dentai-
re diplômée.

Ecrire sous chiffres LS 1183 au
bureau du journal. 16823-36

Jeune HEC ou économiste I
Entreprise industrielle I
Neuchatel I

Nous sommes chargés par Métaux Précieux SA Metalor , â
Neuchatel. maison mère d'un groupement industriel de rayonne-
ment international, de la recherche d'un jeune HEC ou économis-
te. Le titulaire occupera un nouveau poste d'état-major , où il sera
chargé de projets d'organisation, d'analyses économiques et de
missions de surveillance. Il voyagera fréquemment , mais pour de
courtes périodes. De par la diversité des activités du poste à
repourvoir, le candidat pourra acquérir une large expérience de
notre société, lui assurant ainsi un choix de carrière intéressante.

Cette (onction conviendrait à un HEC ou économiste ayant deux
ou trois ans d'expérience en gestion, organisation ou, éventuelle-
ment, marketing. Langues : français ou allemand maternel avec
très bonnes connaissances de l'autre ainsi que de l'anglais. Age ; H
idéal : 25 à 30 ans. Nationalité suisse ou permis C.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
C'est avec plaisir que nous répondrons par téléphone à vos

BPfW premières questions, mais tous les détails vous seront communi-
' i qués lors d'un entretien personnel. Faites-nous parvenir votre
I j l offre accompagnée d'une lettre manuscrite sous la référence 880.

j La plus grande discrétion vous est assurée.

_ffTTTrr\]r W J G ' Neunaus ° Manager Promotion
Butii-_--l_É-H-l 52, av. de la Gare • 1001 Lausanne ¦ Tél. (021)231314

16879-36

la banque Nous cherchons à engager un (e)

n m CAISSIER (ERE)
-̂ ÉP̂ ~

Lk) ko R„nl<- ~ ayant accompli un apprentissage bancai-
s . ui_ DdiiK re ou étant au bénéfice d'une formation
/ \ * équivalente, avec pratique bancaire

• Il 'iCi \ ~ possédant de bonnes connaissances de
fl / \ fa langue allemande
(jl / ~\ \o _ aimant le contact personnel avec notre
~i y ^/A)  clientèle.

'Tl y ^\f ~A, Nous vous offrons :
((( y~~̂ AA~A7 \y/ -̂  - un salaire d'avant-garde

V__/ ^  ̂ - des prestations sociales exemplaires~̂  - une activité intéressante et variée dans
des bureaux modernes.
Veuillez adresser vos offres de service, avec les documents usuels, à la
Direction de la Caisse d'Epargne de Bienne. Rue de Nidau 35, 2501 Bienne.
Téléphone (032) 22 99 44. 17270.3s

NETTOYAGES DE BUREAU
en ville, pour remplacements de
3-4 semaines à partir du 13 juillet.
Horaire : semaine de 5 jours chaque
soir de 17 h à 18 h 45, le jeudi de
17 h 50 à 19 h 35.
Conviendrait à personnel féminin,
retraités, étudiants.
Tél. (038) 25 62 01, interne 57.

17300-36

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

1

fm TÉLÉVISEURS

piïî~"~ . "--^ ïpï"
l Êjfô-, 56 cm
i piffil;; Télécommande

L̂ _ Ĵm^ 1890.—
y compris JEUX-TV
électronique en couleur !

Autres t \\] S ——modèles dès Fr. m Wm

• Une visite s'impose
• Garantie 1 année
• Billets de loterie
• Facilités de paiement

10131-10

__£2B _PJ&__ CRETtGNY 'C'e
fism m Uk COMPTOIR MLNAGER
RlL_*il 9 fhq du Lac -13mygj  W Neuchatel

_̂ _ B_ iPr Tel. 25 69 21 •

—T—
Entreprise internationale cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

50 électriciens
ainsi que

mécaniciens
serruriers

ferblantiers
maçons

m

Conditions financières privilég iées et avantages so-
ciaux d' une grande entreprise.
Pour inscriptions, veuillez tél. Lausanne :
(021 ) 20 40 77, Porrentruy : (066) 66 19 68.
Bienne : (032) 23 66 33, Bâle : (061 ) 43 66 50.
Moutier : (032) 93 90 08. 17350-36

\ -¦¦¦_¦¦¦¦_¦¦ ¦ I— ¦¦¦¦¦¦ I.ll. l̂

EXC URSIONS ffC_ _̂_ff__TD
VOYAGES irfOUflCfl

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL
DIMANCHE 14 JUIN 1981

course d'après-midi
avec goûter au Boéchet ;

Fr . 35.— AVS Fr. 30 —
| Dép. 13 h 30 quai du Port
1 —— 1

^ /J2\)SEXU ALITEE +
-Mzh> ÉROTISME
(ÇT^̂ Çv. Notre catalogue de plus
W^f*"""̂  ̂ de 10O articles à des
/ j )  prix imbattables, contre

^^^^——~-*_ fr. 2.50 en timbres.
JÇ_____^_K |POUR ADULTES SEULEMENTl

JHAPPY SHOP - BOX 61 9 - 8034 ZURICH

AMITIÉS/RENCONTRES
avec des gens modernes et décontractés ,
grâce au plus ancien mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse . Le
numéro du mois Fr . 5.40, les 3 derniers
contre Fr . 10.— dans une enveloppe à
HAPPY TIME - Box 619 - 8034 Zurich



Chézard-Saint-Martin en grands atours
pour la 18me Fête des chanteurs neuchâtelois

Mille chanteurs et chanteuses, 27
choeurs sections de la cantonale, huit
chœurs invités, des chœurs d'hom-
mes, mixtes ou d'enfants, qui vont
s'affronter dans l'interprétation de
choeurs imposés et d'oeuvres de leur
choix, dans des épreuves de lecture,
et se conjuguer pour donner une am-
pleur magnifique aux chants d'en-
semble dimanche après-midi. C'est la
fête, celle que Chézard-Saint-Martin

prépare depuis plus d'une année, cel-
le pour laquelle se sont enthousias-
més les chanteurs, les collaborateurs,
les aides de toutes sortes, pour que
l'accueil soit chaleureux et le specta-
cle unique, accrocheur , et débordant
de plénitude. C'est la fête sous la
tente, la musique et la danse, c'est la
fête de l'été, les foins sont hauts déjà
et il fera beau.

Au collège, au temple, à la salle de
spectacle de Chézard-Saint-Martin; à
la salle de paroisse, au temple , au
centre pédagogique de Dornbresson:
autant d'endroits où l'on va travailler
ferme de la voix et du souffle, répéter,
assimiler , préparer une rencontre tout
de même assez rare. C'est la 18me,
mais la première eut lieu en 1892, à
La Chaux-de-Fonds, et les écarts sé-
parant l'une de l'autre ces manifesta-
tions si chaleureuses et populaires
furent des plus capricieux : deux,
trois, voire sept et onze années pour
les plus longs intervalles. La dernière
en date de ces grandes aventures eut
lieu à Peseux, en 1977, mais il faut
remonter à 1969 pour trouver l'a-
vant-dernière à La Chaux-de-Fonds.
C'est assez dire l'importance de ce
qui se passe aujourd'hui et demain à
Chézard-Saint-Martin, avec un petit
avant-goût hier soir pour une premiè-
re de "Saison Vole", l'oeuvre du cru
montée par les chanteurs locaux en
l'honneur de leurs hôtes.
. Les grandes lignes du programme:
le samedi matin, on chante: prépara-
tion et présentation des épreuves de
lecture, des choeurs de choix et des
choeurs imposés se poursuivront se-
lon un minutage extrêmement précis

jusqu'au soir, après le souper servi
dans la grande tente, deuxième pré-
sentation de "Saison Vole"puis
grand bal entraîné par un orchestre
de 16 musiciens.

Dimanche : le travail commence de
nouveau aux petites heures, vers 7 h
30 jusqu'à l'heure de l'apéritif. Ban-
quet officiel vers midi et demi et l'a-
près-midi, concert d'ensemble et par-
tie officielle.

Quelques mots de "Saison Vole":
moitié folie, moitié courage, c'est un
mélange qui souvent signe de grands
moments d'art populaire. Les auteurs
ne se sont pas lancés à l'assaut d'une
quelconque nouvelle vague de l'art
choral : ils se sont fait plaisir , à grand
travail, en s'inspirant surtout du plai-
sir des autres. Or le plaisir des chan-
teurs, on le connaît, dans ce pays où,
hormis quelques sociétés citadines,
les choeurs voient leurs effectifs se
renouveler avec un bel élan : le plaisir

des chanteurs, c'est d'interpréter une
matière classique, ni trop légère ni
trop ambitieuse, empreinte de la tra-
dition des abbés Bovet et Jaques-
Dalcroze , avec ce qu'il faut de cou-
leur et d'air du temps.

Certes, on ne dédaigne pas de viser
plus haut, et de passer parfois de
Mozart à Vivaldi, mais pour établir le
contact avec le public, pour sentir
encore cette inscription inégalable
des voix soutenues et retenues dans
l'harmonie familière d'un pays et de
des habitants, rien ne vaut un cane-
vas éprouvé par la tradition et des
mots presque quotidiens.

C'est ce qu'ont voulu Henry Fas-
nacht et Philippe Silacci : ils n'ont
pas recherché la performance, ils ont
recherché le contact, le partage d'un
même patrimoine. Chacun en étant
bien de son temps, et marquant son
travail de sa personne, cela va de soi:
plaire oui, mais pas jusqu'à la com-
plaisance. Pour les auditeurs, un
spectacle où il sera séduisant de pé-
nétrer de plain-pied. Ch.G.

Voici une illustration extraite du livret de "Saison Vok>"dû à la collaborationd 'Henry Fasnacht , musique , et Philipp e Silacci , texte , œuvre créée hier soir enl 'honneur des hôtes de la fête cantonale des chanteurs par le Chœur d 'hommes kChorale mixte , le Chœur des enfan ts et un ensemble instrumental de Cltêzard-Saim-Martin.CULTES
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : culte à 9 h 45.
Boudevillicrs : culte à Valangin.
Coffrane : lOh , culte au Louverain , fête du
Louverain.
Montmollin : culte au Louverain.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9 h 45.
Dornbresson : 8h45. culte des jeunes; lOh ,
culte paroissial; 10h , culte des enfants.
Fontainemelon : culte 9h;  culte de l'enfance,
9h , au collège.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial ,
10hl5.
Cernier : culte, 9h30; culte de l'enfance et
culte de jeunesse 11 heures.
Savagnier : culte des familles, I0H20.
Fenin : culte des familles à 9 h 15.
Engollon : culte à Fenin.
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier : samedi 1 8 h l 5  messe; dimanche
11 h 15, messe.
Dornbresson : messe 8 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe 9h45.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dornbresson : Gottcsdicnst 14hcurcs.

Cernier : les handicapes parmi nous
Le groupe d 'évangélisalion du

Val-de-Ruz a prié le pasteur français
Frank Barrai de consacrer une soirée
à entretenir les habitants de la vallée
de son ministère spécialisé auprès des
handicapés. Ce qu 'il a fait deux soirs
à la salle du tribunal de Cernier de-
vant une assemblée très intéressée.

L 'orateur , empreint d'un dynamis-
me remarquable , s 'est présenté par ses
différents ministères : il est de ceux
qui ne trouven t pas suffisant de penser
Dieu avec la raison et il a suivi un
apprentissage de sculpteur sur bois à
Brienz , en cohérent adepte du "Je
pense avec les mains ", il se rappelle
ainsi que Jésus était charpentier , qu 'il
se trouvait parmi les humbles , gens
qui ne sont pas toujours dans les con-
seils synodaux.

Jésus-Christ , roi des Juifs: notre
siècle est marqué par ce peup le, Israël
privilégié pour les chrétiens puisque
Dieu y a fait naît re son fils. Le confé-

rencier a invité l 'auditoire à prendre
conscience de l 'importance de la pen-
sée juive dans le monde et de sa rela-
tion avec le christianisme, puis il a
présenté en diapositives la communau-
té de l 'Arc-en-Ciel ( nom rappelan t la
promesse de Dieu) qui se trouve à
Nîmes, lieu de séjour de handicapés
adultes ouvert également aux
croyants et non-croyants .

Le pasteur Barrai tra vaille en équi-
pe et la maison d'accueil a été entière-
ment conçue pour des gens se dép la-
çant en fauteuil roulant. Comme les
malades ne p euven t p as touj ours s 'ex-
primer verbalement, l'accent est mis
sur les voies d'expressions manuelles,
et des ateliers de modelage , de peintu-

re sur soie, de tissage leur sont indis-
pensables. A teliers communautaires
qui permettent de pallier à la solitude.
Piscine chauffée où le handicapé dé-
couvre le contact , l 'environnement de
l 'eau, ce qui ne va pas de soi malheu-
reusement.

Relations avec l 'extérieur aussi :
baptêmes de l 'air grâce à des avia-
teurs bénévoles , organisation de voy a-
ges, intégration des enfants à la com-
munauté , service à domicile pour les
isolés. L 'A rc-en-ciel s 'efforce de don-
ner une chance à un être humain p ur-
fois p lus amer que le bien portan t:
mais s 'il arrive à rire de sa maladie.
c 'est un signe d'espoir et de joie boule-
versant.

Les contemporains de 1908
en balade

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.

De notre correspondant :
Pendant toute la nuit, l'orage

gronda et déversa sses trombes
d'eau, le lendemain, ce fut grisaille
et ondées, les crêtes étaient bou-
chées par le brouillard et les Con-
temporains de 1908, amicale du
Val-de-Ruz, étaient presque rési-
gnés à faire une course par temps
maussade. A l'aube, une lumineuse
surprise les attendait, un ciel sans
nuage, une température un peu
fraîche. A 7 h, le car fait le tour du
Val-de-Ruz pour embarquer tout
les participants , c'est la course d'é-
cole des septuagénaires qui va les
emmener, avec ces dames, en Hau-
te-Savoie.

.iliilillllilllliiliiiiiiiniililirc

Traversée de la Suisse romande
jusqu'à Morgins: les derniers 10 ki-
lomètres , dénivellation de 400 à
1300 m, sont ravissants de chalets
fleuris et de paysages agrestes. Par
le Pas de Morgins, entrée en Fran-
ce et la route suit la Dranse d'A-
bondance . A Thonon, un excellent
dîner satisfait chacun , puis c'est la
visite d'Yvoire et le retour par Ge-
nève. Par les petites routes et les
jolis noms Féchy, Aubonne, le Mi-
lieu-du-Monde, on atteint Yverdon
où on se restaure. Chacun fut dé-
posé en bonne forme dans son vil-
lage après une belle journée, une
belle course qui laisse à chacun un
souvenir lumineux et durable.

FRANCE VOISINE
Attendre 90 ans

pour prendre sa retraite !
(c) En France, à l'heure où l'on parle de
la retraite à 60 ans, 35 heures de travail
par semaine et d'une rallonge des
congés, un fait exceptionnel s'est
produit à la ferme de Normaud, sur la
commune d'Aubonne, entre Pontarlier
et Ornans. M™ Maria Girardet a attendu
ses 90 ans pour prendre sa retraite. A
cet âge, elle était certainement la plus
vieille exploitante agricole du départe-
ment, de la région et peut-être de France
en activité.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
tainemelon , de 11 h à 12h et dès 19h, tél.
532256 ou 53 2287.
Permanence médicale : tél. 1 1 1  ou
532133.
Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.
533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
«Le Grenier» tous les jours sauf mardi.

Musée régional : château de Val anein .
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

EXPOSITION. - Aux Ateliers sylva-
gnins : Biaise Rosselct , scul pture et Fran-
çois Allemann , compositions de laines ,
mercredi et jeudi , samedi et dimanche de
14 à 18h.
Chézard-Saint-Martin : fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois , 20 h 15 same-
di , « Saison Vole », dimanche après-midi .
concert d'ensemble dès 14h30.

Carnet du jour — Carnet du jour — Carnet du jour — Carnet du jour
Samedi 13 juin

NEUCHATEL
Quinzaine de Neuchatel
Péristyle de l'Hôtel de Ville : Exposition florale.
Théâtre : 20 h. Teatro popolare : Garcia Lorca (en

italien).
Port du Nid-du-Cro : Régates.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.

J.lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Femmes peintres de

Neuchatel et Berne.
Galerie Ditesheim : Zoran Music, aquarelles et

dessins.
Galerie Media : M. Bill, M. Boezen, F. Morellet .

Z Sykora. E. Park.
Galerie de l'Atelier : L'habitat multicoque de

Grataloup.
Galerie du Pommier : Photographies de

J.-M. Probst.
Temple du bas : Dans le cadre des handicapés :

peintures, dessins, photos, etc.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
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CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Une femme a

disparu. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Les cracks. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, La montagne du dieu can-

nibale. 16 ans. 17 h 30, 23 h. Les sœurs
jouisseuses. 20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, Moi. Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée... 16 ans. 4™ semaine.
17 h 30, Iphiqénie. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Inferno. 18 ans. 17 h 30.
22 h 30, Nashville Lady (La fille du mineur).
12 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45. Les uns et les autres.
12 ans. 3me semaine. 18 h 30, Viens ma petite
étrangère nue. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Blues et jazz avec
Al Casey.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu e 4 h)
L'ABC L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club. Bavaria, Au Vieux-Va-
peur, Play Boy (Thielle).

Télèbible : Tél. 4618 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) : Tél.

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
automati que.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand. Saint-Mau-
rice 2.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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

BOUDRY
Place Marat: Grande fête du Littorail.

BEVAIX
Arts anciens: Le réalisme neuchâtelois en 1925:

Aimé, Aurèle, Charles et François Barraud.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, L'inspecteur Bulldozer
(B. Spencer).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Photographies de Cortaillod.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard,

sculptures.
LE LANDERON

Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les goulues. 20 h 30.
Les canons de Navarone.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Maria de Bonis, dessins (après-

midi).
20 h 30, JAZZ Duo Allaz-Massy.

PROVENCE
Au village : Exposition d'art artisanal.

Galerie des Amis des arts : Femmes peintres de
Neuchatel et Berne.

Galerie Ditesheim : Zoran Music, aquarelles el
dessins.

Galerie Media : M. Bill, M. Boezen, F. Morellet .
Z. Sykora, E. Park.

CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 17 h15, 20 h 30. Une femme a

disparu. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45. Les cracks. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, La montagne du dieu can-

nibale. 16 ans. 17 h 30, Les sœurs jouisseu-
ses. 20 ans.

Bio : 15 h. 20 h 45. Moi , Christiane F.. 13 ans,
droguée, prostituée... 16 ans. 4™ semaine,
17 h 30, Iphigènie. 16 ans.

Apollo : 15 h. 20 h 30, Inferno. 18 ans. 17 h 30.
Nashville Lady (La fille du mineur). 12 ans

Palace : 15 h. 20 h 45. Les uns et les autres.
12 ans. 3me semaine. 18 h 30. Viens ma petite
étrangère nue. 20 ans.

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar. Red club, Bavaria. Au Vieux-Va-
peur.

Télèbible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) : Tél.

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, tel
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, dimanche
el jours fériés, renseignements par répondeur
automatique.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand. Saint-Mau -
rice 2.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte j usqu'à 22 h. De
22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indigue
le pharmacien à disposition en cas d'urgence

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel -
les, tél. 31 13 47.

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

BOUDRY
Au Temple: 20 h , Ensemble vocal neuchâtelois.

BEVAIX
Arts anciens : Le réalisme neuchâtelois en 1925:

Aimé, Aurèle, Charles et François Barraud.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Le merdier IB. Lancaster).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Photographies de Cortaillod.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard,
sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Annelies & Herbert Klo-

phaus, photos et dessins-écritures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 45, Les canons de Nava-
rone. 17 h 30 et 20 h 45, Les goulues.

PROVENCE
Au village: Exposition d'art artisanal.

Iri
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Prévisions pour

= _kJ___i toute la Suisse

S Une crête de haute pression s'étend des
= Canaries à l'Europe centrale. Elle main-
jj§ tient , sur nos régions, un temps estival.
s Pourtant une perturbation située actuelle-
= ment sur les Iles britanniques effleurera la
= moitié nord ouest du pays.

= Temps probable jusqu'à ce soir :
= Pour toute la Suisse : le temps sera géné-
= ralement ensoleillé et chaud. L'après-midi
¦= des formations ou des passages nuageux se
= manifesteront sur le nord-ouest , l' est et le
= sud. Ils donneront lieu ici et là à des averses
S orageuses en plaine. La température sera
= voisine de 13 degrés la nuit (17 au sud) et
= de près de 28 l' après-midi. Vents faibles et
= variables, s'orientant au sud-ouest et frai-
= chissant en fin de journée. Limite de zéro
= degré vers 4000 m.
= Ensoleillé et chaud. Dans l' est et le sud
= retour à un temps ensoleillé.

— BïïMB Observations
= I I météorologiques
= H n à Neuchatel

= Observatoire de Neuchatel , 12 juin
= 1981. Température : moyenne : 20,9, min. :
= 143, max.: 26 ,8. Baromètre : moyenne:
S 724,6. Vent dominant: direction : est,
= sud-est , force: faible jusqu 'à 15 h 30,
= ensuite nord , modéré. Etat du ciel :
= nuageux à légèrement nuageux.

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

¦)¦ i j  i Temps =CF  ̂ et températures §1
Fuj. t Europe g
I -5B«W et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich: nuageux , 24 degrés; Bâle- =

Mulhouse: nuageux , 25; Berne: serein , =
26; Genève-Cointrin : serein , 27; Sion: =
28; Locarno-Monti : serein , 26; Saentis : =
peu nuageux , 8; Paris: nuageux , 19; =
Amsterdam: nuageux, 14; Francfort: S
nuageux , 21; Berlin : nuageux , 21; =
Copenhague : nuageux , 15 ; Oslo : couvert, _}
pluie , 5; Stockholm : couvert , bruine , 11; =
Helsinki : nuageux , 16 ; Munich : nuageux , =
26 ; Innsbruck : nuageux , 27 ; Vienne : peu =
nuageux , 29; Prague : nuageux , 24; Var- =
sovie: nuageux, 25; Moscou : nuageux , =
23 ; Budapest : peu nuageux, 28 ; Belgrade : B.
nuageux, 26; Istanbul: peu nuageux , 26; =
Rome: serein , 28; Milan: nuageux , 30; S
Nice: serein , 28; Madrid : serein , 34; =
Lisbonne : serein , 31; Tunis: serein, 31; =
Tel-Aviv : serein , 30. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |
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Niveau du lac le 12 juin 1981: 429.49 S
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FONTAINEMELON
La SFG se distingue

à Locarno
te) La SFG de Fontainemelon a participé à la
Fête cantonale tessinoise de Locarno, les
29-30 et 31 mai. Elle a obtenu d'excellents
résultats en se classant au deuxième rang
dans la catégorie IV. Ce magnifique résultat
a été obtenu derrière la section de Bellinzo-
ne et ceci avec un total de points de 87,36.
Cela comprend une moyenne de 1 m 67 au
saut en hauteur, 5 m 80 au saut en longueur
et 11"09 à la course des 100 mètres.

En outre, les individuels se sont brillam-
ment comportés : Jean-Claude Besomi a
obtenu une couronne en catégorie A. Dans
les catégories inférieures, ont obtenu une
double palme ou palme, les athlètes
suivants: Philippe Aeschbacher, Florian
Guenat et Yves Frutiger, en catégorie B. En
catégorie C, Robert Bertrand est le premier,
tandis que Laurent Montandon est le sixiè-
me.

Souhaitons que les résultats soient aussi
bons à la romande de Genève qui se dérou-
lera les 20 et 21 juin et à laquelle la SFG
locale participe.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
, i . ; : j 

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

I FAN
\ L 'EXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 42.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 74.—
* 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 NEUCHATEL

Montalchez : comptes 1980 et crédits approuvés
Au cours de sa dernière séance, qui s'est

tenue sous la présidence de M.Georges Vuil-
lermet, le Conseil général de Montalchez s'est
penché sur les comptes de l'exercice 1980 et sur
diverses demandes de crédit propres à réaliser
d'importants travaux donl la nécessité et l' ur-
gence ne sont pas contestées.

Avec un total de recettes de 14l.925fr., les
comptes 1980 bouclent avec un boni net de
3281 fr., ceci après attribution d' une somme de
lO.OOOfr. à la réserve pour travaux de réfection
du collège. Les douze conseillers généraux pré-
sents ont approuvé à l' unanimité ces comptes
pour l'exercice écoulé et ont donné décharge
de sa gestion au Conseil communal.

Puis , l' assemblée a approuvé sans discussion
un crédit de 25.000 fr. pour des travaux de
drainage sous les routes des Prises et de la

Corne-du-Bois, ainsi qu 'un second de 6000 fr.
à titre de partici pation de la commune de
Montalchez à la réfection du chemin du De-
vens. L'assemblée a ensuite pris acte de la
démission de l' un de ses membres, M.René
Gaille, qui quitte la localité. Etant donné qu 'il
n 'y a plus de «viennent-ensuite» sur la liste
d'Entente communale issue du scrutin populai-
re des 31 mai et 1er juin 1980, une assemblée
communale a été convoquée en vue de désigner
un ou plusieurs candidats au siège devenu va-
cant au législatif.

Enfin , dans les «divers », la discussion a
princi palement porté sur les travaux de réfec-
tion du collège qui sont actuellement en cours.
Un arrêté à ce suj et , portan t octroi d' un crédit
de 22.000 fr . a^éte approuvé par les conseillers
généraux. ~ M.B.

Dimanche 14 juin
NEUCHATEL

Port du Nid-du-Crô: Régates.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
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« L'Arborial »
Billet du samedi

Vue de Neuchatel , au-de là du lac, la
Broyé fr ibourgeoise nous apparaît
avec ses fa laises peu élevées et la isse
deviner une plaine bien cultivée , bien
arborisée, tant soit peu boisée , avec
de j olis villages campagnards et une
peti te capitale : Estavayer-le -Lac.

Cette pla ine qui s 'é tire du lac à la
Broyé avec des entrela cs de terre
vaudoise , est habitée par une pop ula-
tion p aisible occupée aux champs ou
travaillant à l 'usine , aimant la vie
simp le , le chant , les fêtes , le recueille -
ment à l 'église.

Pour le 500""' anniversaire de
l 'entrée de Fribourg dans la Confédé-
ration, les élèves de l 'école seconda ire
de la Broyé , répartis dans les jolis
pa villons d 'Estavayer , l 'école aux
ang les droits de Domdidier et le tout
nouveau collège de Gousset , ont f ait
un livre : «L 'Arborial » de la Broyé.

C'est une manière de célébre r le
Dieu créateur si bon de nous avoir
donné un merveilleux pays que de
pa rler de certains de ces grands arbres
qui sont pla ntés devant l 'église ou sur
une p lace.

L 'histoire de ces arbres est liée à
celle des hommes , en particulier à cer-
tains grands événements : le passage
de Charles le Téméraire , la bataille de
Mo ra t, l 'Acte de Médiation , la f in  des
Mobi lisations. Il y  a même un de ces
grands arbres, le tilleul des Briques,

qui, planté pour indiquer la frontière
entre le village fribourgeois des
Briques et le village vaudois de Vil-
la rS- le-Grand , est devenu un de ces
lieux où l 'on se rencontre entre jeunes ,
un signe de rassemblement , d 'unité de
tous les Broyards.

Tel autre grand arbre , le tilleul du
château de Cugy, rappelle le passage
de Charles le Téméraire et l'amour
pla tonique de la jeune Léonore qui
mourut de chagrin lorsqu 'elle app rit la
triste f in du duc. Il y  a aussi , bien sûr,
le gros tilleul de la place de Moudon à
Estavayer, planté à un endroit d 'où
l 'on embrasse toute la rive neuchate-
loise de Vaumarcus à Saint-Biaise.

Les élèves ont photographié et
conté en prose ou en vers l 'histoire de
l'arbre de leur village ou de leur cité. Il
y  a là tant de récits d'amours et de
détresses.

La Bible parle beaucoup des arbres.
Parfois , elle compare les hommes à
des arbres solides dans le vent, elle
parle de ceux qu 'on abat et de ceux
qui portent feuilles et fruits.

Lorsque nous portons comme les
jeunes Broyards, nos regards sur les
très beaux arbres de nos villages et de
nos cités, pensons à ce qu 'ils signifient
et surtout contemp lons leur beauté
dans un esprit de louange au Dieu
créateur!

Jean-Pierre BARBIER

Nouvelle colère des paysans des Bayards
De notre correspondant:
Nous avons exposé dans une précéden-

te édition , la colère manifestée mercredi
soir par les paysans des Bayards du fait
qu 'un agriculteur domicilié aux Verrières ,
mais qui possède une ferme aux
Champs-Bertooud , avait fait paître son
bétail dans le pâturage communal.

Ce pâturage , situé au sud de la voie fer-
rée du franco-suisse et de la route interna-
tionale Neuchatel - Le Val-de-Travers -
Pontarlier, est réservé exclusivement -
une dérogation est prévue par le règ le-
ment pour les agriculteurs de Combe-
Germain et de la Montagne-Giroud - aux
paysans qui ont leurs papiers déposés
dans la commune des Bayards.

Après l'incident de mercredi soir , un
nouveau s'en est produit hier matin.
L'agriculteur des Verrières a fait recon-
duire ses bovins dans le pâturage commu-
nal.

Le président du Conseil communal des
Bayards affirme que tout le nécessaire a
été fait par l'autorité executive pour
empêcher cette intrusion et qu 'une
procédure est en cours *

Seulement , les paysans de la commune,
connaissant les longueurs de là procédure ,
ont pris une fois de plus le taureau par les
cornes hier en fin de matinée.

Certains d'entre eux , accompagnés de
leur femme, se sont rendus au pâturage
et ont reconduit , à travers la route canto-
nale et la voie de chemin de fer , jusque sur

les terres du propriétaire des Verrières,
les bêtes qui dans toute cette histoire n'en
peuvent mais...

Ce n'est pas la première fois qu 'une
petite « guerre des pâturages » éclate dans
la région. U y a plusieurs années , il s'en
était déclenchée une aux Verrières même,
et elle s'était terminée à la suite d'un
arrangement , car les éclairs , le tonnerre et
la pluie avaient mis un frein aux passions.
Et le ciel s'était manifesté pour mettre un
point final à cette affaire... G. D.

MÔTIERS
S Référendum :
X votation ce week-end
£ De notre correspondant :
• Aujourd'hui samedi et demain
• dimanche, une votation communale -
J en même- temps que les votations

S 
cantonal es et fédéral es - se déroulera à
Môtiers.

0 Le Conseil général avait décidé
• d'acheter le clos du Grand-Jaques,
• 78.000 f r. deva nt être versés en espèces
J et le solde - c'était une condition mise
• par le vendeur - devant être compensé
• par un terrain agricole de 42.818 mètres
S carrés cédé au propriétaire actuel.
• C'est essentiellement contre cet
• échange de terrain - à un vendeur qui
J n'est pas agriculteur - qu'un Téféren-

S
dum avait été lancé. Il a abouti et a
recueilli plus de 300 signatures.

J II faut aussi préciser que l'achat du
• terrain avait été sanctionné par le
• Conseil général à une faible majorité
0 puisque sept voix s'étaient prononcées

S 
pour et cinq voix contre.

 ̂
Ceux et celles qui approuveront la

0 vente telle qu'elle a été ratifiée par le
• Conseil général devront voter oui et cel-
J les et ceux qui la contesteront voteront
0 non. Pour cette consultation locale, 560
• citoyens et citoyennes pourront se ren-
9 dre aux urnes. G. D.

Noces d'or à Fleurier

Vendredi matin, les vaches d'un paysan des Verrières sont reconduites « à leur domicile »
par les agriculteurs des Bayards. Elles auraient sans doute préféré continuer à brouter
paisiblement mais,.. (Avipress Gaille-Boudry)

De notre correspondant :
Il y a eu 50 ans hier que M. et M"™ Philippe

Jéquler-Mayor se sont mariés à Fleurier.
M. Philippe Jéquier est actuellement dans
sa fl_"™ année et sa femme, née Jacqueline
Mayor, dans sa 73"" année.

M. Jéquier a occupé une place importan-
te dans l'industrie locale fleurisanne. Il fut
directeur de la fabrique d'Ebauches SA,
dont le bâtiment actuel avait d'ailleurs été
fait construire par son père feu Charles
Jèquier-Borle, et membre du conseil
d'administration de «Fleurier Watch Co
SA».

M. Philippe Jéquier fut aussi président de
la commission générale de l'hôpital de
Fleurier et il est actuellement président
d'honneur de la Fondation en faveur des

personnes âgées du Val-de- Travers, pro-
priétaire des homes « Val-Fleuri» à Fleurier
et n ClalrvBl» à Buttes.

C'est grâce aux nombreuses relations
qu'a entretenues M. Jéquier dans les
milieux d'affaires que du point de vue
financier ces homes purent être construits
et qu'ils se sont développés de la façon que
l'on sait.

M. Jéquier s'est toujours intéressé à ta
vie locale. Il est un citoyen doué d'une
mémoire exceptionnelle, d'une courtoisie
parfaite, tout comme sa femme.

M. et M"" Jéquier célébreront
aujourd'hui leurs noces d'or entourés des
membres de leurs familles.

COUVET
Derniers devoirs

(sp) On a rendu , jeudi après-midi , les derniers
devoirs à M. Georges Simonin, brusquement
disparu dans sa 52™ 1' année.

Homme respecté à Couvet, M. Simonin était
membre de ïa Société des maîtres ferblantiers
et appareilleurs du Val-de-Travers, du Com-
merce indépendant de détail , du Ski-club de
Couvet et de la fanfare «L'Avenir » dont il
était membre actif et honoraire et vétéran
fédéral de la Société de musique.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLÎQUE

Les Bayards : 9 h 30 culte.
Buttes : 19 h 45 culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte.
Couvet: 9 h 30 culte et communion , 9 h 30

culte de l'enfance , 10 h 30 culte de jeunesse.
Fleurier : 9 h 45 culte et communion , 9 h 45

culte de l'enfance ; vendredi 18 h 45 culte de
jeunesse ; mercredi 19 h 30 prière du soir à
l'église.

Métiers : 9 h 45 culte , 9 h 45 école du diman-
che.

Noiraigue: 9 h culte; mercredi 18 h culte de
jeunesse.

Saint-Sulpice : 9 h 30 culte.
Travers : 20 h culte , 9 h culte de l'enfance;

vendredi 17 h 45 culte de jeunesse.
Les Verrières: 10 h 30 culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLÎQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche ,
9 h 30 culte et sainte cène M. Ch.-D. Maire ;
jeudi 20 h réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h messe, 10 h messe chantée ,
19 h 45 messe.

Buttes : samedi 17 h 30 messe.
Les Verrières: 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, 10 h 30 grand-

messe.
Noiraigue: 9 h 15 messe.
Couvet: samedi 18 h messe, 19 h messe en

italien , dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÊHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTTSTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène. . . .

ÉGLISE ÉVANGÉLÎQUE
Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h

prière, étude biblique.

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

© • LIBRAIRIE JULES TAl.LANDIER

Elle avait tant  aimé Hugh. elle l' avait sincèrement pleu-
K -- et maintenant ,  c'était comme si elle le perdait pour la
seconde fois. Mais là. la perte était totale. Il ne lui resterait
lue l 'humiliation de la trahison.

Catherine voyait le visage du capitaine comme une tache
blanche à travers un brouillard de larmes. Les contours de
« cabine , eux aussi , étaient brouillés. Et tandis qu 'elle
lut tait contre les pleurs, sa vue s'éclairci t et ce fut le visage
de Hugh qui , pendant un instant , la regarda.

La voix la ramena à la réalité. Hugh ne lui avait jamais
par le de ce ton glacé. Hugh l'avait si mal aimée, en dépit
ou fait qu 'ils devaient se marier , qu 'il avait emmené cette
'emme avec lui et l'avait fait passer pour son épouse. Qui
cela pouva it-il être ?

Une des filles de son équipe , peut-être ? Non. c'était
"npensable. Si elle parvenait à réfléchir , elle trouverait
«rtainement l 'identité de cette femme.

Le capitaine lui parlait. Elle fit un effort pour l'écouter.

— C'est le passé, disait-il. Le garçon est mort , rien de ce
que nous pourrions dire ne le ramènera à la vie. Au début ,
j 'ai été trè s amer à votre égard , pour la part que vous avez
dans cette mort. Non , attendez , gardez vos dénégations
pour les étrangers qui ne sont pas en possession de preu-
ves.

— Mais , capitaine Blake...
— Miss Duncan , je ne vous ai pas invitée pour vous

juger...
— Vous m'aviez condamnée sans m'entendre. l 'inter-

romp it Catherine. Dans votre lettre déjà , vous formuliez
des accusations auxquelles je ne pouvais pas répondre ,
parce que je ne les comprenais pas. De quoi m'accusez-
vous '.' Nous allions nous marier , nous étions heureux... du
moins, je l'étais.

Les sourcils de l' officier dessinèrent une courbe scepti-
que.

— Il n 'y a pas eu de querelles , de malentendus entre
vous quand vous étiez au chalet? interrogea-t-il , le ton
tranchant.

— Je... je ne suis pas allée au chalet , je vous l' ai dit.
La colère flamba dans les yeux bleus glacés.
— Vous oubliez cette photographie. Espérez-vous vrai-

ment me faire croire que c'est celle d' une autre femme?
Qui. miss Duncan? Hugh entoure de son bras une femme
qui ne serait pas vous? La ressemblance n 'est peut-ête pas
parfaite , mais le gérant du chalet l' a reconnue.

— Capitaine Blake . ce n 'est pas moi . ce ne peut pas être
moi , j 'étais à Saint-Moritz. je vous l'ai dit. Je...

— Alors, qui est-ce ? Pouvez-vous me donner un nom?
Sa voix méprisante piqua Catherine. Elle retint une

réplique furieuse et parvint à dire calmement:

— Il m 'est impossible de l' identifier , pourtant , je sais
que ce n 'est pas moi. Voyez sur les autres photos , les skis
et le bonnet sont différents.

— Vous perdez votre temps, miss Duncan.
Catherine refoula les larmes toutes proches.
— Vous me devez une explication , dit-elle en lui faisant

courageusement face, après tout...
Il poussa un soupir exaspéré.
— Puisque vous l' exigez, je vais vous la donner. Il n 'y

a pas que cette photo, miss Duncan. Je me suis rendu en
Suisse après la mort de mon frère. C'était un merveilleux
alpiniste , et j 'avais peine à croire qu 'il s'agissait d' un
accident. Ce que j 'ai découvert a confirmé ma crainte... il
s'est délibérément donné la mort.

Catherine inclina tristement la tête et murmura :
— Je l' ai entendu dire , mais je ne l' ai pas cru. Je... nous

étions si heureux. On n 'a rien prouvé! Rien.
— Vous y avez veillé , miss Duncan. Vous avez acheté le

silence du gérant du chalet. Il n 'a pas révélé à l' enquête
que vous étiez avec Hugh. Mais quand je lui ai montré la
photo , il a perdu la tète et a tout avoué. Par respect pour
la mémoire de Hugh, je n 'ai pas voulu rendre la chose
publique , aussi... me suis-je contenté de vous écrire. J 'étais
en colère , non pas tellement parce que vous aviez acheté
l 'homme , mais parce que vous vous étiez enfuie dès que
vous avez appris la mort de mon frère.

- Je ne me suis pas enluie, capitaine Blake et je n ai
pas acheté le gérant. Comment aurais-je pu le faire puis-
que je ne suis pas allée au chalet?

Elle était tellement révoltée par ces accusations qu 'elle se
dominait  avec peine. Blake se leva et s'approcha d'elle en
déclarant:

— Espérez-vous vraiment me faire croire, miss Duncan ,
que cette mystérieuse étrangère que vous ne pouvez pas
identifier a donné votre nom à la place du sien quand elle
a compris qu 'il y aurait une enquête au sujet de l' accident
et qu 'elle ne pouvait pas prétendre être Mrs Kistler?
Accordez-moi une certaine intelli gence. Cette histoire est
par trop fantaisiste.

— Elle est vraie , je vous en donne ma parole. Je pour-
rais écrire à des amis, aux gens qui étaient avec moi à
Saint-Moritz.

— Vous pourriez en effet écrire au directeur de votre
hôtel de Saint-Moritz,  miss Duncan. En ce qui me concer-
ne, ce serait peine perdue. On ne peut ni m 'acheter, ni dans
un cas comme celui-ci me demander de me montrer cheva-
leresque.

Son ton était si glacial que Catherine ne retint pas plus
longtemps ses larmes. Elle cacha son visage dans ses
mains.

— J'ai sans doute manqué de tact , reprit-il avec une
pitié méprisante , j'ai l 'habitude de traiter avec des hommes
et j 'ai pensé qu 'une acceptation franche de cette situation
serait le mieux pour nous deux. Je n 'avais aucun désir de
vous peiner , miss Duncan. Je ne puis pas dire que l'idée de
commencer ce voyage par un scandale m'enchante , mais il
m'a été révélé qu 'à part nous , une personne à bord con-
naît... les ciconstances de la mort de mon frère et de vos
relations avec lui. J'aimerais éviter que l'on jase et je pense
que c'est également votre désir. A suivre

Catherine et le capitaine

SAINT-SULPICE
Noces de diamant

(sp) M. Gilbert Thiébaud âgé de 81
ans et sa femme née Adèle Renati S0
ans, ont récemment célébré leurs
noces de diamant.

M. Thiébaud a d 'abord travaillé à la
fabri que de ciment Portland p iris à la
fabrique d 'Ebauches de Fleurie r.

M. et Mmc' Thiébaud , un couple
sympathi que de Saint-Sul p ice , ont
élevé deux filles. Ils ont trois petits-
enfants ' et quatre arrière-petits-
enfants.

**=£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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16183-80

SAMEDI

Couvet cinéma Cotisée : 20 h 15, II était une
fois dansi'Ouest (12 ans) ; 23 h 15, Illusions
intimes (20 ans).

Môtiers, Mascarons : 20 h 30, Sixtus par le
Théâtre de la Poudrière , Neuchatel.

Môtiers château : exposition des ACO du collè-
ge régional.

Fleurier l'Alambic bar-dancing : ouvert jusqu 'à
2 heures.

Môtiers musée Rousseau: ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Cotisée: 16 h 30 et 20 h 15, Il
était une fois dans l'Ouest (12 ans).

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

Môtiers château : exposition des ACO du collè-
ge régional.

Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Métiers 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 Walther Rutz , rue de la Sagne,
Fleurier , tél. 61 38 08 ou tél. 61 10 81.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Dr François Schippler , Grand-Rue, Couvet
tél. 63 15 66 ou tél. 63 15 64.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, - officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Delavy, Grand-Rue ,
Fleurier tél. 61 10 79.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 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 tél. 61 38 50, Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 12 42 ou

tél. 33 18 90.
Fleurier gare RVT service d'information :

tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Surprises au tournoi
(cl Meta/ex Universo-Collèges 2-1, et
Migros-Ebauches 1-0.

Ces deux résultats constituent la sur-
prise surtout en ce qui concerne l'équi-
pe d'Ebauches étouffée par la ...
«débauche» d'énergie de son adversai-
re et qui a un peu péché par excès de
confiance.

Les représentants des écoles n'ont
pas fait preuve d'un engagement physi-
que suffisant et ont raté plusieurs occa-
sions.

Le comité du F.-C. Saint-Sulpice ainsi
que tous les joueurs ont la douleur de faire
part du décès de leur membre et ami

Philippe BOBILLIER
dit «Bob »

dont ils garderont un souvenir inoublia-
ble.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 16638-78

La Commission de surveillance, la
Direction et le personnel enseignant du
Centre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment à Colom-
bier ont le regret de faire part du décès
accidentel de

Philippe BOBILLIER
apprenti-maçon.

Pour les obsèques , prière de se. référer à
l'avis de la famille. 16637 78

Confirmation

(c) Plus de 50 jeunes de tout le Vallon
confirmeront cet après-midi en l'église
catholique de Fleurier. L'équipe cantona-
le des vocations a rencontré préalable-
ment les confirmants et leurs parents.

PROFITEZ!
Nous cédons
à prix réduit

80 HOUSSES
pour voitures
en fourrure synthé-
tique, brune ou
cognac.

La garniture com-
plète pour siège
avant et arrière,
- sans ap.-tëte 89."
- avec ap.-têteoo."

Schmutz • Sports
Fleurier, Hôpital 9
Tél. (038) SI 33 36

17306-84

Baux à loyer
au bureau du journal

À LOUER À FLEURIER

appartement
2 pièces, cuisine, salle de bains,
chauffage général, tout confort.
S'adresser à
Ni™ GEORGETTE DUMONT,
16 rue de l'Ecole-d'Horlogerie
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 17 02. 1653084

«Z CHEZ F AN AGI
5jraO|=_= Saint-Sulpice
Î Nb Tél- (°

38
> 

61 26 
98

JpA' LE DIMANCHE
J ŷ j t J Km  Hors-d'œuvre à gogo

' i__"Jl|___0 Entrée chaude
R_,J3 ' Viande, fromage,

dessert.
125995-84
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\ CENTRE CULTUREL \1 DU VAL-DE-TRAVERS |
i 7me mois théâtral i
| Théâtre de la Poudrière, {

Neuchatel, présente ,

• «SIXTUS» •
¦ théâtre avec marionnettes «

* Samedi 13 juin. 20 h 30 ¦

f Entrée: Fr. 10.- (Fr. 8.-) |

| MAISON DES MASCARONS, |
¦ MÔTIERS |
1 16182-84 |

I____—— —n ¦
QU &&&&&&& I

C'EST NATUREL... | ¦
...C'EST BIEN MEILLEUR!! I

Léon Boichard Môtiers "" I

En tout temps, une bonne bière

FELDSCHLOSSEN .
chez votre dépositaire "

du Val-de-Travers !
MICHEL PELLATON

FLEURIER - Tél. 61 18 41 ¦
TRAVERS - Tél. 63 17 45 |

16782-84

La Fondation en faveur
des personnes âgées du Val-de-Travers

Home «CLAIRVAL», à Buttes, tél. (038)61 19 51
Home «VAL FLEURI », à Fleurier,

tél. (038) 61 29 90
cherche

plusieurs employées de maison
et

aides soignantes
Téléphoner entre 8 h et 11 h et entre 15 h et 17 heures.

17249-84
n i i I

tUni I tAUÀ au bureau du journal
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ï Les séries spéciales exclusives de Toyota : La voiture de vos vacances |

Equipement: super. Prix: unique. 1
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Corolla 1300 Sedan Deluxe World Champion : 4 portes, 5 places, 1290 cm3,44 kW (60 ch DIN), Carina 1600 Sedan Deluxe Privilège : 4 portes, 5 places, 1588 cm3,55 kW (75 ch DIN),boîte 5 vitesses, fr. 12 340.- équipement suppl. compris. boîte 5 vitesses, fr. 14090.- équipement suppl. compris.

AGENCES OFFICIELLES GARAGE DU PREMIER -MARS S.A. NEUCHATEL - ™ ,038, 24 44 24 i
i 9 I0 i i%j  F _Lj Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 3616 90. 2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28, - _ .,_____ ._ . -__ -

. _ . feÏTC
lioiir l'éducation M'y

ki santé et la vie
Le Centre de cure biologique ROC-MONTES, au

Noirmont (Jura/Suisse), fonctionne, dans la totalité des médecines
du terrain , à savoir :

- Dépistage des terrains cancériniques et application des
méthodes thérapeutiques s 'y rapportant

- Cellulothérapie embryonnaire de réj uvénation
- Cures d'amaigrissement avec orientation diététique

spécifique
- Homéopathie et médecine biothérapique
- Acupuncture chinoise et japonaise
- Techniques ostéopathiques et physiothérapeutiques
- Phytothérapie et aromathérapie

- Alimentation biologique adaptée à chacun

- Chambres avec bain ou douche
- Soins esthétiques de revita lisation embryonnaire

- Activité culturelle et artisanale - Excursions
- Séminaires

Pour tous renseignements
et inscriptions, s'adresser à : ROC-MONTES

Centre de cure biologique
CH-2725 Le Noirmont (Jura)
Tél. (039) 53 17 17 ,7370.10

l̂ aretjIBBEifflBBH
engage

CONTRÔLEUR-CONTRÔLEUSE 1
expérimenté (e) dans le domaine de pièces miniaturi-
sées de haute précision, capable de prendre des
responsabilités

OUVRIERS I
habitués à des travaux fins et délicats sur des pièces
de haute précision en corindon (saphir-rubis) ou
d'autres matériaux durs. Une formation d'aide-méca-
nicien serait particulièrement bien adaptée.

MICRO-MÉCANICIEN
ayant de solides connaissances en micro-mécanique
pour participer à de nouveaux développements. L'ini-
tiative, l' indépendance dans le travail et la qualité
d'exécution sont nos principales exigences.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
pour l'établissement et le maintien de nos plans de
fabrication pour collaborer avec une équipe R-D dans
la conception d'outillage et de prototype dans le
domaine de la fine mécani que et l' usinage de maté-
riaux durs.
Quelques années d'expérience dans une activité sem-
blable seraient souhaitées. Possibilité, après quelques1

années, d'assurer la responsabilité de notre bureau
technique.
Nous offrons places stables , horaire variable et am-
biance de travail d'une entreprise de moyenne impor-
tance.
Faire offres détaillées par écrit. 17194-36

Les établissements TELED S.A., fabrique de vêtements
de protection à Serrières-Neuchatel , cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

couturières
pour travaux sur machines à coudre électriques.

Possibilité de recyclage pour les couturières n'ayant
plus pratiqué depuis plusieurs années.

Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au
vendredi, au 31 33 88. 13570 36

MAEDER-
^-  ̂ LESCHOT
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rue Renfer 3

engage pour date à convenir :

DES MÉCANICIENS FAISEURS
D'ÉTAMPES

avec CFC

UN MÉCANICIEN FAISEUR
D'ÉTAMPES

avec CFC ayant si possible des connaissances de la
boîte de montre, qui sera formé pour la création et la
confection de prototypes.
Vous bénéficierez de prestations sociales modernes.
Transport par bus de l'entreprise assuré depuis
SAINT-IMIER.
Veuillez faire parvenir vos offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae. avec références, à
la direction de l'entreprise. 1771a 36
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A vendre
d'occasion

Agencement de bureau et atelier
pupitres - armoires métalliques
- coffres-forts, machines à écrire,
à calculer , etc., montres et fournitu-
res.

Etablis, chaises, lampes d'éta-
blis. Vibrographes.
Etagères-rayon nages.

G. Villard,
le Pécos 7, 1422 Grandson.
Tél. (024) 24 38 23.
Sans réponse
donnez votre adresse
et numéro de téléphone
au (024) 24 22 88. 17773 10
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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1(1 QUINZAINE DE NEUCHATEL

-5=___2 QUINZAINE-BESANÇON-TN ?
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 7 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

La politique d'achat de Migros dans le tiers monde:

Il est rare de trouver un pays au monde qui puisse produire lui-même la totalité
des denrées alimentaires dont il a besoin. La production suisse pour sa part
fournit environ le 65 pour cent des calories nécessaires. Le solde est donc im-
porté et provient en partie des pays du tiers monde. Etant donné que Migros
prend une part considérable dans l'approvisionnement de notre pays, la ques-
tion qui se pose est la suivante: quelle politique d'achat pratique la Migros
dans les pays en voie de développement?

Migras importe des pays en voie de dé-
veloppement principalement le café, le
cacao, le thé, les bananes et les ananas,
mais non le riz qui, lui, vient des Etats-
Unis et d'Italie.
Les quantités de nourriture du tiers
monde écoulées en Suisse sont relative-
ment modestes. En effet, si l'on considè-
re l'exemple des ananas, la récolte mon-

diale atteint 7 830 000 tonnes. Environ
21 200 tonnes sont vendues en Suisse
dont quelque 7400 tonnes par Migros.

L'exportation crée des postes
de travail
Les achats de Migros aux pays produc-
teurs sont certes insignifiants, mais cela

Aux urnes!
«Protection des consommateurs» et
«Egalité des droits entre hommes et
femmes», deux raisons suffisantes pour
se rendre aux urnes et manifester sa vo-
lonté.

ne veut pas dire que l'entreprise doive
négliger leurs difficultés. Les responsa-
bles de la communauté Migros sont
conscients que le pourcentage extrême-
ment faible des importations ne permet
pas à Migros de jouer un rôle prépondé-
rant dans la résolution des problèmes
urgents de ces pays. Leur production de
denrées alimentaires a progressé de
manière considérable mais, comparée à
l'accroissement démographique record,
elle reste stagnante, voire légèrement en
recul. En outre, dans bon nombre de
pays en voie de développement; plus de'
la moitié de la population est occupée

i
dans l'agriculture. Sans les exportations,

1

le chômage augmenterait dans cette
branche. Les gens quitteraient la cam-
pagne, grossiraient les villes y accen-
tuant la pauvreté et la misère.
De leur côté, les pays en voie de déve-

Migros-data
renseigne
les consommateurs
Le service clientèle de votre magasin Mi-
gros vous offrira (gratuitement!) la bro-
chure Migros-data dans laquelle vous
trouverez indiquée la durée de conserva-
tion de chaque produit alimentaire.

Il suffit de la demander!

loppement sont tenus d'exploiter toute
possibilité d'exportation s'ils veulent
pouvoir financer une partie au moins de
leurs importations. Dans la situation ac-
tuelle où se trouvent ces pays, une limi-
tation des achats de leurs marchandises
les mettrait dans une situation économi-
que fâcheuse dont les retombées sur la
population seraient dramatiques.

Payer plus cher les produits
du tiers monde?
De prime abord, cette proposition paraît
séduisante. Mais, servirait-elle la cause
des plus déshérités? En réalité, elle ne
profite qu'à une petite minorité de gens
riches alors que le pouvoir d'achat de la
majorité des travailleurs n'enregistre
qu'une très faible progression.

Migros ne peut pas s'ingérer dans la
I politique intérieure des pays produc-

teurs. Même un boycott de leurs pro-
duit s n'aurait aucun succès étant donné
d'une part le rôle infime que joue Migros
en sa qualité d'acheteur et par le fait ,
d'autre part, qu'une telle mesure défa-
voriserait les agriculteurs, eux qui juste-
ment mériteraient d'être soutenus. Sans
compter que les produits tels que le ca-
cao et le café sont traités aux bourses in-
ternationales des matières premières.
En outre, Migros est d'avis qu'il lui man-
que tout simplement le droit moral d'in-
tervenir par des méthodes dirigistes
dans les affaires d'autres pays.

La politique commerciale extérieure de
la Suisse s'inspire des principes de la
neutralité; par sa politique d'achat em-
preinte de neutralité, Migros respecte
les traditions de notre pays en matière
de relation avec l'étranger.

^^ _̂MM__M__H_B_R___H_M—

Cela n'empêche pas que nos partenai-
res-acheteurs soient aussi des organis-
mes gouvernementaux, et pas seule-
ment dans les pays en voie de dévelop-
pement. Toujours est-il que nous sa-
luons les efforts déployés en vue de par-
venir à des accords internationaux
notamment pour le cacao et le café.
Malheureusement, les divergences en-
tre pays producteurs et pays acheteurs
ont retardé jusqu'ici la ratification de
certaines conventions.

Seriez-vous intéressé.e) par des réunions de
coopérafevrs sur le plan total, lors desquelles
seraient mises en discussion des questions
d'actualité vous toudiant de près en votre
qualité de (Sentie) de Migros ?

Les coopérateurs Migros sont invités à se pro-
noncer sur cette question (ct sur d'autres).

Chaque voix compte.

La recette de la semaine
Légumes d'été au lard

Faire dorer 100 g de lard mai gre coupé en
dés. Réchauffer le contenu d' une boîte de
légumes d'été (actuellement en Mult i -
pack). Ajouter le lard , épicer .selon le goût.
Ce plat de lé gumes se sert avec des saucis-
ses chaudes, comme par exemp le des
«Poulet-chloepfer» (a ctuel lement en offre
spéciale) , des cervelas , etc.

A la charge des plus pauvres?

Etablissement médico-social
cherche :

infirmière diplômée
infirmière-assistante
diplômée

pour soins psycho-gériatriques.
Pour étrangères, permis de travail
indispensable.

Maison de repos
LE PRÉ CARRÉ
1399 Corcelles-Chavornay
Tél. (024) 51 11 19. 1737536

- Pour nous permettre de donner encore
un meilleur service - Pour faire face à
l'augmentation de trafic

Nous cherchons, pour date à convenir

un (e) agent (e)
de voyages

qualifié (e).

Nous demandons :
- connaissances approfondies de tous les

services
- bonnes connaissances linguistiques

Nous offrons :

- situation stable
- salaire en rapport des aptitudes
- 4 semaines de vacances
- avantages sociaux d'une grande
entreprise

<Wfc£ Waqons-litsln,ar!7cifjM^
"̂" Pren«ec Reseau Mondial du Voyags

Place Pury 1, tél. 24 41 51,
2001 NEUCHATEL, attend votre offre
avec curriculum vitae
_t uno nhntn iRQî l. lf

A vendre

VW Scirocco GL
1976-12 .
107.000 km, radio-
cassette, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 42 30 28.

A vendre

BMW 316
1980/09. Garantie
d'usine. 11.000 km,
rouge.

Tél. 24 76 61.
1B8J2-42

A vendre

Yamaha
TY 250
Fr . 1200 — ,

Tél. 31 58 22.

Urgent : à vendre

caravane
« Wilk »
4-5 places avec auvent
et plancher.
Saison payée, â
Gampelen,
Tél. (038) 33 16 00.

18921-42



Au tribunal de police
i e tribun al de police du district de

. Chaux-de-Fonds vient de tenir au-
dience sous la présidence de M. Frédy
Boand . Lequel était assisté de Mme
Marguer ite Roux , dans les fonctions
J! greffier. R.J-. pour infraction à la
L.CR paiera une amende de 150 fr,
plus 75 fr de frais.

pour violat io n d une obligation
d'entr etie n, et par défaut , F.B. a été
condamné à trois mois d'emprisonne-
men i et aux frais de la cause par 100
francs.

W.T., pour détournement d objets
mis sous main de justice, déboursera
50 fr d'amende ct 30 fr de frais. L'a-
mende sera radiée du casier judiciaire

après un délai d'épreuve fixé à un an.
A.M., poursuivi pour ivresse au vo-

lant , et infractions à la LCR-OCR-
OAC, a écopé douze jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
plus 190 fr de frais.

A.Z., pour violation d'une obli ga-
tion d'entretien , a vu la plainte dirigée
contre lui être retirée mais il supporte-
ra les frais par 30 francs.

A.J.. pour infraction à la Loi fédéra-
le sur les stupéfiants , paiera une amen-
de de 150 fr ( radiation dans deux ans)
et autant de frais. Cette peine est com-
plémentaire à une précédente. Quant à
la drogue saisie, elle sera détruite.

' ilEn outre , le tribunal rendra ultérieu-
rement quatre lectures de jugements et
dans une cinquième affaire il a libéré la
plaignante.

Par ailleurs, il a été donné connais-
sance de plusieurs jugements en atten-
te.

C'est ainsi que J-C J., pour infrac-
tion à la LCR-OCR a été condamne à
«0 fr d'amende et 20 fr de frais; M-T
M., pour infractions à la LCR-ÔCR:
80 fr d'amende plus 45 fr de frais:
B.V., pour infraction à la Loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des é-
trangers: 150 fr d'amende plus 20 fr de
frais. . ^Ny
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I Nouveau centre funéraire inauguré |
Une réalisation attendue et un résultat parfait |
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Avisons-le franchement , lorsqu 'on a le
plqisir de vous imiter à la présentation
dgs nouveau?: bâtiments du Centre funê-
ràif ç de la Charriêre, à La Chaux-de-
Fan'ds , ce n 'est pas de gaieté de coe ni-
que l 'on s 'y rend. Plaisir néanmoins , il y
avait , devant la réalisat ion exemplaire
dé la salle de cérémonie , des locaux
attenants , de la disposition des lieux
qui, enfin , corresponden t à ce que l 'on
était en droit d 'attendre d'un tel lieu: le
calme, la sérénité.

Profitant d'une acoustique parfaite ,
ce qui est rare dans ce genre de réalisa-
tion, ^ plusieurs orateurs ont apporté à
cette pierre Habillée- de bois l 'écho de
leur satisfaction. M. Francis Matthey ,
président de la ville , tout d 'abord , qui en

quelques mots rappela les'péripéties de
ce centre , ct l 'octroi d 'un prê t dépassant
le million de francs pa r la commune:
d'un entrepreneur de pompes funèbres ,
saluant celte inauguration qui enfin ap-
portera aux familles en deuil un accueil
décent: d'un pasteur , au nom des diffé-
rentes communautés et d'une laïcité
voulue ( absence de croix notamment ) .
Pour Crématoire SA , dont le prési dent
est M.  Frédy Boand , pour les autorités,
pour la commission ad'hoc crée à cette
occasion, cette inauguration représen-
tait davantage que de simples discours.
L 'ouvrage est terminé. Il sera complété
par des oeuvres d'artistes de la région.
Il est simple. Très simple. En bois natu-

rel et en pierre de ce pays. Un hommage
ù la fois aux hommes et au devenir.

Une salle de cérémonie de 120 p laces
assises, p lus quelque 200 personnes de-
bout; 9 chambres funéraires au lieu de
six; des locaux pour les réceptions; di-
verses modifications dans l 'ordonnance
d'un décès; des habitudes enfin. Mais
des habitudes qui correspondront aux
voeux souvent exprimés par nos conti-
toyens: disposer d'un local accessible
facilement , même en hiver , et surtout
confortable. Précisons que même l 'arrêt
des bus a été changé. Il ne manque
qu 'un orgue , que M.  Alfred Olymp i,
l 'un des piliers de cette réalisation , of-
frira en 1983. Dans deux ans. Ph. N.

Au tribunal de police de police de Boudry
VIGNOBLE " J.-J.

De notre correspondant :
Le tribun al de police du district de Boudry

a siégé vendredi, sous la présidence de
M.B lui se Galla nd . juge-su ppléant , assisté de
|jj«« Vcrcna Boltinelli . grenier.

[in se montrant clément dans une affaire
d'infractio ns à la loi fédérale sur les stup é-
fiant s , il a f' 1'' deux heureux , deux amoureux
qui se sont retrou vés après qu 'ils eurent juré
leurs urands dieux de ne plus jamais toucher à
|j drogue cl exprimé leur ardent souhait de se
marier bientôt ! _

F.lle l' avait vu arriver dans la salle d audien-
ce, accompagné d' un gendarme. Un clin d'œil.
nuis un immense bonheur a inondé son visage !
Elle en oublia la peine qui venait de lui être
infligée, il y a un instant , là sur le banc des
accusés sur lequel son fiancé a maintenant pris
place. .

M"1' M. -C. D.. reconnue coupable de con-
sommat ion de drogues diverses - cannabis ,
héroïn e et morp hine - entre 1977 et 1980. a en
effet été condamnée à une peine de 15 jours
d'arrêt s avec sursis pendant deux ans ct uu
paiement de 60fr. de frais judiciaires. Pour la
Une file, cel a l'ait déjà partie du passé. Pour
l'heure, elle n 'a d'yeux que pour le jeune Ar-
gentin. A.P.. qui , lui aussi , doit répondre d'ac-
ies délictueux en matière de stupéfiants.

Pour sa consommation particulière , il a ac-
quis , entre 1974 ct 1979. quelque 300g de
marijuana , 50g de haschisch ct quelques doses
d'héroïne . De plus , il a vendu , en ville de
Neuchatel, une vingtaine de doses d'héroïne à

lOOfr. la pièce pour le compte d' un trafi quant
argentin. Il en a reçu cinq doses à litre de
commission!

Dans ses réquisitions écrites , le procureur
général réclamait une peine de trois mois
d' emprisonnement , dévolution d' une certaine
somme à l 'Eta l et l' expulsion du territoire
helvétique pour une durée de trois, ans!.

Au fond de la salle, la fiancée a difficilement
réprimé un sanglot. Il y a 23 jours qu 'ils sont
séparés! En effet , A.P. a été arrêté à Neuchatel
.alors qu 'il faisait de l'auto-stop. Il se trouvait
sous le coup d' un jugement prononcé par con-
tumace , en janvier dernier par le tribunal bou-
drysan.

Il avait fait défaut à l' audience , car il se
trouvait alors en Argentine en compagnie de
sa petite amie. Il admet avoir fumé , là-bas. de
la marijuana - comme M* M.-C. D. d'ailleurs
- et accepte d'être jug é pour ce délit également
par le tribunal de céans. Mais , precise-t-il ,
aujourd'hui, nous avons cessé toute consom-
mation de stup éfiants.

Le tribunal a prononcé un verdict de clé-
mence. Il a infligé en effet à A.P. une peine de
trois mois d'emprisonnement , dont à déduire
23 jours de détention préventive , avec sursis -
ultime chance - dont le délai d'épreuve a élé
fixé à cinq ans.

Le condamné devra paver un montant de
5001V.. dévolu à l'Etat, et les frais de la cause
qui s'élèvent à 380francs.

Le juge a en outre ordonné la destruction de
la drogue saisie. IL a renoncé à prononcer une

.¦

mesure complémentaire d'expulsion à l'égard
de A.P., lequel a été libéré séance tenante?. !

Des larmes ont embué les yeux de la jeune
fille , toujours assise au fond de la salle. Mais
c'était des larmes de joie et de bonheur! '

J'AI OUBLIK
MON PORTE-MONNAIE!

A Colombier. M™"-' E.G. a fait de nombreu-
ses dupes:

- J' ai malheureusement oublié mon porle-
monnaie! Pourriez-vous me prêter quelque ar-
gent afin que je puisse faire mes courses.

Sous ce prétexte fallacieux , car elle savait
Eertinemmcnt qu 'elle ne pourrait jamais rem-

ourser . M""-' E.G. s'est ainsi fait remettre à de
nombreuses reprises des sommes allant de 30 à
100 francs.

D'autre part , s'étant engagée comme ser-
veuse dans un restaurant de la place, elle s'est
appropriée une somme de 80 fr. qui lui avait
été confiée comme fonds de caisse , puis est
partie sans laisser d' adresse en omettant de
rembourser les 250fr . que son patron lui avait
avancés sur son salaire !

Prévenue d'escroquerie et d'abus de con-
fiance , elle ne s'est pas présentée à l'audience.
Aussi a-t-elle été condamnée par défaut à une
peine de 20 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et au paiement de 60fr. de frais judiciaires.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Imp liqués dans un accident de la circulation
au carrefour de la Brena, M™ E.G. et C.G.
étaient prévenus d'infractions à la LCR. Ils
ont été acquittés ,tous deux, au bénéfice du
doute ct les frais de la cause ont été laissés à la
charge de l'Etat.

Enfin , R.S. n 'a pas versé les 7000fr. par
mois à l'Office des poursuites en vertu d un
procès-verbal de saisie. Ayant entre-temps fait
faillite, le juge a requis la comptabilité du
prévenu avant de sc prononcer sur cette affaire
de distraction d'objets mis sous main de justi-
ce. M.B.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 17h et 21 h, Y-a-t-il un pilote dans
l'avion ?.
Edcn : 15 h ct 20 h 45. International prosti-
tution. Brigade criminelle , (18 ans):
17h 30, Hamburger film sandwich ;
23 h 15, La grande extase, (20 ans).
Plaza : 17h ct 21 h, La secte de Marra-
kech, (18 ans).
Scala : 15h ct 20H45, Pulsions,. (18 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 2 1 h 3 0 - 4 h .
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : fermé.
Musée internat ional  d'horlogerie :
l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie
et autres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : construc-
tion d'une ferme au XVIFsiècle.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens,
reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : Nelly Rudin , (sauf
le dimanche).

Galerie du Manoir : Alain Nicolet ,
peintures.
Home de la Sombaille : Georges Liè-
vre, photos (samedi dernier jour).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d' absence du médecin de famille ,
tél. 221017.
Pharmacie d'office : Fontaine , 13bis,
avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ,
ensuite tel. 221017.

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 h30 - 4 heures. Le Do-
mino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office : Fontaine, 13bis.
avenue Léopold-Robert.
DIVERS
La Sagne : 20 h 15. temple , concert du
Trio à cordes Delisle.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, Le dernier métro
( 12 ans) .

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Robert
Wogcnsky, tap isseries, elc. (tous les
jours ) .

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : 5, rue Henry-Grandjcan ,
tél. (039) 312243.

Permanences médicale et dentaire : cn cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' uniencc de l'hôp ital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Brcguel. 28 Grand-
Rue, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
Les Brenets : halle , concert de la fanfare.
Les Ponts-de-Martel : fête villageoise.
Dès 21 h , bal.

DIMANCHE v

CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Le dernier
métro.
Pharmacie d'office : Breeuet. 28 Grand-
Rue.

Prix d'émission Valca 67.50

Valca 63.-é 64.50
Ifca 1350.— 1380.—
Ifca 7.3 73.80 83.—

NEUCHATEL 11 juin 12 juin
Banque nationale 730.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. .. 700.— 690.—
La Neuchateloise ass. g. 690.— 590.—ex
ardy 48.— d 48.— d
Cortaillod 1510.— d  1500.—
Cossonay 1400.— d  1400.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 280.— d  280.— d
Dubied bon 280.— d 280.— d
Ciment Portland 3060.— d 3060.— d
Interfood port 5700.— 5725.— d
Interfood nom 1270.— d 1270.— d
Navigation N'tel priv . ... 65.— d 65:— d
Girard-Perregaux 225.— 210.— d
Hermès port 485.— d 480.— d
Hermès nom 130.— d  130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1260.— 1270.—
Bobst port 1100.— 1090.—
Crédit foncier vaudois .. 970.— 975.—
Ateliers constr. Vevey .. 1300.— d 1300.— d
Editions Rencontre 1250.— d 1250.— d
Innovation 345.— d 355.—
rmsoz _ Ormond 390.— 390.— d
La Suisse-vie ass 3650.— 3700.—
Zyma 1000.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 372.— 372.—
Charmilles port 920.— 915.—
Physique port 240.— d  240.— d
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra —.33 —.34
Monte-Edison —.36 d —.36
Olivetti pri v 6.30 d 6.—
Fun. Paris Bas 65.50 64.—
Schlumberger 199.— 202.50
Allumettes B 51.50 51.25 d
Elektrolux B 37.— d 37.50 d
KFB 44.25 d 46.25

BÂLE
Pirelli Internat 240.— 240.—
Bâloise-Holding port. ... 600.— 595.— d
Bâloise-Holding bon 1020.— 1025 —
Ciba-Geigy port 1235.— 1235.—
ciba-Geigy nom 538.— 541.—
Ciba-Geigy bon 940.— 940 —
Sandoz port 4260.— 4275.— d
Sandoz nom 1580.— 1580 —
Sandoz bon 530.— 535.—
Hoffmann-L.R. cap 88000.— 89000 —
Hoffmann-L.R. jee 78500.— 79000.—
w„ff~iar,-_ i nn 7R^n — 7qnn —

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1435.— 1430 —
Swissair port 725.— 720 —
Swissair nom 625.— 625.—
Banque Leu port 4270.— 4300 —
Banque Leu nom 2750.— 2750.— d
Banque Leu bon 603.— 605.—
UBS port 3050.— 3075 —
UBS nom 513.— 515 —
UBS bon 103.50 104.—
SBS port 329.— 330 —
SBS nom 214.— 213 —
sbs bon 251.— 253 —
Crédit suisse port 2170.— 2195.—
Crédit suisse nom 403.— 405.—
Bque hyp. com. port. ... 480.— d 475.— d
Bque hyp. com. nom. ... 460.— 450.— d
Banque pop. suisse 1500.— 1510.—
Elektrowatt 2460.— 2500.—
El. Laufenbourg 2525.— 2525 —
Financière de presse .... 230.— 231.—
Holderbank port 612.— 615.—
Holderbank nom 550.— d 555.— d
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
tandis & Gyr 1360.— 1370 —
Landis & Gyr bon 135.— 136.—
Motor Colombus 650.— 650.—
Moevenpick port 3525.— 3540.—
Italo-Suisse 187.— d 189.—
Œrlikon-Buhrle port 2260.— 2310.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 530.— 537 —
Réass. Zurich port 6800.— 6825.—
Réass. Zurich nom 3025.— 3030.—
Winterthour ass. port. .. 2670.— 2730.—
Winterthour ass. nom, .. 1530.— 1550.—
Winterthour ass. bon ... 2400.— 2380.—
Zurich ass. port 15550.— 15bu0.—

Zurich ass. nom 8550.— 8575.—
Zurich ass. bon 1370.— 1360.—
Brown Boveri port 1325.— 1320.—
Saurer 665.— 665.—
Fischer 655.— 655.—
Jelmoli 1310.— 1310.—
Hero 2920.— 2920.—
Nestlé port 3190.— 3180.—
Nestl nom 1870.— 1865 —
Roco port 1450.— d —.—
Alu Suisse port 1015.— 1030.—
Alu Suisse nom 385.— 385.—
Sulzer nom 2220.— 2210.—
Sulzer bon 306.— 305.—
Von Roll 450.— 455 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69.50 70.—
Am. Métal Climax 112.50 113.50
Am.Tel &Tel 120.— 120 —
Béatrice Foods 47.50 48.50
Boroughs 88.50 89.50
Canadian Pacific 81.50 83.—
Caterp. Tractor 142.— d 143.50 d
Chrysler 13.50 13.50
Coca-Cola 80.— 81.50
Control Data 165.50 164.— ex
Corning Glass Works ... 150.— 151.—
CPC Int 72.— 72.—
Dow Chemical 70.— 69.50
DuPont 111.50 115.—
Eastman Kodak 160.— 164.—
EXXON 142.50 71.50ex
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 49.— 49.75
General Electric 140.— 140.50
General Foods 65.— 66.—
General Motors 116.50 117.50
gênerai Tel. & Elec 63.50 65.50
Goodyear 37.— 37.50 d
Honeywell 181.— 183.—
IBM 121.50 124 .50
Inco 44.50 46.—
Int. Paper 99.50 103.—
Int. Tel. & Tel 66.50 67.50
Kenecott 129.50 129.50
Litton 149.— 149.50
MMM 127.— 126.50
Mobil Oil 119.50 119.—
Monsanto 168.50 167.—
National Cash Reg ister . 134.50 136.—
National Distillers 55.— 56.—
Philip Morris 105.— 107.'—
Phillips Petroleum 79.50 79.50
Procter & Gamble 156.— 158.—
Sperry Rand 105.50 106.—
Texaco 74.75 74.50
Union Carbide 121.— 123.50
Uniroyal 20.— 20.—
US Steel 63.50 64.50
Warner-Lambert 51.-— 51.25
Woolwort h F.W 51.50 52.25
Xerox 115.50 117.—
AKZO 20.75 20.50
Anglo Gold l 178.50 181.—
Anglo Amerj c. I 28.50 28.50
Machines Bull 14.— 13.50
Italo-Argentina 8.75 8.25 d
De Beers I 15.75 16.—
General Shopping 420.— d 430.—
Impérial Chemical lnd. .. 11.— d 11.—
Péchiney-U.-K 27.50 25.50
Philips 19.— 19 —
Royal Dutch 66.50 66.75
Sodec — —  —.—
Unilever 114.50 114.50
AEG 44.25 45.75
BASF 119.— 119.—
Degussa 221.— d 221.—
Farben. Bayer 119.50 120.
Hcechst. Farben 113.— 114—
Mannesmann 130.— 135.50
RWE 148.— 148.50
Siemens 217.— 214 —
Thyssen-Hutte 65.— 65.25
Volkswagen 144.— 146.-—
FRANCFORT
AEG —.— — —
BASF 136.50 137.—
BMW 190.50 195.—
Daimler 330.— 333.50
Deutsche Bank 271.50 274 .50
Dresdner Bank 147.50 152.—

Farben. Bayer 137.— 137.—
Hcechst. Farben 129.20 131.50
Karstadt 210.— 212 —
Kaufhof 174.— 174.50
Mannesmann 149.20 152.—
Mercedes 293.— 297.50
Siemens 245.50 247.—
Volkswagen 164.80 167.90

MILAN
Assic. Generali 161500.— 162200.—
Fiat 2265.— 2245.—
Finsider 72.— 70.—
Italcementi 50800.— 49000.—
Olivetti ord 3910.— 3745.—
Pirelli 415.— 4250.—
Rinascente 315— 315.—

AM.ItHUAM
Amrobank 53.— 54.70
AKZO 26.— 25.80
Amsterdam Rubber 4.70 4.60
Bols 59.90 61.10
Heineken 53.40 54.20
Hoogovens 18.— 18.50
KLM 123.— 125.30
Robeco 239.— 240.70

TOKYO
Canon 1490.— —.—
Fuji Photo 1650.— 1680 —
Fujitsu 685.— 714.—
Hitachi 673.— 687 —
Honda 1180.— 1200 —
Kirin Brew 414.— 424.—
Komatsu 407.— 400.—
Matsushita E. Ind 1700.— 1680.—e>
Sony 5310.— 5380 —
Sumi Bank 400.— 401.—
Takeda 850.— 854.—
Tokyo Marine 740.— 730.—
Toyota —.— 1290.—

PARIS
Air liquide 379.50 370.—
Aquitaine 590.— 565.—
Carrefour 1556.— 1515 —
Cim. Lafarge 251.— 246.20
Fin.Paris Bas 176.50 171.—
Fr. des Pétroles 126.50 124.—
L'Oréal 629.— 611.—
Machines Bulle 37.50 38.20
Matra 1063.— 975 —
Michelin 685.— 680 —
Péchiney-U.-K 71.60 71.50
Perrier 127.50 127.—
Peugeot 125.50 124.10
Rhône-Poulenc 54.— 54.50
Saint-Gobain 108.80 108.—

LONDRES
Anglo American 13.44 13.50
Brit. & Am. Tobacco 3.55 3.51
Brit. Petroleum 3.52 3.50
De Beers —.— 7.55
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.74 2.80
Imx. Tobicco —.— —.70
Rio Tinto 4 .96 4.91
Shell Tranèp 3.44 3.40

INDICES SUISSES
SBS général 314.40 316.10
CS général 259.60 260.70
BNS rend. oblig 5.78 5.77

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-1T4 33
Amax 53-7,8 53-1/2
Atlantic Rich 46-1 4 45
Boeing 30-58 31
Burroughs 42-5.8 41-78
Canpac 39-1,8 39-1,4
Caterpillar 68-5 8 69-1,8
Chessie 
Coca-Cola 38-7 8 39-3 4
Control Data 77-7 8 76-3,4
Dow Chemical 32-5 8 33-1/2
Du Pont 54-7 8 55
Eastman Kodak 77-7/8 77-7 8
Exxon 68-1 4 33-1/2
Fluor 36-3 4 36-18
General Electric 66-7,8 66-1,4

General Foods 31-1'2 30-34
General Motors 55-3/8 56-V8
General Tel. & Elec 31-1/4 31-3/8
Goodyear 17-7,8 18
Gulf Oil 33-3.8 32-3'4
Halliburton 57 56-7.8
Honeywell 86-5/8 85-3 4
IBM 59 59-1/2
Int. Paper 48-1/2 48-1/4
Int. Tel & Tel 32-1,8 32
Kennecott 
Litton 71-1/8 71-1/2
Nat. Distillers 26-3/8 26
NCR 63-3,4 63-3/4
Pepsico 37 37-1/8
Sperry Rand 50 48-58
Standard Oil 54-1,8 52-3/4
Texaco 35 34-3,8
US Steel 30-3 8 30-1/2
United Technologies ... 56-3,4 56-58
Xerox 55 55-1/8
Zenith 19-7,8 19-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 110.12 110.08
Transports 427.60 426.34
Industries 1007.40 1006.10

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises du 12.6.1931
Achat Vente

Etats-Unis 2.09 2.12
Angleterre 4.08 4.16
ES — .— — —
Allemagne 87.50 88.30
France 36.70 37.50
Belgique 5.35 5.43
Hollande 78.60 79.40
Italie —.1740 —.1820
Suède 41.— 41.80
Danemark 27.60 28.40
Norvège 35.10 35.90
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.18 2.26
Canada 1.73 1.76
Japon —9225 —.9475

Cours des billets du 12.6.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA(1 SI 2.06 2.16
Canada (1 S can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) 86.50 89.50
Autriche (100 sch.) 12.25 12.70
Belgique (100 fr.) 5.15 5.45
Espagne (100 ptasl 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.— 38.50
Danemark (100 cr. d.) 27.— 29.50
Hollande (100 fl.) 77.50 30.25
Italie (100 lit.) —.1675 —.1925
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.—
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr . s.) 40.50 43 —

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

Pièces :
suisses (20 fr .) 229.— 244 —
françaises (20 fr.) 272.— 287.—
anglaises (1 souv.) 264.— 279.—
anglaises (1 souv. nouv.) 241.— 256.—
américaines (20S) 1170.— 1270.—
Lingot (1 kg) 31670.— 31920 —
1 once en S 471.— 474.—

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

Lingot (1k g) 685.— 735.—
1 once en S 10.25 11 —

CONVENTION OR 15.6.1981

plage 32000 achat 31600
base argent 740
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Le parking des Jeunes-Rives
est indispensable

Les deniers de la ville
sont trop précieux pour être gaspillés

VOTEZ NON
à l'initiative contre le stationnement

aux Jeunes-Rives

Secrétariat: Promenade-Noire 1
(vers la Place des Halles)
2001 Neuchatel

Téléphone: 038 241531

i6793.80 Centre technique: 2046 Fontaines

Chronique des marchés

Non à une fausse protection des consommateurs
// est certain que là Fédération romande des consommatrices déploie une activité

intéressante et animée des meilleurs sentiments. Ce groupemen t s 'attache à défendre les
ànuiiuleurs de biens et de services dans diff érents cas où les offrants n ont pas fourn i une
prestation convenable ou suffisante.

Or , il existe déjà un arsenal juridique copieux capable d'empêcher les abus les plus
triants et susceptible de f ournir les moyens adéquats d 'assurer la défense des personnes
p hysiques ou morales qui auraien t été victimes de contrats déséquilibrés les lésant.

L'ARSENAL JURIDIQUE ACTUEL EST SUFFISANT

Dans ce but de protection du consommateur ou de l'usager , différents textes
législatifs fédéraux sont déjà en vi gueur. Parmi les lois les mieux adaptées à cette
matière, il convient de citer: la loi sur la concurrence déloyale qui réprime les abus,
tromperies et duperies. Elle est complétée pur d'autres mesures cocrcilives qui resser-
rent l 'etau visant ceux qui voudraient abuser de leurs situations ou de leurs compéten-
ces techniques ou encore de leurs moyens f inanciers. D 'autre part, la loi sur les cartels
a p our f inalité d 'empêcher des ententes de p roducteurs d'abuser de leur monopole au
détrimen t des consommateurs; cette dernière est actucllemet en révision et son champ
d'application sera encore étendu. Poursuivant la même f inalité, l 'on peut citer la
législation sur les denrées alimentaires qui impose de rigoureux contrôles de qualité, de
comp osants , de f raîcheur, etc., destines à garantir que ces produits ne porteront pas
atteinte à la santé publique. Le contrat de bail à loyer et plus cncorc\e contrat de vente
à tempérament porte rites exigences maximales dé la part du vendeur ct des mises en
sarde suff isantes pour l'acheteur. Ce ne sont là que les textes les p lus directement en
rapport a vec le contre-projet de l'Assemblée f édérale visant à l 'introduction d'un
article .llsexies à la Constitution f édérale. Mais cette liste qui précède est loin d'être
exhaustive.

PAS DE HORS-D'OEUVRE ILLUSOIRE
DANS LA CONSTITUTION FÉDÉRALE

Nous souffrons d' une inflation malsaine de textes ju ridiques. Sous le prétexte
illusoire d'introduire un complément économique imprécis et contradictoire (proté ger
les consommateurs et respecter la liberté du commerce et de l'industrie) à la Constitu-
tion , l'on veut englober un domaine qui a déjà trouvé sa vraie place dans l' ensemble
des lois et arrêtés existants ct dont l' efficacité n 'est pas mise en cause.

Non à un article constitutionnel inutile et coûteux ! E.D.B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

LA CHAUX-DE-FONDS
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4,9 1/100 km à une vitesse cons-
tante de 90 km/h , (norme ECE).

1 an de garantie, kilométrage illimité.
S ans de garantie anticorrosion Renault ACPS.

GARAGE
DES FALAISES S.A.
94, route des Falaises
Neuchatel,
(038) 25 02 72 ,

A 5 minutes de NEUCHATEL, hô-
tel-restaurant des Pontins cherche

SERVEUSE
Débutante acceptée.

- Entrée immédiate ou à convenir
- Bon salaire
- Libre tous les soirs
- Congé dimanche après-midi + lundi
- Possibilité d'obtenir un permis.

Faire offres à M. J.-M. Lebrun.
2042 Valangin.
Tél. (038) 3611 98. 17411.3e

i i
I Nous cherchons |

Ï MÉCANICIEN D'ENTRETIEN j
I - pour travaux intéressants ¦

I et variés |

« - poste autonome et demandant I
¦ de l'initiative J
| - conditions d'engagement i
¦ et sociales attractives |
~ Adresser offres de service ou pren- j
1 dre contact avec ]j

! m ¦
¦ w ELECTRONA S.A. _\ |
¦ ELECTRONA Service 1 £ B

•

¦" du personnel | W
2017 Boudry s

¦f Tel. (038) 44 21 21. interne 34

Garage Relais la Croix
Bevaix, cherche

remplaçant serviceman
pour station.
2 week-ends par mois.
Débutant accepté.. . ,, ...
Tél. 46 13 96. 16627 35

Auberge de l'Etoile à Vesin
(FR)
cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie logée.

Tél. (037) 6510 35. 1740..36

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche.

une employée
de commerce
à mi-temps

de préférence pour l'après-midi, sérieuse et conscien-
cieuse, habile dactylographe, capable de travailler de
manière indépendante.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres sous chiffres IO 1180 au bureau
du journal. 16199 3e

RÛM0K3 SA Neuchàte>
développe et produit des circuits intégrés hybrides et
monolithiques destinés principalement à l'industrie
des télécommunications.
Nous cherchons :
(Réf. 101)

un chef de département
ayant une formation

d'ingénieur EPF ou ETS
(électronique ou microtechnique)

Le titulaire de ce poste sera responsable du dévelop-
pement et de la production de nos circuits hybrides
ainsi que, dans son domaine, des contacts avec les
clients.
Pour cette place de cadre dans un domaine en plein
essor , quelques années d'ex périence de l'industr ie et
des aptitudes à diriger du personnel sont nécessaires.
Age idéal : 35 à 45 ans.
(Réf. 102)

un ingénieur ETS (électronique)
ca pable de trvailler seul et ayant de l'intérêt pour une

; technologie nouvelle. Le titulaire de ce poste partici-
pera à l'élaboration de circuits hybrides à couches
épaisses depuis le stade des prototypes jusqu'à la mise
en production. Il sera en plus chargé de la surveillance
technique de la pproduction et responsable de ce fait
de la programmation et du bon fonc t ionnement d'ap-
pareils tels que trimmer laser, systèmes de mesure, etc.
Age idéal : 25 à 35 ans.
(Réf. 201 )

un ingénieur ETS (électronique)
qui, après une période de formation, sera cha rgé de la
réalisation de nouveaux circuits intégrés fabriqués en
technique bipolaire. Cette activité comprend principa-
lement l'étude du circuit en vue de son intégration et
l'analyse des résultats obtenus sur les prototypes.
(Réf. 301)

un technicien (électronique)
qui, dans le cadre de notre département « services
tech niques ». sera chargé de la conception et de
l'entret ien de machines et appareils servant à notre
propre production.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus par téléphone (interne 14) et les
offres écrites seront adressées à :

FAVAG S.A.
microelectronic
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 17 22.

1Ô567 -3Ô

CONCORD WATCH Co S.A. Bienne, cher-
che à renforcer la dynamique de ses VENTES sur
le marché suisse

ÊTES-VOUS CE COLLABORATEUR
appelé à être l'ambassadeur de notre marque
auprès des détaillants horlogers/bijoutiers les
plus prestigieux de notre pays ?
VOTRE PERSONNALITÉ est un atout majeur...
VOTRE SENS DE LA NÉGOCIATION ,
une évidence...
VOS CONNAISSANCES DES LANGUES ALLE-
MANDE ET FRANÇAISE, une nécessité...

Alors adressez-nous votre candidature,
avec les documents usuels, à la Direction
de Concord Watch Co S.A., rue Centra-
le 63. 2502 Bienne, tél. (032) 22 49 43.

17355-36

M_-Hà
NEUCHATEL j

H

Si vous êtes B

I jeune cuisinier I
fi nous pouvons vous offrir un poste intéressant au H
£§ Restaurant de notre M M M de Marin-Centre. p!
|3 Cet emploi vous procure deux avantages très appré- R|
igS ciables dans votre profession : 9m

Ht - soirées libres jÇB
13 - dimanches congés |X
|f| en plus de nos prestations habituelles : K

1*1 - place stable &j§«
$M - semaine de 42 heures pfj
H - 4 semaines de vacances au minimum £||
Bp - nombeux avantages sociaux. 16I67-36 mm

WÊ C^3 M-PARTICIPATION H

gS Remise d'un tilre de Fr . 2500 — qui donne droit à
PÊL une prime annuelle , basée sur le chi f f re d af fa i res

>V Hausermam

Machine-outil £g|
Nous cherchons pour une entre- n
prise du littoral neuchâtelois jouis- Kl
sant d'une renommée mondiale raj
dans les secteurs de la machine- 11
outil et de l'unité d'assemblage S
modulaire un ls

ingénieur I
ETS I

comme futur chef de groupe. H
Ce poste s'adresse à un candidat : m
- au bénéfice d'une expérience &

dans le secteur de la machine- il
outil m

- ayant l'esprit d'initiative wm
- cherchant une promotion à un mÊ

niveau chef de groupe, après lu
mise au courant. WL

Il est offert : |9
- une activité variée et intéressan- |fi
te de par la haute technicité des ||j

produits H|- un salaire et des prestations 11
sociales adaptés. M

Les ingénieurs intéressés sont invi- 1É
tés à se mettre en rapport avec ||ri
M. Pierre Logos qui garantit une il
discrétion absolue. |$
Référence 6835. ,7372.36 |p

Hausermann + Co AG H
Conseillers en gestion d'entreprise |P||
Recherche de cadres fSfjj
3007 Berne, Eigerplatz 2 |||
Téléphone 031-45 21 51 . Q

Vu le décès subit de son fidèle collaborateur,
entreprise de moyenne importance cherche

comptable
qualifié

pour tenue de sa comptabilité financière, salaires, etc.

Prière de faire offres écrites avec curriculum
vitae, sous chiffres CJ 1189
au bureau du journal. 16742-36

Nous cherchons pour notre res taurant d'entrepr ise
« Le Calumet » un

BOULANGER-
PÂTISSIER

EXPÉRIMENTÉ
- salai re selon capacités
- congé les samedis et dimanches
- pas d'horaire de nuit
- conditions de travail agréables

Offres et renseignements aux
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 Neuchatel.
Tél. (038) 21 11 45. interne 245, M. J. Rohlfs.

17-08.36

/ "HamiKR0N[ "\
cherche pour l'usinage de pièces de petites
séries

fraiseurs
Travail varié et indépendant.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A. 1
I 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 S I
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Café National - Bevaix
Tél. 4611 61
cherche

CUISINIER
sachant travailler seul.
Bon salaire.
Entrée début août.

Prière de se présenter. 16941.36

Nous engageons

aide-serrurier
S'adresser à :
Atelier mécanique
André Amez-Droz S.A.,
rue Louis-de-Meuron 12,
2074 Marin.
Tél. (038) 3318 25. 18949-36

Pour visiter nos postes de vente du Jura
et de Neuchatel,
nous cherchons

UNE GÉRANTE TOURNANTE
Formation assurée par nos soins. Travail
varié, intéressant pour personne appré-
ciant le contact avec la clientèle. Frais de
déplacements payés en totalité.

Faire offres, avec bref curriculum
vitae. sous chiffres 14-900089 à Pu-
blicitas S.A.. 2800 Delémont.

17404-36

W alter Luginbùhl
Cornaux
Constructions métalliques
cherche,
pour compléter son équipe, des

serruriers qualifiés
Salaire en rapport
avec les ca pacités.
Logement, loyer modéré
à disposition.

Tél. 4714 90. 17390 36

Jeune veuve, avec 2 enfants
de 5 et 7 ans cherche

jeune fille
(d'au moins 18 ans) pour partager
la tache de s'occu per des enfants et
du ménage. Nous habitons une bel-
le maison à la campagne, près de
Zurich. Il resterait du temps pour
suivre des cours.

Tél. (01) 844 22 52. 17369 3e

On cherc he, pour le Ie' septembre,

EMPLOYÉE DE RUREAU
à mi- temps, habile sténodactylo.
Travail varié. Présence deux same-
dis matin par mois.
Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo
à :
Office du tourisme (ADEIM),
place Numa-Droz 1, 2001 Neu-
chatel. 16541.36

Station-service à fort débit cherche

POMPISTE
âgé de 30 à 45 ans,
ayant une bonne présentat ion.
d'un naturel aimable,
sachant travailler avec rapidité.
Il lui est offert une place stable
et bien rémunérée au sein
d'une équipe sympathique.

Adresser offres écrites à
AH 1187 au bureau du journal.

16602-36

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

CHIEN DOGUE ALLEMAND noir, 6 mois,
avec pedigree. Prix à discuter. Tél. 24 37 48 ou
24 74 61. 18816-61

SUITE DÉCÈS : MEUBLES. TABLES, pendu-
les. vaisselle, tapis, tableaux. Samedi de 8 à 11 h.
2""* étage, Crêt 3. Fontainemelon. 18820 61

ACCORDÉON CHROMATIQUE à boutons,
Honner Piccolo. Tél. 41 19 17, dès 18 heures.

18804-61

ALPHA ANGLAIS, 24 cassettes , 96 fascicules.
Valeur d' achat 1200 fr.. cédé à 700 fr .
Tél. 42 44 64. I8918-61

MOTEURS BATEAU : 1 Evinrude 5 CV, arbre
long ; 1 Tohatsu 13.5 CV, arbre court, avec ré-
servoir, commande à distance et prise électrique.
Tél. 31 88 19. 18904 .Bi

PORTE-VÉLO POUR VOITURE (2 vélos)
neuf . Tél. 33 72 85. i889i-6i

BEAU LIT D'ENFANT en bois rouge. 140/70.
Prix à discuter. Tél. (038) 53 22 61. 18874 61

CHIOTS MONTAGNE PYRÉNÉES L O F , pa-
rents hautement primés. Tél . 0033 (81 ) 67 22 24
(France) après 18 h. lest ie i

1 BOUTEILLE CAMPING-GAZ 6 1; 2 entou-
rages de lits. Tél. 25 83 77. 18876-61

COURS D'ALLEMAND (8 cassettes + livres).
Prix à discuter. Tél. 24 01 69. i894o-6i

CHAMBRE À COUCHER daim brun, pour
cause de départ. Prix à discuter. Téléphoner
de 16 à 17 h au (038) 63 16 98. 18954.6i

D É R I V E U R  P L A S T I Q U E  « P o n a n t  »
2-3 places, avec chariot, toilure 17 m2, spi. cons-
truction 1970. Bas prix. Tél. 46 14 61. le matin
entre 8 et 11 heures. îeass-c i

CHIOTS DALMATIENS vaccinés, pedigrees.
Tél. (038) 36 12 77. moo-ei

BERGER ALLEMAND 3 mois, avec pedigree.
Tél. (038) 25 03 77. 18944.61

PAROI MURALE long 2 m 80, valeur 2250 fr..
cédée à 800 fr. Très bon état. Tél. 25 03 79

1891561
i ——————————————————————————————————————

LIT MOUSSE 150/200 sans matelas. 300 fr ;
table noyer 120/80, 100 fr. Tél. 24 19 67.

18875-61

2 FORTS CHEVALETS 160/50, 1 pont rou-
lant 125/55, 1 soufflet électrique. 1 pelle
en fer carrée. Tél. (038) 31 39 60. 1BB49-61

PLANCHE A VOILE WINDGLIDER 1 saison,
prix à discuter. Tél. 42 32 60, matin ou heures
des repas. i6948-6i

1 LOT D'HABITS t. 152, 164, 30 fr. ; 1 fauteuil
télé-relax , 1 50 fr. ; 1 calandre à repasser . 50 fr.
Tél. 25 86 35. dès 19 heures. 18936-61

TENTE MAISONNETTE TICINO 5 places .
420 * 400 cm, 2 chambres à coucher, avec
avant-toit. Tél. (038) 33 48 06, le matin.

18926 61

PUCH XL 30 2 vitesses. Téléphoner au (038)
33 38 72. 18827.61

"«1310

PLANCHE A VOILE. Tél. 46 15 65.
18M3.t!

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 2chaises
~
aT

ciennes. Tél. 24 06 52. 11953 «

P O R T E - F I L I È R E  et f i l i è re  \ „ .T~
Tél. 31 87 81. ,B831 Jj

NOUS ACHETONS aux meilleures conditions
pour fondation privée d'une bibliothèque an-
ciens livres d'enfants jusqu'à 1940. bandes des-
sinées comprises « Gèdéon », Topfer . Jules Vei-
ne, Paul Divoi, Bécassine, Epinal, Grandville
Doré, ainsi que jeux et jouets anciens même en
mauvais état. Tél . (038) 46 16 09 ou de 19 h 1
20 h 55 17 76. ,235*9.,;

4 KM OUEST NEUCHATEL, situation excel
tionnelle dans villa, appartement résidentiel
4 pièces. Adresser offres écrites à LI 1098 au
bureau du journal. lamsi

4 PIÈCES MEUBLÉES Auvernier. jardin, vue
sur le lac. 1°' septembre, pour 10 mon
Tél. 31 44 96. 

^
2 PIÈCES POUR WEEK-END. vallée del
Ponts-de-Martel. Tél. (039) 37 16 03. istis y

BEVAIX JONCHÈRES 5. appartement 2pi
ces, cuisine agencée, salle de bains, cave. gale.
tas, place de parc. Libre tout de suite ou daieà
convenir, prix mensuel 370 fr., charges compn.
ses. Offres à H. Bach, tél. 42 21 33. \em.i _

ÉCHANGE 2 V. PIÈCES Trois-Tours . Boudr̂
contre 4 pièces, région Neuchatel. Adresser of-
fres écrites à EM 1201 au bureau du journal

18930 63

2 PIÈCES sans salle de bains, petite concierge-
rie, centre ville. Tél. 25 50 81. 188896]

STUDIO MEUBLÉ libre dès le 6 juillet. Pour
visiter : M. Medde, Bachelin 2 A. N° 4. 18934.13

GARAGE À AUVERNIER. Tél. 31 53 4if
'8913 61

TOUT DE SUITE À PESEUX, APPARTE
~

MENT de 2 pièces, cuisine agencée, 365f r /
mois tout compris. Pour visiter : samedi 13.6.81
dès 15 h. Tél. 31 86 42. 11914 6]

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Saint-Nicolas 11.
Pour visiter : samedi 13 juin de 14 à 17 heures

1HQ1n t.,

ON CHERCHE CHAMBRE MEUBLÉE poui
demoiselle (bas du Mail - Maladière), jusqu'à fin
septembre. Prière de téléphoner le matin au
24 58 42. ,6939 64

COUPLE effectuant activité bénévole à mi-
temps cherche appartement loyer modeste, ré-
gion Neuchâ te l -Mar in .  (Récompense) .
Tél. 24 53 56. 199S8 64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, loyer modéré,
entre Les Hauts-Geneveys - Villiers. Tél. (038)
53 39 94. 18894 64

2 CHAMBRES, CUISINE AGENCÉE, rez-de-
chaussée exclu, pour le 30 septembre 1981.
Adresser offres écrites à DL 1200 au bureau du
journal. 1893164

QUELLE PERSONNE DURANT SES LOI-
SIRS serait disposée à rénover une chambre '
Tél. 33 25 39. I8M7-65

ANGLAISE 18 ANS cherche place au pair du
19 juillet au 29 août. Adresser offres écrites à
Cl 1174 au bureau du journal. 13771-66

COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche concierge-
rie dans fabrique, école, banque, etc., avec si
possible appartement. Adresser offres écrites à
FL1177 au bureau du journal. 18761 -66

MAÎTRESSE D'ÉCOLE ENFANTINE, 34 ans.
Suissesse allemande, cherche travail à temps
partiel pour octobre, en marge de sa profession
Offres à case 32, 3236 Champion. 18942-6!

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU libéré du
service militaire, cherche emploi fixe pour début
septembre. Adresser offres écrites à 13.6 - 1274
au bureau du journal. 13947-66

DAME CHERCHE PLACE du 15juin au
1 5 juillet. Adresser offres écrites à 13.06-1272
au bureau du journal. 18898 66

JEUNE SERVEUSE 19 ANS cherche place de
travail auxiliaire à Neuchatel. Mi ou plein temps
Tél. (038) 31 75 34. 18883 66

COURS DE SAUVETEURS RAPIDE - 19 à
21 h. Section mixte. Tel 53 22 13 ou 24 07 07

îda-isq 67

GARDERIE BÉNÉVOLE (paroisse Valangines)
cherche tricycles, poussettes, jeux , jouets, maté-
riel de bricolages. (Cherchons à domicile si
nécessaire). Tél. 24 13 74. isiia si

JE V O U S  D É C H A R G E  DE Vo l
DÉCORATIONS FLORALES, etc . mariages
banquets, réceptions privées. Tél . 25 81 09 ou
écrire à Fl 1152 au bureau du journal. 18601-6I

CANNAGE DE CHAISES. Tél . 24 79 64
25 87 71. 18629.61

LOCATION DE ROBES DE MARIÉE et ac-
cessoires chez Mmo Geuggis . Corta i l lod
tél. 42 30 09. 1567661

BEAUX CHATONS 3 MOIS a donner contre
bons soins. Tél. 25 13 64 18833-H

FUTURE GYMNASIENNE CHERCHE PRO-
FESSEUR, éventuellement étudiant, pour rat-
t r a p e r  l' espagnol  n i veau  seconda i re
Tél. 46 16 12. le soir. 18862-e;

ÉQUIPE DU MJSR cherche 1 moniteur poui
colonie près de Cherbourg (France) du 9 au
30 juillet 81 Téléphoner au 24 26 40 / 53 40 29

18872-61

MONSIEUR 34 ANS, célibataire, ouvrier , ai-
mant la vie simp le, désire rencontrer jeune fem-
me pour amitié, sorties. Mariage exclu. Ecrire i
JS 1206 au bureau du journal. 13721 1:

DAME RETRAITÉE, allure jeune, calme, affe c-
tueuse, rencontrerait monsieur jusqu'à 72 ans,
1 m 70 minimum, qualités morales, pour rompre
solitude. Ecrire à IR 1205 au bureau du jo urnal

16823-61

PHOTOGRAPHE CHERCHE JEUNE FILLE
pour étude photo portrait , artistique, publicité
etc En échange donne photos de qualité Adres-
ser offres écrites à 13 6 - 1273 au bureau du
journal . 18924-6;

À PLACER CHIEN SAINT-BERNARD 1 an
SPA Val-de-Ruz. tél . (038) 53 36 58. 18310-C

DAME DÉBUT SOIXANTAINE. 168 cm. bon-
ne présentation, désire rencontrer monsieur sé-
rieux , libre, aimant la campagne, pour sorties el
amitié. Age 63 à 68 ans. Région Jura, La Chaux-
de-Fonds. Neuchatel, Bienne. Ecrire à 13.06 •
1271 au bureau du journal. ,8896 61



Près de 400.000 fr. de déficit pour 1980
jffijfp PE BERNE] Indiscrétion confirmée à Saint-lmier

De notre correspondant :
C'est officiel depuis hier matin, les comptes de l'exercice 1980 de la Municipalité

de Saint-lmier sont bouclés avec un déficit de 396.300 francs. C'est ce qu'a révélé
hier à la presse M. Frédy Stauffer , maire de la cité et responsable des finances
communales. L'excédent de charges provient d'une trop grande largesse dans
l'octroi et l'adoption de crédits spéciaux pris sur les recettes courantes. D'autre
part , une rentrée d'impôts moins importante que prévu a été relevée notamment
par le décès d'un gros contribuable. Le Conseil général, qui sera convoqué pour le
2 juil let, devra statuer sur ces comptes. Une séance qui promet d'être animée.

Vendredi 29 mai, deux confrères
annonçaient que selon leurs informa-
tions les comptes 1980 de la Municipali-
té de Saint-lmier présentaient un déficit
qu'ils situaient entre 300 et
400.000 francs. Cette nouvelle fit grand
bruit. Certains crièrent au scandale ! Ces
chiffres transmis-on nesaitcomment-
à deux journalistes, n'étaient connus
que du Conseil municipal, de la com-
mission des finances et du personnel
municipal qui a accès aux comptes. Or,
aucune communication officielle n'avait
été faite. Il y avait donc eu une fuite. Le
«Journal du Jura » s'en offusqua, de
même que «Le Jura bernois». Ce der-
nier trouvait même troublant que seuls
des journalistes de tendance sépara liste
soient informés de ce fait. Il demandait
des explications car une telle discrimi-
nation lésait leurs intérêts.

Gil Baillod, de «L'Impartial», n'y est
pas allé avec le dos de la cuillère pour
répondre à ces insinuations et soutenir
son correspondant de Saint-lmier.
- En effet , il est normal quand

d'autres font correctement leur métier
de traduire son envie par quelques
quolibets (...). La prochaine fois que
nous exercerons notre métier en
professionnel du quotidien, nous ne
manquerons pas de mettre un carbone
sous notre papier pour en adresser un
double à nos deux collègues assuré-
ment trop occupés ailleurs pour ne pas

pouvoir consacrer le temps nécessaire a
traquer l'information.

A la suite de ces échanges « courtois »
dans la presse, le Conseil municipal
annonça qu'il avait ouvert une enquête
et se réservait de prendre des mesures
pour connaître la source de ces fuites.

LA VERSION OFFICIELLE
C'est en regrettant vivement toute la

polémique issue de la publication
prématurée de certaines informations
«... qui n'auraient pas dû être portées à
la connaissance de qui que ce soit » que
le maire de Saint-lmier, M. Frédy Stauf-
fer , accueillit les journalistes qu'il avait
invités pour leur donner la version offi-
cielle du rapport des comptes 1980.

Les comptes 1980 sont bouclés avec
un excédent de dépenses de 396.300 fr.
alors que ceux de 1979 sont bouclés
avec un excédent de recettes de
825.000 francs.

M. Stauffer explique que cet excédent
de dépenses en 1980 provient d'une
part du fait que, tant le législatif que
l'exécutif ont été trop larges dans
l'octroi et l'adoption de crédits spéciaux
à prendre sur recettes courantes, et
d'autre part à une rentrée d'impôts
moins importante que prévu due à
divers facteurs, dont, entre autres, le
décès d'un gros contribuable. Le rôle
d'impôts, selon M. Stauffer, n'a pas été
dépassé mais respecté. L'excédent
provient uniquement des crédits
spéciaux votés. Une partie de ceux-ci
consistent en investissements dans des
bâtiments communaux et achats de ter-
rains. Une autre en travaux à effectuer
en coordination avec l'Etat. Une troi-
sième enfin, en dépenses diverses.

La plus grande partie de ces investis-
sements pourraient être portée aux
comptes dans les montants à déprécier.
La proposition sera faite de reporter le
déficit.

«COMME UN GAMIN... »
Bon père, le maire Stauffer a en quel-

que sorte pris la responsabilité de cette

situation bien qu'il n'ait pas été seul à
prendre les décisions. Celles-ci ont été
prises soit par le Conseil général , dont la
compétence est maintenant de
200.000 fr., soit par le Conseil municipal
(25.000 francs). Expliquant les diffé-
rents travaux effectués , M. Stauffer dira
même :
- Je me suis laissé avoir comme un

gamin. Mais ces différents travaux
devaient se faire. Les reporter pour les
inscrire au budget 1981 aurait coûté
davantage.

Il citait-là l'agrandissement et la réfec-
tion de l'appartement du concierge de
l'école professionnelle, la réfection de la
toiture du collège secondaire, des
travaux effectués en profitant de fou il les
entreprises par l'Etat et l'achat de la
propriété Eicher. Toutes ces dépenses
ont été prises sur recettes courantes au
lieu de les porter aux comptes dans les
montants à déprécier, ou sous une
forme d'emprunt.

Avec des charges pour 12.371.233 fr.
et des recettes pour 11.974.459 fr., on
constate que l'excédent de dépenses de
396.774 fr. correspond à peu de chose
près aux crédits spéciaux cités plus
haut.

D'un autre côté, les rentrées d'impôts
budgétisées pour 1980 se montaient à
7.650.000 fr., alors qu'elles n'ont été que
de 7.343.459 francs. Il y a donc moins-
value de 306.541 francs. Mais on

constate que celle-ci est compensée par
une augmentation des autres recettes.

L'analyse des comptes permet aussi
de constater qu'en 1979 les rentrées des
contribuables s'élevaient à
7.981.000 fr., tandis qu'en 1980 elles
s'élèvent à 7.343.000 francs. En chiffre
rond, il y a donc diminution d'environ
638.000 fr. de rentrées d'impôts. Cela
explique la différence entre le boni de
825.000 fr. des comptes 1979 et la situa-
tion de ceux de 1980.

Pour M. Stauffer, il y aura lieu d'être
excessivement prudent pour 1981.
L'expérience présente doit servir de
leçon et l'on devra considérer aussi que
1981 est une nouvelle année fiscale.

Le Conseil général imérien débattra
de cela lors de sa prochaine séance,
prévue le 2 juillet . IVE

Création d'un club de la presse
De notre correspondant:
Réunis jeudi soir à Crémines, une

vingtaine de journalistes du canton du
Jura , du Jura-Sud et de la Bienne
romande, ont constitué une associa-
tion : «Le Club de la presse jurassien-
ne».

Il y a longtemps que l'idée de création
d'un club de la presse avait été lancée
au sein de l'Association de la presse
jurassienne. Deux expériences avaient
d'ailleurs été tentées. L'une à Saint-'
Ursanne où les journalistes jurassiens
s'étaient entretenus avec des photo-
graphes de l'agence «Magnum», à
l'occasion de leur exposition à la Collé-
giale. L'autre à l'occasion des élections
municipales, l'année dernière, à Delé-
mont, où un débat réunissant les candi-
dats à la mairie avait été mené par des
journalistes.

Le succès de ces deux expériences a
encouragé les journalistes jurassiens à
officialiser leur projet. C'est ainsi qu'est
né jeudi à Crémines le Club de la presse
jurassienne. Il a pour but de permettre
aux journalistes, ainsi qu'à ses autres
membres de renforcer les liens entre
eux et avec leur environnement, de
contribuer à leur formation profession-

nelle. Ces objectifs seront atteints par
l'organisation de débats, de rencontres
et toute autre forme d'activité en rela-
tion avec le journalisme ou la vie de la
région. Les personnes physiques ou
morales intéressées aux activités du
club peuvent en faire partie.

Le Club delà presse jurassienne com-
prend un comité d'animation de cinq
personnes qui sont : M. Yves Petignat ,
de Delémont, journaliste à TLM,
M. Jacques Houriet, de Delémont, jour-
naliste au Démocrate, M. Jean-Michel
von Uhlenen, de Moutier , journaliste au
Journal du Jura, M. Charles-André
Gunzinger, de Delémont, et M. Ivan
Vecchi, de Tavannes, journaliste à
FAN-L'Express et au Pays. M. Petignat
fonctionnera comme animateur du
club.

Jeudi soir, le Club de la presse a vécu
sa première activité officielle. Les parti-
cipants se sont entretenus avec des
magistrats, MM. Yves Richon, avocat à
Moutier et juge des mineurs du Jura,
Albert Steullet, procureur du Jura, et
François Tallat, président du tribunal de
Moutier et juge d'instruction. Ils ont
évoqué et débattu des problèmes en
relation avec la chronique judiciaire
dans les journaux. IVE

L'ordonnance sur la chasse ratifiée
Le Conseil exécutif du canton de

Berne vient de ratifier l'ordonnance de
chasse qu'a élaborée, comme chaque
année, la direction des forêts. Il n'y a pas
de modifications importantes à signaler
par rapport à l'année précédente.

En ce qui concerne la chasse aux
chamois , le nombre autorisé a été
restreint ; désormais deux animaux
peuvent être tirés, tandis qu'au cours de
l'année écoulée trois chamois étaient
autorisés. Ces mesures ont été prises vu
que les effectifs de chamois ont sensi-
blement diminué, comme on a pu s'en
rendre compte lors d'un recensement ,
et que le nombre des chasseurs de
chamois a légèrement augmenté.

Dans l'Oberland, toute personne qui
détient une patente de chasse peut tirer ,
au cours de l'année 1981, deux
chevreuils au maximum; dans les
arrondissements du Mittelland et du
Jura bernois il est permis de tirer trois
chevreuils. Afin de protéger les proprié-
tés, il faut en outre envisager des tirs
supplémentaires de chevreuils dans les
régions particulièrement sinistrées. Des

forestiers, propriétaires de forêts, chas-
seurs et garde-chasse se chargeront
prochainement de déterminer les
régions en question. La direction des
forêts fixera ensuite les tirs supplémen-
taires nécessaires.

NE PAS TIRER SUR
LES CÉLÉBRITÉS

Pour que les effectifs de cerfs ne sur-
passent pas la limite tolérable pour les
exploitations forestières et agricoles,
les chasseurs qui possèdent une paten-
te de chasse d'automne peuvent, depuis
1979, chasser également les cerfs. Les
directives concernant la chasse au cerf
qu 'a élaborées un groupe professionnel
ont été très opportunes. Elles seront
toutefois légèrement assouplies au
cours de cette année en faveur d'un
nombre de tirs plus élevés. Conformé-
ment à l'ordonnance de chasse 1981, le
cerf de la vallée arrière de Lauterbrun-
nen, qui est très célèbre, est exclu de la
chasse.

(OID)

La Transjurane de nouveau sur le tapis
CANTON DU JURA | Devant le parlement

Une nouvelle fois la Transjurane sera
évoquée devant le parlement jurassien
qui se réunit en séance les mercredi et
jeudi 1e' et 2 juillet prochain. Les dépu-
tés devront en effet se prononcer en
première lecture sur une «loi concer-
nant la construction d'une route natio-
nale de deuxième classe allant de
Boncourt à Choindez (Transjurane».
Cette loi vise à concrétiser la première
initiative parlementaire déposée dans le
Jura et qui, couverte de plus de six mille
signatures, demandait que le peuple
jurassien soit consulté sur le principe de
la construction de cette route.

La loi soumise au parlement prévoit
dans son premier article que le principe
de la construction de cette route est
arrêté. Elle est soumise au vote populai-
re. La commission spéciale chargée
d'examiner ce texte est cependant divi-
sée sur le moment du scrutin : la majori-
té estime qu'il doit avoir lieu immédia-
tement , alors que la minorité estime
qu'il devra se dérouler au plus tôt après
la publication du message du Conseil
fédéral relatif à ladite route et dans la
mesure du possible avant que les
Chambres fédérales en délibèrent,
communique l'ATS.

Ainsi, comme le souhaitent les
auteurs de l'initiative, le débat populaire
pourra se dérouler dans le Jura même si
la décision de construction de la route
appartient à la seule Confédération.

Le parlement devra encore se
prononcer sur deux importantes
constructions : l'achat d'un bâtiment à
Aile (Ajoie) en vue d'y installer l'arsenal
cantonal et l'agrandissement de l'hôpi-
tal régional de Delémont. Il entendra en
outre un rapport sur l'état de réalisation
du programme de développement
économique.

APRÈS LE TRAVAIL, LA DÉTENTE

Alors que le mercredi sera consacré à
une série de réponses à des questions
écrites et à des questions orales, à une

révision du règlement interne du
parlement , au développement de divers
postulats et motions, à la seconde lectu-
re de décrets ou de lois, ainsi qu 'à un
recours en grâce et aux rapports de
gestion de la caisse de pensions et de
l'assurance immobilière du canton,- le'
lendemain, jeudi , sera réservé à une
excursion. Parlementaires et journalis-
tes accrédités, visiteront o'abord la
station de radio-télévision des Ordons ,
ils participeront ensuite à un repas
campagnard offert par la direction des
PTT, puis après une randonnée pédes-
tre, ils partiront en car pour Saint-
Ursanne, où leur sera présentée la
sixième étape des travaux de restaura-
tion de la Vieille-Ville et de la collégiale.
Enfin, un repas aura lieu dans un restau-
rant d'Ocourt.

Pod-Ring et... Pod'Strand !
VILLE DE BIENNE Super ambiance

De notre rédaction biennoise :
Attendu chaqu e année avec impatience par la jeunesse biennoise en

particulier, le Pod'Ring est de retour 1 Dès aujourd'hui jusqu 'au samedi
20 juin, la place du Ring, dans la Vieille-Ville et pour la première fois cette
année, le Strandboden, seront le cadre de diverses manifestations culturel-
les.

iii-.i ¦ A l'occasion do la quatrième édition du Pod'Ring, les organisateurs ont
mis sur pied un programme qui diffère singulièrement de ceux présentés les
années précédentes, en ce sens que l'accent n'a, pour une fois, pas été mis
essentiellement sur la musique folk.

— La nouvelle formule de Pod'Ring 81 vise à satisfaire tous les goûts,
promet l'animateur du Pod'Ring, François Golay, 40 ans.

Théâtre, cinéma, jazz, hard-rock, samba, new wave... chacun devrait y
trouver son compte !

Grâce à sa nouvelle formule, le
Pod'Ring gagne incontestablement er
intérêt. Autre innovation importante, du
moins pour les habitants de la Vieille-
Ville: plusieurs concerts prévus au pro-
gramme du Pod'Ring auront lieu au
bord du lac , en face du restaurant
«parc-café » pour être plus précis.

- Afin d'éviter aux habitants de la
Vieille-Ville des nuits blanches forcées ,
nous avons recherché un compromis. A
première vue, la solution du Strandbo-
den paraît idéale, explique François
Golay.

En fait , la solution est d'autant plus
idéale qu'elle permettra aux organisa-
teurs de la fête de pouvoir compter déjà
sur le nombreux public qui se rend
chaque soir d'été au bord du lac. Ces
promeneurs ne seront certainement pas

mécontents de voir «leur» bord du lac
un peu plus animé que d'ordinaire !

EN CATIMINI...

Contrairement à ce que l'on pourrait
penser , le premier week-end de
Pod'Ring 81 ne démarrera pas sur les
chapeaux de roue. Cet après-midi au
Ring, vieux et jeunes prendront part à
divers jeux et autres manifestations
organisés à leur attention. Leur succé-
deront en début de soirée : la Troupe da
théâtre de la villa Ritter, deux chanson-
niers romands et alémaniques ainsi que
deux représentations cinématographi-
ques, qui seront projetées au Théâtre de
poche («Autour du lac de Bienne»,
tourné dans les années 30 et «Pigeon
volé» de Jean-Daniel Bloesch). Diman-
che, toujours à la place du Ring, le tradi-

tionnel grand déjeuner gratuit en musi-
que devrait rassasier les Biennois les
plus affamés. Ceux-ci pourront aller
digérer au Strandboden, au son du
groupe folklorique bernois «Aare^
Boegeler » qui se produira dans le
courant de l'après-midi. , ... .,

HARD-ROCK ET CIE

En matière de musique, les choses
sérieuses débuteront lundi avec la
venue au Strandboden du groupe de
jazz-folk «Mumas» et de «Icare et les
avions», un groupe de hard-rock qui est
en passe de se tailler une solide réputa-
tion en Suisse romande. A ce propos, le
meneur du groupe n'est autre que
Jean-François Acker , l'animateur de la
célèbre émission radiophonique de
musique rock «Transit». Mardi 16 juin
au Ring: jazz moderne avec le «Hans
Koch quartett » et jazz traditionnel avec
le « Riverboat jazz band » de Bienne. La
même soirée au Strandboden, les fana-
tiques de disco se défouleront au cours
d'une partie de « disco-dance», une
première également à l'affiche du Pod-
Ring.

JAZZ-TZIGANE

De mercredi à vendredi, le Pod'Ring
présente notamment un concert de
jazz-tz igane avec le « Reinardt-Schuma-
cher quintett» , du cinéma avec le film
« Next stop : Greenwich village», de la
samba («Quinto»), le chanteur romand
Jean-Pierre H user, ainsi qu'une pièce du
Théâtre inachevé du Paris. Samedi
20 juin, enfin, feu d'artifice avec les
musiciens de rue «The Phœnix», les
jazzmen Jean-Luc Parodi (orgue) et le
Neuchâtelois Denis Progin (batterie),
cela sans oublier le nouveau groupe
biennois de new wave « Miscer Toast » .
Jusqu'au petit matin de dimanche, les
Biennois se déhancheront une dernière
fois aux rythmes fous de deux groupes
sud-américains.

Comme par le passé, et François
Golay tient à le préciser :

-L'entrée aux manifestations du
Pod'Ring est gratuite.

Cette année, le Pod'Ring roule sur un
budget de 20.000 fr. ( 11.000 fr. en 1980).
La ville de Bienne (10.000 fr.) le Centre
animation jeunesse (5000 fr.) et divers
dons (5000 fr.) contribuent à la couver-
ture de ce montant. A relever encore
qu'en cas de mauvais temps, les mani-
festations prévues se dérouleront sous
la coupole du Centre autonome de
jeunesse. D. G.

Delémont : une exposition courue
Ouverte le 16 mai dernier au Musée

jurassien de Delémont, l'exposition
itJura, treize siècles de civilisation chré-
tienne», avec la célèbre bible de
Moutier-Grandval, rencontre un succès
inespéré : en 23 jours d'ouvertu re
(jusqu 'à mercredi), ce sont 5527 visi-
teurs qui ont été dénombrés. Au quart
de l' exposition, les prévisions volontai-
rement réservées des organisateurs
sont d'ores et déjà dépassées. Quant au
livre-souvenir de l' exposition, qui avait
pourtant été tiré à 2700 exemplaires (un
des torts tirages de l'édition jurassien-
ne), il est bientôt épuisé et une réim-
pression devra être envisagée.

Le succès de la manifestation est non
seulement dû aux Jurassiens qui se
pressent à la chambre forte du musée
pour y retrouver un témoin de leurs
origines, mais il est aussi dû aux nom-
breux touristes étrangers et suisses qui
font halte dans la capitale du nouvel
Etat. Quant aux personnalités de divers
milieux qui visitent l'exposition, leur
nombre grossit chaque jour le livre d'or
de l'exposition. A côté du gouverne-
ment jurassien et des autorités ecclé-
siastiques qui ont participé, en compa-
gnie de l'ambassadeur du Royaume uni
en Suisse, à la cérémonie d'inaugura-
tion, on retrouve les noms de M.
Georges-André Chevallaz, conseiller
fédéral, de l'ambassadeur de France en
Suisse, M. Gilles Curiens, qui a assisté à
la magistrale conférence du professeur
Georges Duby.

Mercredi, c'est M"K Georges-A ndré
Chevallaz, en compagnie de M™ Karl
Huber, femme du chancelier de la
Confédération, et de M™ Nolan, femme
de l'ambassadeur d'Irlande en Suisse,
qui ont visité l'exposition. Jeudi, c 'est le
gro upe socialiste aux Chambres fédéra-
les (p lus de cent personnes) qui a été
reçu, parmi eux d'anciens conseillers
fédéraux et les conseillers fédéraux
Pierre Aubert et Wi/li Ritschard.

Rappelons enfin que les visites offi-
cie/les guidées de l'exposition «Jura,
treize siècles de civilisation chrétienne"
ont lieu tous les vendredis soirs. Les
intéressés sont priés de se re trouver
devant le Musée jurassien un peu avant
cette heure, car les visites se font à
portes fermées. (sp)

Groupe Mikron : moins de bénéficeINFORMATIONS ÉCONOMIQUES!

En dépit d'une augmentation du chiffre d'affaires de 25%
(85,3 millions de francs contre o8,1 minions), le groupe
Mikron a enregistrée l'issue de l'exercice 1980 81 un recul de
bénéfice net consolidé de 13 pour cent. Ce bénéfice, a indiqué
vendredi le conseil d'administration de Mikron Holding SA, à
Bienne, s'est , en effet , élevé à 849.000 fr. contre 981.000 fr.
pour la période précédente.

Les commandes ont progressé de 9 % pour atteindre 86,3
millions, alors que la valeur de la production a passé de 71,8
millions à 88,5 millions (+ 23 %). Le « cash f low» a également
progressé , s 'établissant à 4,3 millions contre 3,7 millions.

Le conseil d'administration indique qu'en raison d'une
occupation insuffisante , la société affiliée anglaise a accusé
un déficit important. Des mesures ont toutefois été prises
entre-temps.

Au cours de l'exercice, le groupe, qui occupait 910 person-

nes à fin janvier 81 (fin de l'exercice) contre 859 en janvier 80,
a procédé à des investissements pour un montant de 6,5 mil-
lions contre 3,5 millions. Les amortissements se sont , d'autre
part , élevés à 3,4 millions (2,7 millions en 1979), communi-
que l'ATS.

Mikron Holding SA bouclera ses comptes le 30 juin. Se
basant sur les chiffres probables, le conseil d'administration
précise qu'il a l'intention de proposer le 9 septembre à
l'assemblée générale des actionnaires, le versement d'un
dividende inchangé de 50 fr. et d'un bonus de 5 fr. par action
au porteur de 500 francs.

En ce qui concerne les résultats des quatre premiers mois
de l'exercice 198182, le conseil d'administration déclare que
les entrées de commandes dépassent les chiffres de l'année
précédente. Un fléchissement est cependant « évident» sur
certains marchés. Quant aux commandes en stock , elles
continuent à être satisfaisantes.

(c) Les délégués du parti démocrate-
chrétien du Jura, réunis jeudi soir à
Glovelier , ont décidé le lancement
d'une initiative cantonale populaire en
vue de la protection et de la promotion
de la famille.

Il s'agit d'une initiative qui ne précise
pas directement les mesures à prendre
ou les modalités de financement
concernant la couverture de ces moda-
lités, mais qui propose l'élaboration
d'une loi tenant compte des objectifs
inscrits à l'article 17 de la Constitution
jurassienne. Elle devrait donc traiter
des allocations de naissance, des allo-
cations familiales, de la politique du
logement , des déductions fiscales pour
enfants et pour charges familiales, de la
déduction des cotisations de caisses
maladie , de même que de la politique
scolaire. Le PDC désire qu'un large
débat s'instaure à ce sujet jusqu'à ce
que l'initiative débouche au parlement.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Les dispositions relatives au port de la
ceinture et du casque, entreront en
vigueur le 1e'juillet 1981. Durant la
deuxième moitié de juin, la conférence
suisse de sécurité dans le trafic routier
(SKS) organisera une «campagne de
bonne volonté » sur tout le territoire de
la Confédération. Un concours, au cours
duquel de beaux prix pourront être
gagnés, aura en outre lieu dans le cadre
de cette campagne.

La police cantonale bernoise partici-
pera à cette campagne en remettant des
cartes et des étiquettes adhésives aux
conducteurs concernés. Les « contrôles
de bonne volonté» de la police cantona-
le bernoise seront organisés du 16 au
30 juin 1981. (OID)

Bonne volonté pour
la ceinture et le casque

(c) C'est M. Claude Brugger, de Trame-
ian, âgé de 26 ans, licencié en droit de
l'Université de Lausanne, actuellement
maître auxiliaire de l'Ecole commerciale
et professionnelle de Trameian, que le
comité central de l'ADIJ (Association
pour la défense des intérêts du Jura) a
nommé mercredi 10 juin au poste, à
temps partiel, de secrétaire général.

M. Claude Brugger, comme les trois
autres candidats déjà sélectionnés pour
ce poste, parmi huit postulations parve-
nues à l'ADIJ, a eu l'occasion de
s'exprimer devant les membres des
deux collèges du comité central , présidé
par M. Frédéric Savoye, président Al.

M. Claude Brugger a pu à cette occa-
sion dire en particulier de quelle maniè-
re il concevait la tâche de secrétaire, en
soulignant que le travail du secrétaire
général de l'ADIJ devait se développer
sur trois plans : tâches administratives ;
animation, coordination, relations
publiques ; recherches , prospectives.

Après l'avoir entendu, le comité
central à l'unanimité, a élu M. Claude
Brugger secrétaire général de l'ADIJ
avec entrée en fonction le 1°' juillet
1981.

Le nouveau secrétaire général sera
présenté aux membres de l'ADIJ, qui
prendront part à l'assemblée générale
extraordinaire, le 3 juillet, à Moutier;
assemblée qui élira son nouveau prési-
dent.

Nouveau secrétaire
général de l'ADIJ

(c) La commission du bureau de la
condition féminine, lors de sa dernière
séance de travail , s'est penchée sur les
deux objets soumis en votation populai-
re le 14 juin.

La commission a décidé de soutenir
non seulement l'article constitutionnel
sur l'égalité des droits entre hommes et
femmes , mais également l'article
constitutionnel sur la protection des
droits des consommateurs.

La commission constate que ces deux
objets servent la promotion et la protec-
tion des droits de la femme. Elle relève
que tant le problème de l'égalité entre
les sexes que celui de la consommation
sont des problèmes de société, elle
refuse donc le qualificatif de « féminin »
appliqué à ces deux votations. C' est
pourquoi la commission du bureau delà
condition féminine invite toutes les
citoyennes et tous les citoyens à se ren-
dre aux urnes pour y glisser deux « oui ».

Votation :
les deux OUI du bureau
de la condition féminine

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél . : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

CONSOMMATRICES,
CONSOMMATEURS!
L3 rnC éditeur de «J'ACHÈTE MIEUX»

vous recommande d'aller voter

l̂ lll à 
la 

protection des droits
des consommateurs les

""¦ 13 et 14 juin Resp - : ' ^i
i—

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15. L'évadé d'AIca-

traz ; 17 h 30 ct 22 h 30, Juke Boxe 2 :
Liaison fixe.

Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Les uns
et les autres.

Elite : permanent dès 14 h 30, Schulmad-
chenreport 13""' partie.

Lido 1: 15 h , 18 h, 20 h 15 et 22 h 30,
Emmanuelle.

Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Ordinary
people.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Chinese
Connection et Mort d'un pourri.

Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Genius two
partners and a dupe ; 16 h 30 et 18 h 30 .
Hero at large.

Rex : 15 h et 20 h 15, Fl ying Hi gh ; 17 h 45 ,
Le malin.

Studio: permanent dès 14 h 30, Etreintes
déchaînées; 22 h 30, Baby Rosmary.

THÉÂTRE , CONCERTS
Pod'Ring 1981 : place du Ring, 13 h -18 h :

animation populaire ; 17 h - 20 h:
Podium libre ; 20 h - 22 h 30 : théâtre
(troupe Villa Ritter), chansons (J. Deger
et .1. C. Capt). Au Théâtre de poche:
20 h - 22 h : films « Autour du lac de
Bienne » , tourné dans les années 30;
« Pigeon vole » de Jean-Daniel Bloesch.

Atelier musical II : salle Farel , 10 h - 12 h ,
14 h -17 h : la Société suisse de pédago-
gie musicale (SSPM) présente un cours
sur la « Mélodie » ; 20 h : concert avec des
partici pants au cours et le duo E. Rade-
macher , U. P. Schneider , œuvres de
Schuhmann et Schneider.

DIMANCHE

Pharmacie de service: Meyer , Pont-du-
Moulin , tél. 22 27 77.
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I CHEMIN DES MULETS 1-3 NEUCHATEL C E l\S T R E DU BVI _A E L

I ï .;  ̂ INAUGURATION
I ^̂ Mâ^̂^̂^̂ ê^̂ Û 

QUINCAILLERIE 

- EXPOSITION MATÉRIAUX

I 'IW ii X::̂ ^̂ : 7: 

AUTO

MAT E 
ESSENCE 

- JARDINERIE

I jjjjî|Sff ^̂^^
: ^' SAMEDI 13 j uin de 7 h 30 à 17 h

I T̂^̂ ^̂  ̂ VISITES COMMENTÉES 9 h - 10 h 30 - 14 h - 15 h 30

I IÏI BUS SPÉCIAL GRATUIT DÉPART PLACE PURY TOUTES LES 30 MINUTES m I
UÉ VENDREDI DE 13 h 30 à 17 h 30 - SAMEDI DE 8 h à 16 h ™

: 16911 10

M____ \̂ ZURICH¦
_3_&- ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service ex terne, un (e)

collaborateur
(trice)

dynamique, ayant le sens de l'organisation
et si possible de l'expérience dans l'assurance.

Il s'agit d'une activité indépendante
et bien rémunérée.

Age souhaité : 25 à 45 ans.

Nous offrons :
- fixe
- frais
- commissions (avec garantie la 1" année)
- 4 semaines de vacances
- caisse de retraite bien conçue.

Les candidats (es ) intéressés (ées)
par ce poste peuvent téléphoner
au (038) 24 21 21 et demander M. G. Broch
ou adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae
à A. Gavillet & G. Broch,
agence générale de Neuchatel,
faubourg du Lac 43, 2001 Neuchatel. 16.74.36

_ _' *"" -:-- -V _ .  ¦ .

*".»*T._H * rt" ~~ ~~ """"' "
Société générale de l'horlogerie suisse SA H Ĥ |__________ L 

-

Cherche pour un atelier de production à l'étranger (secteur des composants)

RESPONSABLE
DE PRODUCTION

à même d'assumer la responsabilité d' un atelier d'environ 50 personnes.

• Activité offerte: - Organisation et gestion de la production et de
la qualité

- Soutien technique suisse sur place

• Profil souhaité: - Expérience de quelques années dans l' industrie
horlogère en tant qu 'horloger ou mécanicien

- Langue maternelle française ou allemande avec
notions d' anglais

• Perspectives: - Contrat de 3 ans au minimum avec départ à
fin 1981 après mise au courant en Suisse

- Possibilités de développement dans le cadre
d'un grand groupe

Offres écrites avec documents usuels à adresser à ASUAG. M Ph. Frelêchoux.
Faubourg du Lac 6. 2501 Bienne.
Discrétion assurée.

17349 36

V
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Fabriquant des produits électroniques de haute technologie
dans le domaine « temps et fréquences », nous che rchons un

AGENT
TECHNICO-COMMERCIAL

pour seconder nos ingénieurs de vente.

Si vous avez :
- une formation technique en électronique ou une bonne

formation commerciale avec la volonté de vous former dans
un domaine technique de poin te

- de bonnes connaissances de la langue anglaise
- de l'aptitude à assumer des responsabilités
- de l'esprit d'initative et de l'entregent

Nous vous offrons :
- un travail varié et passionnant dans un domaine technique

d'avant-garde
- le soutien d'une équipe jeune et dynamique
- la possibilité de progresser au sein de notre département de

ventes.

Les personnes intéressées voudront bien soumett re
leurs offres de service avec curriculum vitae à
OSCILLOQUARTZ S.A., Service du personnel,

¦ Brév ards 16, 2002 Neuchatel 2. 16S20-36
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Nous cherchons

# EMPLOYÉE DE BUREAU
à mi-temps
connaissant bien la dactylographie pour divers
petits travaux de bureau.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchatel 9. '
Tél. (038) 21 21 51. interne 377. 16527 »

/\ BEKA Saint-Aubin S.A.
f- _S Fabrique d'appareils
I ST AUBIN | 2024 Saint-Aubin

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 tourneur
2 aides-méconciens

pour travaux de montage et d'usinage.
Prière de téléphoner ou d'adresser les
offres à
BEKA SAINT-AUBIN S.A.
2024 SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 551851.

__-_-_-_-_____________________¦____ ¦

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX _e s k9

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

VIDEO 2000
Par suite de démission honorable, le poste de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir.
Les tâches principales attribuées à ce poste sont :
- La correspondance
- La comptabilité

> - Le contact avec les abonnés.
Ce poste peut être repourvu par :
1 personne à plein temps, ou
2 personnes à mi-temps, dont l'une possède l'orienta-
tion comptable.
Les candidats (tes) doivent être en possession d'un

i certificat fédéral de capacité d'employé de commerce
et justifier d'une pratique de plusieurs années dans un
domaine similaire.

Les candidatures seront adressées, jusqu'au
! 4 juillet 1981, à VIDEO 2000 §TÂ„

case postale 1091. 2001 Neuchatel.
U '..-, . -J .. Des renseignements complémentaires peuvent

être obtenus en téléphonant au N° 21 11 11,
interne 509. 18957 3e

Nous cherchons pour notre office comptable
et fiduciaire

L une jeune employée
ï comptable

de langue maternelle allemande ou parlant couram-
ment l'allemand, aimant les chiffres et précise dans
son travail.
Nous désirons confier à une collaboratrice capable un
travail indépendant et varié.
Nos bureaux sont situés dans un cadre agréable.

Veuillez écrire ou téléphoner à l'Association
Suisse des Maîtres ferblantiers et appareilleurs,
office comptable et fiduciaire, rue Emer-de-
Vattel 2, à 2000 NEUCHATEL. A l'attention de
Monsieur H. Lammers. 17206.3s

Ktjml}—,

I

^—^̂ ^̂ ^ -—«--  ̂ Rue St-Pierre 30
Sélections d'emplois 1700 Fribourg
cherche Tél. (037) 22 48 28

MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE

Excellentes conditions, avantages sociaux, pour tra-
vaux région Neuchatel. 19155-36

Nous cherchons tout de suite

JEUNE FILLE AU PAIR
ou

AIDE DE CUISINE
Tél. 25 66 44. 17366.3e

Nach St. Gollen
suchen wir auf anfang August oder nach
Vereinbarung tùchtigen

Koch oder Alleinkoch
in vielseitigen Betrieb. Guter Lohn. Kost
und Logis im Hause.
Restaurant Hirschen
9006 St.Gallen
Fam. M. + R. Coray. Tel. (071 )
24 18 47 (Anrufe bitte ab 17 Uhr).

• 17352-36

L'Office fédéral des affaires économiques
extérieures cherche un

économiste
pour travaux spécialisés dans différents
domaines, essentiellement celui des inves-
tissements internationaux et de l' industria-
lisation des pays en développement.
Capable de prendre des initiatives. Etudes
universitaires complètes d'économie. Expé-
rience de la rédaction.

.Langues :,d%.préférence le français , avec de
très bonnes connaissances d'allemand el
trârTgiâir**̂
OFFICE FÉDÉRAL DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES EXTÉRIEURES,
SERVICE DU PERSONNEL,
3003 BERNE. n̂

TOg|laJ__C__l
Fabriquant des produits électroniques de haute tech-
nologie dans le domaine « temps et fréquences », nous
cherchons un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
niveau CFC ou mécanicien avec de bonnes connais-
sances en électronique qui sera chargé de différents
travaux de laboratoire, notamment de collaborer à la
confection de prototypes.
Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres de service avec curriculum vitae

J OSCILLOQUARTZ S.A.
1 j  Service du personnel

Brévards 16, 2002 Neuchatel 2
ou de nous téléphoner au (038) 25 85 01, int. 14.

16521-36

MENUISERIE CRESSIER (NE)
Menuiserie Cressier
travaux en tous genres, engage

2 MENUISIERS D'ÉTABLIS
2 MENUISIERS POSEURS

Locaux spacieux et modernes, avantages sociaux.
Tél. (038) 47 13 30. itxrae-ae

Hôtel restaurant
de la Mouette
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44
cherche

un/e
sommelier/ère
quolifié/e
un casserolier
Prendre contact
par téléphone.

16532-36

Agence immobilière
à Neuchatel -
engagerait, pour son
service comptable,̂

une employée
de commerce
à temps partiel.

Faire offres sous
chiffres GO 1203
au bureau du
journal. 17268-36

- ;
• . Je cherche jeune . ¦¦ ¦

BOULANGER-PÂTISSIER
ayant quelques années d'expérien-
ce. Congé le dimanche et les jours
fériés.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Claude Ferchaud, 11,
rue Haute, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 32 69. 1741036

¦̂ â a v̂^pVpĤ vw v̂^p̂ v^_^pw^_*^^aa_-WOTNwwMw

ELL-I- I fcAUÀ au bureau du journal
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J3§& football Les « rouge et noir » en Coupe de l'UEFA ? Décision ce soir a la Maladière

Le malheur des uns fart le bonheur des autres, dit-on. G est parfois
le cas. En sport, c'est même une vérité fondamentale. Pour qu 'il y
ait un vainqueur, il faut un vaincu! Et dans les sports d'équipe,
certains joueurs doivent à la blessure, à la baisse de forme ou à la
suspension d'un titulaire de leur formation, de pouvoir montrer
leur savoir et, à leur tour, saisir leur chance. A Neuchatel Xamax, en
cette fin de championnat, c'est dans plusieurs domaines que «le
malheur des uns fait le bonheur des autres»: d'une part, en perdant
à Bellinzone, Xamax a fait le bonheur de Young Boys, qui a vu d'un
coup grossir son espoir de se qualifier pour la Coupe de l'UEFA;
d'autre part, en se blessant ou en se faisant avertir, Trinchero et
Guillou ont involontairement ouvert la porte de l'équipe à deux
remplaçants. L'un d'eux (Forestier) a déjà fait ses preuves il y a dix
jours en terre tessinoise, le second (Mundwiler) est impatient de
l'imiter ce soir. Et ce n'est pas tout: quelques jours plus tôt,
Vavant-centre Luthi s 'était blessé, permettant ainsi au junior Thé-
venaz (19 ans) de tenter sa chance dans l'élite. Voilà une fin de
championnat insolite, imprévisible et qui nécessite donc une «ré-
novation» de l 'équipe neuchateloise, cela à l'instant où Xamax a
besoin de toutes ses forces et de toute son expérience pour ne pas
manquer le but, ta Coupf de l'UEFA.

Sans aucun doute, l'entraîneur neu-
châtelois aurait cent fois préféré con-
clure dans la sérénité et... la sécurité!
Les choses étant ce qu'elles sont, il faut
les prendre du bon côté. Et Jean-Marc
Guillou doit se dire qu'il a encore de la
chance de pouvoir faire appel à des
garçons qui ont non seulement un ba-
gage technique suffisant mais qui sont
également aptes, physiquement, à
prendre le relais au pied levé. Car il ne
faudra pas des «demoiselles», ce soir,
pour affronter un Lucerne qui vient à la
Maladière dans le ferme espoir de ter-
miner sur un coup d'éclat. Méfions-
nous, en effet, de la «décontraction»
annoncée en Suisse central.. Bellinzo-
ne aussi, était «décontracté». On a vu le
'ésultat... Oui, nous devons nous atten-
ure a voir des visiteurs décidés à prou-
ver qu'ils valent mieux que leur classe-
ment. Et puis, ne comptent-ils pas en

leurs rangs le «leader» du classement
des marqueurs de buts? Peter Risi,
puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'en-
tend pas se laisser rejoindre par le Lau-
sannois Kok. Il mettra donc les bou-
chées doubles - et son équipe avec lui
- afin d'augmenter son total, qui est
aujourd'hui de 18 (contre 15 à Kok).

Face à cet adversaire qui a coutume
d'afficher une grande ardeur à la tâche,
Neuchatel Xamax n'aura qu'un objec-
tif: vaincre. Vaincre à tout prix. Il doit
gagner s'il veut éviter de rester sur le
carreau... et de laisser à Young Boys le
plaisir d'évoluer en coupe européenne
la saison prochaine! La balance des
buts lui est actuellement encore favora-
ble (3 buts d'avance). En s'imposant
ce soir, il obligerait Young Boys à réus-
sir un «carton» à Saint-Gall , ce qui
n'est pas forcément à la portée de ce
dernier, en dépit de la belle forme qu'il

affiche en ce moment. En perdant con-
tre Lucerne ou même simplement en
partageant l'enjeu, Xamax verrait cer-
tainement ses «espoirs européens».s'é-
vanouir. I! faut donc bel et bien gagner
pour assurer la qualification. Les
joueurs le savent et sont tous décidés à
«se défoncer» pour enlever la victoire.

Quant à la composition de l'équipe
qu'il alignera, Jean-Marc Guillou ne
cachait pas, hier, qu'il avait encore
quelques hésitations. Il n'est pas im-
possible qu'en plus de Mundwiler
(premier match de la saison!), Kuffer
fasse également sa rentrée après une
longue absence due à une hépatite.
L'entraîneur prononçait également le
nom de Morandi. La présence de l'un
ou l'autre de ces deux joueurs est su-
bordonnée à... l'absence de Thévenaz,
laquelle n'est pas certaine. Il est donc
difficile d'en dire plus sur la formation
qui aura le périlleux honneur d'arracher
les deux points décisifs, ce soir. Mais

nous pouvons être surs que, quels que
soient les hommes choisis, ils ne calcu-
leront pas leurs efforts pour arriver au
but. Un souhait pourtant: qu'ils n'ou-
blient pas de tirer!

LA DERNIÈRE OCCASION
Il reste au public à jouer son rôle de

soutien, de se rendre en nombre au
stade et d'y créer l'ambiance favorable
au succès. Indépendamment du match
lui-même, une importante participation
populaire constituerait un remercie-
ment mérité à Jean-Marc Guillou et à
son équipe pour les nombreuses victoi-
res dont ils nous ont gratifiés, cela dans
un style qui a souvent fait la joie des
amateurs de beau jeu. C'est la dernière
occasion pour témoigner sa gratitude à
l'entraîneur et à ses joueurs. C'est aussi
la dernière occasion pour Xamax de se
hisser dans le concert européen.

Pour le public comme pour l'équipe,
demain, il sera trop tard... F. Pahud

REDOUTABLE. - Peter Risi (en blanc) ne ménagera pas sa peine, ce soir à
la Maladière, afin de consolider sa première place au classement des mar-
queurs de buts. (Archives - ASL)

tache ardue nour St-Imier
t r o i s  m a t c h e s .  C l a s s e me n t  :
l. F.C. Zoug. 2 matches , 3 points ; 2. Ol-
ten , 3-3; 3.Thoune , 3-2. Demain :
F.C. Zoug - Thoune.

Passons en Romandie où les deux
matches n 'ont pas donné de vain-
queur.

Dans le groupe 5, Saint-lmier a pas-
sé près d' un succès qui eût été mérité ,
sur la Riviera vaudoise . Les Ergué-
liens , au bénéfice d' une excellente
deuxième mi-temps , temaient par 3-2 à
quelques secondes de la fin et La
Tour-de-Peilz égalisa à l' ultime minu-
te! Rien n 'est perdu pour le champion
neuchâtelois car il demeure sur la
même ligne que les Vaudois. Il fau-
drait réussir un point à Onex , demain ,
pour prétendre obtenir le deuxième
rang du groupe derrière les Genevois
qui paraissent intouchables. Mais, la
tâche sera dure , dans la banlieue gene-
voise, Rien n 'est impossible , si la vo-

lonté de Saint-lmier ne faiblit  pas.
Classement : l . O n e x , 2 matches .
4points : 2. La Tour-de-Peilz. 2-I;
•3.Saint-lmier , 2-1. Demain : Onex -
Saint-lmier. •

Dans le groupe 6, la rencontre Con-
they - Estavayer est restée nulle. Les
Fribourgeois étaient bien partis attei-
gnants la pause avec un avantage de
2-0. Mais , Conthey, sous l'impulsion
de son entraîneur Vergéres (l' ex-Sédu-
nois), réagit et le même Vergéres égali-
sa en transformant un penalty et en
marquant d'un joli coup de tête. Ainsi,
tous reste ouvert dans ce groupe , bien
qu 'Yverdon possède un avantage in-
contestable. Classement : I.Yverdon,
2 matches , 3 points; 2. Estavayer. 2-2;
3.Conthey, 2-1. Demain : Yverdon -
Estavayer.

Demain soir , il est possible q 'un ou
plusieurs promus soient connus dans
l' un ou l'autre groupe. c.W.

La Chaux-de-Fonds : terminer
en beauté en accueillant Bulle

Cette ultime journée de championnat
de ligue B garde un caractère d'engage-
ment indiscutable. C'est ainsi que . sur la
Charrière. le F.C. Bulle viendra chercher
ses lettres de créance pour accéder à la
ligue nationaleA. Pour La Chaux-dc-
Fonds, tout est dit , depuis samedi der-
nier , avec le point récolté (péniblement)
contre Kriens. On va donc connaître un
derby romand tout de même des plus
intéressants avec une formation fribour-
geoise ambitieuse et un club local dési-
reux de terminer en beauté cette saison
combien déroutante.

REVANCHE À PRENDRE

Pour mémoire , la première «édition »
était revenue aux Bullois. Ce fut un ca-
mouflet pour les Horlogers qui succom-
bèrent contre une équipe forte de deux
ex-montagnards. Mantoan ct Hochuli.
Une revanche s'impose! Ce d'autant  plus
qu 'il ferait bon quitter cette année sur
une note favorable. Les joueurs du prési-
dent Bosquet feront le maximum pour
récolter un regain de sympathie et, du
même coup, préparer la nouvelle saison.

Qu'en pense précisément le président?
Nous voici à la fin d'une année transitoire.
Nous connaissions nos possibilités. Il ne
m'appartenait pas de l'exposer en cours de
saison. Il est normal que le président affi-
che un peu de prétention afin de donner à

sa troupe un moral de vainqueur. Depuis le
point acquis à Kriens , nous avons déjà fait
un inventaire et nous sommes conscients
que l'apport de quatre pensionnaires de la
L.N.A. est indispensable. Par contre , au
chapitre des éléments complémentaires ,
nous en avons en suffisance, même du côté
de notre réserve qui vient de faire un très
bon championnat en 3™ ligue et qui est
qualifiée pour accéder à la 2""' ligue, si
Saint-lmier « fait le saut » en première.
Contre Bulle, j'espère bien assister à une
partie de bonne qualité , susceptible de
nous faire un peu oublier nos déconvenues
de ce printemps. P. G.

La situation

1. Vevey 25 14 8 3 58 26 36
2. Aarau 25 13 7 5 52 36 33
3. Bulle 25 12 8 5 42 30 32
4. Wettingen 25 10 11 4 38 25 31
5. Frauenlêld 25 11 8 6 45 27 30
6. Berne 25 8 9 8 41 38 25
7. Fribourg 25 7 10 8 22 31 24
8. Wintcrth. 25 9 5 11 38 45 23
9. Granges 25 10 3 12 32 42 23

10. Lu.ano 25 6 10 9 41 53 22
11. Chx-de-Fds 25 6 7 12 24 34 19
12. Bienne 25 7 5 13 38 51 19
13. Kriens 25 4 9 12 31 51 17
14. Mend' star 25 5 6 14 22 35 16

Tour final de 3me ligue : Jurassiens déçus
Tout va mal pour les finalistes juras-

siens de y c li gue. A la veille du baisser
de rideau , aucun d'entre eux ne fi gure
dans le quatuor de tête de la poule de
promotion. Or, on sait que seuls les Qua-
tre premiers classés accéderont à la divi-
sion supérieure.

11 n 'y a plus aucun espoir pour La
Neuveville. Battus par Interlaken . puis
par Laenggasse. les Neuvevillois ont en-
core été étrillés , samedi dernier, à domici-
le, par Munsingen! L'équi pe de l'ex-Xa-
maxien Krœmer, qui avait fait un im-

pressionnant cavalier seul en champion-
nat devra remettre l'ouvrage sur le
métier.

MINCE ESPOIR
Un espoir , bien mince, persiste pour
Cornol. Les Ajoulots avaient d'abord
stup idement égaré une unité en recevant
Munsingen. Handicapés par la blessure,
en cours de partie , de deux de leurs piè-
ces maîtresses, ils ont ensuite perdu sur le
« score » de 1-0 à Interlaken. Ils ont à
nouveau raté le coche en accueillant
Taeuffclen ! Ils menaient deux à rien
alors qu 'il ne restait qu 'une quinzaine de
minutes à l'horloge. Au décompte final ,
ils ont dû partager le gain.

Bassecourt , lui , était parti sur les cha-
peaux de roue. Victoire face à Taeuffc-
len, puis nul à Munsingen. Et puis , il y a
eu la terrible contre-performance de sa-
medi. Devant leurs partisans , les Vadais
avaient la possibilité d'assurer leur as-
cension. Ils ont dû déchanter, ils se sont
inclinés par 4 à 2devant Laenggasse.

CLASSEMENT
1. Interlaken 3 2 1 0 4 - 0 5
2. Munsinucn 3 1 2 0 8 - 4 4
3. Laenceàsse 3 2 0 I 8 - 7  4
4. Zachrineia 3 1 1 1 3 - 2 3
5. Taeuffclen 3 1 1 1 5 - 5 3
6. Bassecourt 3 1 ! 1 6 - 7 3
7. Cornol 3 0 2 ! 4- 5 2
8. Neuveville 3 0 0 3 3-11 0

En cas d'égalité au bilan final , les équi-
pes seront départagées par la différence
des buts. Interlaken a donc déjà un pied
en 2mt ligue.

DERNIERS MATCHES
Munsingen et Zaehringia seront direc-

tement aux prises. Le vainqueur de ce
débat rejoindra le peloton des élus.
Taeuffclen. qui recevra La Neuveville ,
récoltera le toul . en totalisant cinq
points , les protégés de l'ex-Bicnnois
Tschannen parviendront à leur objectif.
Laenggasse donnera l'hospitalité à Cor-
nol. Les banlieusards bernois peuvent es-
pérer se mainteni r  dans le bon wagon.

Reste Interlaken-Bassccouri. Comme
la si tuation se présente , les Jurassiens ont
l' obli gation de vaincre, certes , mais éga-
lement celle d' améliorer sensiblement
leur différence de but h .  L'optimisme n 'est
guère de mise...

"̂ course
^̂ g ŝ̂  d'orientation Relais de Pentecôte

En prenant la 4 place des tradition-
nels relais jurassiens de Pentecôte au Ca-
chot, la première équipe du CO Chenau
a réalisé la meilleure performanc e jamais
obtenue par des Neuchâtelois dans cette
épreuve.

Des 112 équi pes de 7coureurs au dé-
part. Chenau I f igurai t  parmi les grands
favoris. Tout avait d'ailleurs très bien
commencé pour lui puisque, au terme
des deux premiers re lais courus de nui t  le
samedi soir, il occupait solidement la
première p lace. Grâce à Pascal Junod ct
a Henri Cuche . vice-champion suisse de
la spécialité , qui n 'a eu aucune difficulté
à faire le trou, les Neuchâtelois comp-
taient plus de 11 minutes d'avance au
départ du 3™ relais! Mais, malheureuse-
ment , tout ne continua pas si bien pour
les_ relayeurs suivants. Passant tout de
même encore en tête après le 4mt' relais ,
dans lequel Jean-Luc Cuche réussit le
meilleur temps, ils n 'avaient plus que1*20" d' avance sur le club de Berne. Per-
dant passablement de terrain au 5™* (A.Juan ) et au 6;"1" (L. Béguin), Chenau I lan-ça Alain Junod sur le dernier parcours( l_ .5km )  en seconde posit ion, mais avecplus de 9minutes de retard sur un DieterHullige r inaccessible. Ça revenait égale-

ment très fort de derrière , ct Junod dut
encore concéder 2 places, pour ainsi finir
au 4"IL' rang.

La deuxième garniture du CO Chenau.
toujours très régulière , a pris , quant à
elle, une excellente 14rn ,: place. Une autre
performance à mettre en exergue est celle
du Loclois Roland Mercier, le «fon-
deur» bien connu, qui n 'a perdu qu 'un
peu plus de 7minutes sur Hulliger dans
le dernier relais, ramenant ainsi le CO
Calirou au 45""' rang final. A..I .

CLASSEMENTS

I. OLG Berne I 6 h 35'07" ; 2. OLG
Surbtal (6h 50 19" : 3. ROLV Nordwes-
tsehweiz (6h 55'28" : 4. CO Chenau I
(H. Cuche. P. Junod. V.Juan. J. -
L.Cuche. A.Juan .  L. Béeuin . A. Junod)
6h 57'02" ; 5. OLC Kapreolo Zurich 7 h
15'57" ; 6. OLK Rafzerteld 7h 19'54" . -
Puis : 14. CO Chenaull  (C. Mever. P.-A.
Matthey. A.C.Mathez. "B. Cuche .
R.Gordon. E. Cuche. R.Gvsax) 7 h
34'03"; 45. CO Calirou (P. Baéhler , J. -B.
Aellen . GSteiner. J.L. Ray. M.Simon-
Vermot. W. Steiner. R. Mercier) 8 h
47"03". 105équipes classées.

Tournoi de juni ors E
demain à Auvernier

Le terrain du Malcvaux sera demainj e
lieu de rencontre d' un grand nombre d'é-
qui pes de juniors.

Pour la deuxième année de suite, la
section juniors  du F.C. Auvernier organi-
se un tournoi de juniors «E» .

Aprè s la réussite de leur premier tour-
noi, qui avait vu la partic ipation de dix
équi pes du canton, le club organise , cette
année, une rencontre int crcantonale avec
la partici pation de seize formations par-
mi lesquelles figurent les juniors du
F.C.Servette. de ^Young Boys. d'Etoil e-
Biennc. de Neuchâlel Xamax et de plu-
sieurs clubs du canton dont deux d'Au-
vernier.

Fête cantonale à l'artistique ce
week-end à La Chaux-de-Fonds

É__t gymnastique
•"ft""**- ; ; 1

Les meilleurs en lice

La Fête cantonale neuchateloise à l'artistique réunira une centaine de
concurrents, ce week-end, à La Chaux-de-Fonds, dans toutes les classes
de performance : les plus jeunes (P1 et 2) le samedi après-midi et les plus
chevronnés (P3 à 6) le dimanche.

Les installations de l'Ecole de commerce serviront de cadre à la mani-
festation, qui se déroulera dans les halles ou sur les terrains, selon les
conditions atmosphériques. La section « Abeille » de la Métropole horlo-
gère assume l'organisation sur le plan local, dans le cadre de son
centenaire, grâce à un comité présidé par l'ancien champion suisse de
lutte libre, M. E. Grossenbacher. Les concours sont placés sous la direc-
tion de MM. Ch. Hochuli, président de l'ACNGA , et F. Mugeli, chef
technique. 

HAUT NIVEAU TECHNIQUE
L'année passée, à Saint-Aubin, le titulaire de l'équipe suisse, J.-

P. Jaquet (Neuchâtel-Ancienne), s'étit imposé en P 6 devant le cham-
pion cantonal , Ch. Wicky (Peseux), imité en catégorie invités par
M. Wenger (Malleray-Bévilard). Ces trois gymnastes de pointe avaient
enthousiasmé les spectateurs de la Béroche par des exhibitions de haut
niveau. En P 5, B. Dardel et P. Monnin (Serrières) s'étaient spécialement
distingués. La hiérarchie ne s'est guère modifiée entre-temps, mais il faut
s'attendre à la percée de V. Liengme (Le Locle), qui a réalisé de gros
progrès et tiendra à se mettre en évidence devant le public du Haut.
Derrière les intouchables, la compétition reste très ouverte, car les jeunes
talents ont bénéficié des cours dispensés dans les centres d'entraînement
et ont beaucoup progressé, ce qui promet un spectacle de qualité.

Adeptes du sport-santé
Une quinzaine de sociétés totalisant quelque deux cents concurrents

participeront, dimanche, à la Journée cantonale des gyms-hommes au
Locle, sur le stade des Jeanneret, mise sur pied par la section locale. Le
chef technique de l'ACNGH a préparé un programme varié comprenant ,
pour toutes les formations en lice, des exercices d'école du corps, puis un
éventail de disciplines à choix : jet du poids, saut en longueur et gymkha-
na. Un tournoi de volleyball complète cette journée consacrée au sport-
santé. PAH

Le club de la nouvelle capitale est cn
crise. On se souvient que , mandaté par
les joueurs de l'équipe-fanion, l'entraî-
neur, Schribertsehni g, avait  dénoncé à la
presse le conflit qui avait opposé duranl
la saison ses hommes au comilé. En
conclusion, les ti tulaires de la première
garniture demandaient la démission du
président , M.Paul Monneral qui , selon
eux , avait commis trop d'erreurs , empê-
chant surtout Delémont de se renforcer
ct de briguer une place de finaliste.

Le président a contre-attaque et , cn
séance de comité, il a demandé le limo-
geage de l' entraîneur. Il ne l'ut pas suivi
el c'est avec une confortable maj orité
lors du vole, que Schribertsehnig fut re-
conduit dans ses fonctions.

Or. après ces pèri pelies. à la surprise
générale , le président a l'ail parvenir  à la
presse , au nom de la société , un commu-
niqué qui laissait supposer que le contrat
de Schribertsehnig était résilié avec effet
immédiat. Il a fallu une nouvelle fois
que joueurs et entraîneur interviennent
pour rétablir la vérité.

La confusion règne donc et l' assem-
blée générale convoquée pour le 25juin
aura fort à faire pour remettre de l'ordre
dans le ménage! On sait, aujourd 'hui ,
que le président Monneral a démission-
né. Cinq de ses collègues du comité onl
déjà annoncé qu 'ils l ' imiteraient .

Actuellement , ce sont les joueurs avec,
à leur tè le . le capitaine Anker qui multi-
p lient les contacts afin de mettre en pla-
ce de nouveaux responsables de la socié-
té. L'affaire en est là... Liet

Drôle d'ambiance
à Delémont

Le classement général A domicile A l'extérieur
1. Zurich 25 17 4 4 51 -28 38 11 O 1 32-11 22 6 4 3 19-17 16
2. Grasshopper 25 11 12 2 44-22 34 6 6 1 22-12 18 5 6 1 22-10 16
3. Neuchâlel Xamax 25 13 6 6 41-25 32 8 3 1 24- 9 19 5 3 5 17-16 13
4. Young Boys 25 11 10 4 44-31 32 7 5 1 26-15 19 4 5 3 18-16 13
5. Lausanne 25 11 6 8 38-29 28 6 3 4 2 1-12 15 5 3 4 17-17 13
6. Bàle 25 9 9 7 47-43 27 6 4 2 27-18 16 3 5 5 20-25 11
7. Servette 25 7 10 8 36-35 24 6 2 4 19-16 14 1 8  4 17-19 10
8. Lucerne 25 6 10 9 39-43 22 4 5 4 19-20 13 2 5 5 20-23 9
9. Sion 25 7 8 10 32-41 22 5 4 3 21-16 14 2 4 7 11-25 8

10. Saint-Gall 25 7 7 11 33-40 21 5 4 3 22-18 14 2 3 8 11-22 7
11. Bellinzone 25 7 5 13 24-43 19 5 4 4 14-12 14 2 1 9  10-31 5
12. Nordstern 25 6 6 13 27-36 18 2 4 7 13-18 8 4 2 6 14-18 10
13. Chiasso 25 5 8 12 28-44 18 3 6 3 19-15 12 2 2 9 9-29 6
14. Chênois 25 3 9 13 23-47 15 2 5 6 13-23 9 1 4  7 10-24 6

______________________________________________________________

La situation en ligue A

Lucerne veuf aider Risi le marqueur
Au FC Lucerne, les victoires se font rares : Wolfis-

berg et Vogel attendent en vain que leur troupe rem-
porte à nouveau une fois la totalité de l'enjeu. 13 mat-
ches de championnat ont déjà passé et Lucerne a dû se
contenter de résultats nuls (cinq). Dès lors, espère-t-on
gagner à Neuchatel ?

AIDER RISI

— « Nous jouerons le jeu jusqu 'au bout. Nous ne
ferons pas de cadeaux », nous confiait l'entraîneur
Seppi Vogel. Mais la troupe lucernoi.se sera-t-elle
suffisamment motivée pour tendre un croc-en-jambe à
la formation neuchateloise ? Pour les Lucernois, la
saison est terminée : jeudi passé, les joueurs se sont
réunis au « Kursal » où ils ont fêté jusq u'à deux heures
du matin leur... maintien en ligue nationale A ! Ils
auraient préféré que la saison se termine déjà après le
match contre Servette, leur seul mobile étant finale-

ment le titre de meilleur « buteur » que peut remporter
Peter Risi. Les camarades de l'avant-centre feront
tout leur possible pour que Peter-le-terrible réussisse à
marquer. Les Neuchâtelois feront bien de veiller au
grain !

SANS WASER

Lucerne jouera à Neuchatel sans son gardien VVa-
ser. Ce dernier , qui n'est pas encore remis d'une
blessure, sera remplacé par Hunkcler. Rahmen et
Voegeli seront, eux aussi, absents.

La formation lucernoise sera donc probablement la
suivante face à Xamax :

Hunkeler ; Bachmann ; H. Risi , Martinelli , Bindcr ;
H.P. Kaufmann , Meyer, L. Kaufmann (ou Gold-
mann) ; Hitzfeld , P. Risi , Schaer. Remplaçants :
Goldmann ou L. Kaufmann , Fischer, Kaeser, Tanner
(gardien). E. E.

Le «coacn» national norvégien îor
Roestc a réduit de 22 à 16joueurs sa
sélection en vue du match éliminatoire de
la Coupe du monde que la Norvège livre-
ra contre la Suisse, mercredi prochain , à
Oslo. Surprise dans cette sélection , l'ab-
sence du gardien Tom Rusz Jacobsen. le
«héros» "de Berne lorsque la Norvège
avait battu la Suisse. Jacobsen a été
éliminé au profit de Jon Abrahamsen et
Roy Amundsen. La sélection norvégien-
ne:

Gardiens : Jon Abrahamsen (Bodoe-
Glimt). Roy Amundsen (Snoegg). — Dé-
fenseurs : Bjarne Bernsten (Viking Sta-
ranger). Svein Groendalen (Moss), Tore
Kordahl (Lillcstroem), Trond Pedersen
(Start Kristiansand), Einar Jan Aas
(Nottingham Forest). — Demis et atta-
quants T Vidar Davidsen (Valcrcngen
Oslo), Anders Giske (Brann Bergen), Jan
Hanscn (Rosenborg Trondheim), Age
Hareide (Molde), Pal Jacobsen (Valeren-
gen). Tom Lund (Lillestroem). Svein
Mathisen (Start), Hallvar Thoresen
(Tvventcn Enschede). Ame Larsen Oek-
land (Bayer Leverkusen).

Pour affronter la Suisse
La sélection norvégienne

réduite

Malgré les fêtes de Pentecôte, les finales de promotion en Ve li gue se sont
déroulées régulièrement et cela par une chaleur étouffante. Une seule décision est
intervenue. C'est dire que la lutte demeure ouverte dans les six poules.

Dans le groupe 1. Kreuzlingen , en
remportant sa troisième victoire d'affi-
lée, à Tœss, a franchi le pas. Les Thur- ,
goviens sont ainsi promus en première
ligue , car ils ne peuvent plus être re-
joints par les deux autres concurrents.
Classement : 1.Kreuzlingen , 3matches ,
6points:  2.Old Boys , 2-2; 3.Tœss, 3-0.
Demain : Kreuzlingen - Old Boys.

Nouveau pas en avant de Bruttisellen ,
dans le groupe 2. Les banlieusard s zuri-
cois se sont imposés de façon méritée
au Liechtenstein , face à Eschen-Mau-
ren (2-0). Les positions , dans ce grou-
pe, sont très serrées, si bien qu 'une
décision n'est pas certaine avant la
dernière journée. Classement : 1. Brut-
tisellen . 3matches. 4 points : 2.Giu-
biasco, 2-2; 3. Eschen-Mauren 3-2. De-
main : Bruttisellen - Giubiasco.

Surprise dans le groupe 3 où Lonseau ,
'apfes'deux revers de suite , a inflige aux

! -Argoviens de Buchs une nette défaite
(54t!Ainsi ,'totit est remis en question
pour le deuxième promu et il faudra
attendre pour savoir qui accompagne-
ra le « presque certain» Red Star , dans
cette poule. Classement : l .Red Star.
2matches, 4points; 2. Longeau. 3-2;
3. Buchs , 3-2. Demain : Buchs - Red
Star.

Il suffit de deux points en deux mat-
ches au F.C. Zoug pour être promu,
dans le groupe 4. Les deux autres ri-
vaux , Thoune et OIten , n'ont pas réus-
si à marquer le moindre but. si bien
que la position des Suisses centraux est
favorable. A relever la stérélité de
Thoune , qui n'a obtenu aucun but en
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

OPEL KADETT 1.6 S GOLF G L S p  05-1977 37 500 km
4 p. 04-1978 43.000 km GOLF GLS 3 p. aut. 07-1978 22.300 km
TOYOTA COROLLA GOLF GLS 3 p mod
1200 2 p. 04-1977 42.000 km 78 09-1977 68.500 km
VOLVO 264 aut. 041975 105.000km GOLF GLS 5p. 07-1977 54.600 km
CITROEN CX 2400 GOLF GLS 1500 5 p
INJ. Pallas-C-motic 06-1978 50.500 km mod. 1979 10-1978 66.000km
RENAULT 15 GTL 04-1977 62.000 km GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km GOLF GLS 5 p. 1 300
RENAULT 18 GTS LEADER 12-1980 17.200 km
4p 11-1978 37 700 km GOLF GLS 5p. 04-1978 73.600km
PEUGEOT 304 S 4 p  02-1973 58.000 km GOLF GTI mod. 79 10-1978 69.900 km
PEUGEOT 504 GL AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49 800 km
aut. 04^1975 57 650 km AUDI 80 L Spéciale
PEUGEOT 504 I TO.  01-1978 59.300 km 4p. 04-1975 60.000km
FIAT 132 4 p 09-1977 47.500 km AUDI 80 GL 4 p. nul. 06-1975 61.500km
FIAT RITMO 65 CL AUDI  80 L 2 p.
5p 11-1980 28.000 km mod. 78 09-1977 45.000 km
ALFASUD 4p  04-1977 78.000 km AUDI 100 AVANT
ALFA GIULIA NUO- GL 5 E 01-1978 75 500km
VA 1600 4 p 04-1975 48 500km VW COCCINELLE
SIMCA 1307 GLS 1300 02-1974 66.000 km
5p 11-1978 37 900km PASSAT GL 5p. 03-1978 48.900km
SIMCA 1308 S 5p. 04-1979 26 900km PASSAT GLS 5p
SIMCA HORIZON mod 77 12-1976 41.000km
1100 5p. 03-1979 46.000 km PASSAT LX 1300
SIMCA 1308 S 5p 02-1978 64.600 km 5p 06-1977 58.900km
FORD G R A N A D A  PASSAT VARIANT
GLS 2800 I 4 p 01-1978 39.500km 5 p. 09-1974 40.000km
FORD G R A N A D A  DERBY GLS 09-1977 65.700km
2.3 I 4 p 09-1978 29 300 km VW K70 L 4 p. mod.
HONDA ACCORD 04-1979 29.500 km 73 09-1972 40.000 km
GOLF GL S p. 03-1978 27.100 km POLO M 3 p. mod. 80 10-1979 19.100km

17328-42

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

pour récupération de pièces détachées.
La maison de confiance, aussi pour vou:
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H vendre

Golf L
jaune, 5 portes.
87 500 km, expertisée,
accessoires.
Prix a discuter.

Tél. 31 64 58. 18951-42

r * ' ¦¦¦¦¦— ¦ - - -.¦ ¦ ¦-

v" *

£n optonf maintenant pour la Renault 5, vous attestez économe. Renault 5 71 par exemple: 4,9 1/100 km à 
Modèhpresen,é: Renou" 5 Gn

votre sens des réal i tés: sans renoncer au confort, 90 km/h, 6,8 I à 120 k m / h, 6,3 I en vil le (norme ECE) . ff~k B a 
jp_

vous bénéficiez du nerf, de la maniabil i té et de Dépêchez-vous de découvrir r extraordinaire offre _r_ _3_ ff^ _P_F ff II ¦ !_
l ' agrément dAne voiture compacte qui sait être de reprise de votre concessionnaire Renault. I\v l l U w i l  _̂^A Renau/f5âpor "rde Fn 9400 ~- Bon goût bas coûf.
%|/ 1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

v/// 17379-10 ol I ,»fi T I _ . t
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OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
R5TL
Fr. 4200.—

R5TL
Fr. 3900.—

Opel Break
Fr. 3900.—
Opel Ascona
Fr. 2500.—
504 Tl
76, Fr. 4500.—

504 Break
Fr. 4700.—

Fiat sport
Fr. 3900.—
Tél. 31 91 45-
31 31 01. 17265-42

WW_ W_M_ W^^ K

eARoli3RossA m OCCASIONS l
 ̂

J P 

et 
M Nussbaumer ^̂ T̂ 2̂ ̂ La période du grand choix!! ! 8

j
_¦ fit/" ""SS?™» Plus de 100 voitures d'occasion en stock ï
¦ "fa™ t ¦ rf - 7 I M . _"

S J^M9^SMV  ̂I 
ALFASUD 1500 

SUPER 
1979 

26.000 km RENAULT R5 TS 1980 
15.000

km ¦

W ,11̂  >^:s.fS
'''v MUSTANG TURBO 2.3 1979 15.000 km CAPRI 2300 S 1980 23.000 km ,¦

% ^̂v4^̂ feli-̂ C\ >^^_M_ LANCIA DELTA 1300 1980 12.000 km GRANADA 2300 L 1978 _¦

% '^c^̂  i:? | ; l' ;"°Sŷ l --M MITSUBISHI LANCER 1978 TAUNUS 1600 GLX Fr. 5000- £
% 0^#ï^'^ PEUGEOT 104 S 1980 1

9.000 
km RENAULT 18 TS 

1979 
46.000 

km £
"¦ ; , ' ' :¦ ¦

„. -*" :^m S | i W, f -¦ ¦
'u" ! FIESTA 1300 S 1979 31.000 km ESCORT 1300 L Fr. 6200.— %

S y A .̂̂ ^^Mi.m -̂ ^ \̂ PORSCHE 
914 Fr. 

8500.— PEUGEOT 504 GR 1980 Fr. 9200 — S
_" ^:

*T«P T : e ! LANCIA HPE 2000 1979 14.000 km FIAT RITMO 75 GL 1979 23.000 km __

P ¦ ĴS^M3' ,? ^W SIMCA 1308 GT Fr. 5500 — TALBO HORIZON 1300 ?
? i':-:i: ' V t_WÏr5  ̂ > LANCIA A 112 E Fr. 5200.- GLS 1978 34.000 km ?
EH V ^«ggr - -̂  ALFETTA GTV 2000 1978 38.000 km <C

j â rue Pierre-à-Mazel 11 'i
% 2000 Neuchatel Toutes ces voitures sont expertisées et garanties non accidentées. S

?( e ' Livraison selon votre désir - crédit immédiat 19143-42 JJ

• fiables •
*et prêtes à partir. •
J NOS SÉLECTIONS •

g. OPEL Record 1900 Luxe aut., 1973. 4 portes, brune.
9 88.600 km Q|

OPEL Record 2000 S Carvan. 1980/08, 5 portes.
S turquoise 6900 I m fla

OPEL Ascona 1600 Luxe, 1977, 4 portes, ocre,
tk 36.500 km A
w OPEL Ascona 1900 SR. 1976 . 4 portes, verte, W
A 44.000 km A
W' OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige, V
A 16.300 km ^V OPEL Kadett 1100. 1971, 4 portes, grise. 59 500 km 

^
A OPEL Kadett 1600 S. 1977/12 . 4 portes, jaune.
¦ 24.500 km M

SIMCA 1501 S. 1973 . 4 portes, verte
m RENAULT 6 TL. 1975. 5 portes, beige, 56 800 km A_ 

AUDI 80 GLS. 1976. 2 portes, rouge, 53.000 km ^^

_ ALFASUD 901 A, 1974. 4 portes, blanche. 39.600 km 
^— 

OPEL Manta 2000 S. 1980, 2 portes, rouge anglais. W
A 39 500 km (j Bj
V OPEL Manta 2000 S. 1979. 2 portes, gold, 37 500 km 

^
 ̂

TOYOTA Carina. 1973, 4 portes, gold, 58 800 km
R TOYOTA Liftback . 1976/12. 3 portes , rouge. 

^82 500 km. Radio + 2 pneus hiver
û FORD Granada 2.6 LS , 1976 4 portes, bleue Q— 

54 000 km 
—r

A BMW 2002, 1971 . 2 poites. rouge £&
~' VW Scirocco Coupé 1500 GT , 1978/06. 2 portes . «?
A rouge. 41.500 km _^
™ W267.J2 "

W Reprise - Financement - GMAC _T^^B ^P
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A vendre
occasion rare

NSU RO SO
73, bleu métal,
moteur 18.000 km.
Très bon état.
Expertisée. Bas prix.

Tél. 45 13 81.
18907-42

Land Rover
109
1974,75.000 km,
dans son état,
Fr. 3800.—.

Tél. (022) 66 13 27
Garage Krebs
1261 Burtigny.

17193-42

Mvenuie

Renault 5
verte. Expertisée ,
peu de km.
Tél. 33 38 34,
heures repas.

18895-42

A vendre

Suzuki TS 125
20.000 km, bon état.
Fr. 1300.—.

Tél. 471981.
18902-42

A vendre

Fiat 126
Bambino
rouge, 1979,
15.000 km.

Tél. 53 39 72.
18950-42

Particulier vend

Break Ford
Escort
3 portes
(octobre 1976), bleu
métallisé, 78.000 km.
Expertisée le 3.6.81.
En très bon état,
3900 fr.

Tél. (038) 31 59 05.
18916-42

ÉÉtl
Limousine 4 portes,

5 places, toit ouvrant

RENAULT
SO TS

V6. Modèle 1978.
Expertisée 1981 (6).

En leasing
dès 280.— par mois.

______________ _ 16006-42

^^SCIROCCO GTI
46.000 km, moteur de
rechange 11.000 km,
neuf : Fr. 20.000.—
à discuter.

Tél. (038) 33 71 08.
18839-42

Audi 80 LS
1977, rouge,
expertisée 20.1.81,
très soignée.
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 31 38 76.
17229-42

A vendre

Toyota 2000 ST
Celica liftback ,
30.000 km, 79.

Tél. 25 43 15.
18932-42

GARAGE GOUTTES-D 'OR
M. BARDO SA

Rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est
Tél. 24 18 42

GIULIETTA 2000 80 16.000 km
A L F E T T A  GTV
2000 L 79 43.000 km
GIULIETTA 1800 80 16.000 km
ALFASUD Tl 1500 79 49.000 km
ALFASUD 1500 79 30.000 km
A L F E T T A  G T V
2000 79 50.000 km
A L F E T T A  G T V
2000 77 50.000 km

Voitures expertisées - Parfait état -
Livrables tout de suite

Echange - Financement - Garantie.
17260-42

_-_-_-_-_-_-_-_¦_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

P________B-_-_-_------|
PHILIPPE

SCHWEIZER
VOITURES

vous propose :
ALFA 6 coupé, 10.000 km 80/12 Ff. 23 900 -
ALFETTA GTV 2.0 1977 Fr. 9.900 —
ALFETTA 1.8 L 1977 Ft 6 800 —
ALFA SUPEB NUOVA 1.6 1976 Ft. 5 900 —
FIAT 128 1972 Fi. 2.200 —
FIAT 128 coupé 1976 Fi 3.500 —

Voilures expcrliseos
livrables toul de suite

Parcs 129 STATION AGIP Neuchatel

25 80 04
24 08 61

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1722^̂

Citroën GX break
1977

Alfa 2000 berline
1975

Simca 1000
1976

Alfasud spring
véloce
1 979

Ford Taunus 1600
break
1978

BMW 520
1975

Garage des
Poudrières
A. Miccio
Poudrières 10
Neuchatel.
Tél. 24 45 44. 16995 42

Ecriteaux
en vente au

bureau du Intimai

A vendre

Peugeot 104
1977, 19.000 km, très
bon état. Expertisée.
Echange et facilités
de paiement
possibles.

Pour
renseignements :
tél. (038) 51 46 02.

16801-12

__j_B_________________________ 3

OCCASIONS
FIAT 132 2000 1978 67.000 km
FIAT 132 1600 1977 66.000 km
FIAT 131 1300 S 1977 23 000 km
FIAT Ftitmo 75 CL 1980 16.000 km
FIAT Ritmo 75 CL 1979 26.000 km

Reprises et crédits avantageux.

Garage
M. Facchinetti

Portes-Rouges 1-3
NEUCHATEL
Tél. (038) 24 21 33. 17305.42 I

W—ÊÊÊÊmÊMmÊÊÊmamm
A vendre
RENAULT 18 Turbo
Démonstration
RENAULT 5 TS
1979-09, 17.000 km. Fr. 9300.—
LANCIA BETA 1300
1979-11, 25.000 km, Fr. 9200,—
FORD TAUNUS 1600
1978-05, 24.000 km, Fr. 9000 —
LADA NIVA 4 « 4
1979-02, 18.000 km. Fr 9500 —

GARAGE SUNIER
Agence RENAULT et LANCIA
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63. 16563 «

V_«_B___H_______a___________B___r

Garage
«______, /w

de Fenin #«) c—W

FORD RESTA 1100 S
1977, expertisée, Fr. 4700 —

DAIHATSU CHARADE XG5
1981, bas prix.
J. Jeanneret.

2063 Fenin <p 36 16 00.
16557-42

GARANTIE * CONFIANCE*
Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

LES BILLETS DE LA 15aine dépo- j
ses dans notre urne vous font par-
ticiper à notre tirage du 22 juin.

; UNE 2 CV NEUVE À GAGNER
; Ces billets de la ^"'""participent

également au tirage quotidien.
19205-42

OCCASIONS
Renault 5 TS 79
Renault 14TS 80
Renault 4 F6
Longue non vitrée 79
Renault 5 Alpine
77
Renault 5TL neuve
Opel Manta GTE
80
Opel Ascona E 80
Ford Escort sport
1.6 76
Golf L 76 3800.—
Simca 77-10
4800.—
Mazda 323 5 vit. 78
Audi 100 E Avant
78
Passât Break 79
avec attelage
Opel Kadett Break
78
Fiat 131 Break 79
Ford Fiesta 1.3 S
78
Toyota Corolla 76
Volvo 244 DL 76
Toyota Corona 76
40.000 km, 5700.—
Fiat 128 Berlinetta
75 3800 —

Garage Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81

Agence Toyota
exposition
permanente 18956-42

A vendre

2 CV AK 400
1975.43.000 km.
Expertisée,
Fr. 3200.—.

Tél. (024) 24 45 48.
18923-42

Voiture
de direction

CITROËN
PRESTIGE
40.000 km,
beige métallisé, divers
accessoires , parfait
état , expertisée.

Tél. 24 18 42.
17269-42

A vendre

Alfasud Sprint
1300, 1979,
25.000 km.
Expertisée ,
Fr. 8700.—.

Tél. 47 10 74.
18656-42

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORD TAUNUS
2000 G L

1980, beige met.
GS 1220 CLUB
1977, beige met.
GS 1220 CLUB

Basalte, 1979,
noire/ rouge

HONDA
QUINTET

1981, bleue met.
16857-4;

A vendre

VW Bus
pour bricoleur,
année 71, moteur
52.000 km. Pneus
neufs. Prix Fr. 800.—.

Tél. 42 20 63.
16630-42

A vendre

Ford Capri
GT 1700, modèle
1971, non expertisée,
échappement neuf.
Jantes larges.
Prix 1000 fr.
Tél. (038) 42 37 76
(repas). 18946.42

A vendre

Fiat 131
Racing
Expertisée ,
modèle 80,
avec garantie.
3000 fr.
d'accessoires.
Prix Fr. 9000.—.

Tél. (038) 61 14 66.
le soir. 17315 -42



Schmutz cède son maillot jaune aux points
J$L cyclisme De Vlaeminck gagne au sprint la 2me étape du Tour de Suisse

Théo de Rooy en jaune, de Vlaeminck vainqueur d'un sprint
massif à Doettingen, Patrick Moerlen (8me) meilleur suisse de
l'emballage final , abandon de Robert Dill-Bundi : telles sont
les lignes de force de cette deuxième étape du Tour de Suisse
Uster - Doettingen (200 kilomètres). Etape de transition, donc,
avant le premier affrontement contre la montre de cet après-
midi, entre Soleure et le Balmberg. Etape de transition, certes ;
au bout du compte, elle prive toutefois Godi Schmutz de son
maillot jaune de par le jeu du classement aux points, de Rooy
(21me) réussissant un meilleur sprint que le champion de Suisse
(29me) au terme de cette longue ligne droite tracée sur la rive
droite de l'Aar.

Le peloton s'est donc accordé une
trêve durant de longs kilomètres, la
chaleur - il faisait même lourd - et la
perspective du « contre la montre » de
cet après-midi n'incitant pas à monter
aux barricades. En fait, la course s'ani-
mait à l'approche de chaque point
chaud, synonyme d'excellentes ren-
trées d'argent. On vit donc Freuler , Kel-
ler , l'Italien Noris, Kaenel, Breu (pour le
GP de la montagne) secouer l'apathie
d'un peloton enclin à musarder en pays
argovien, zuricois ou thurgovien. Cer-
tes, Freuler flirta avec la victoire finale.
Parti à la recherche d'un sprint volant
dans la région de Glattfelden, l'ex-
champion d'Europe amateur d'omnium
caracola en tête une cinquantaine de
kilomètres, creusant un écart maximum
de 2'20". Espoir vite évanoui, lorsque
les sprinters décidèrent d'organiser leur
fête. Et quelle fête...

AU BON SOUVENIR...

Tracée au bout d'une longue ligne
droite dont les derniers 100 m étaient
en forte déclivité, la route enjambant
l'Aar, la ligne d'arrivée offrait un terrain
de bataille idéal. A ce jeu, Roger de

Vlaeminck se rappela au bon souvenir
de tous, ne laissant aucune chance au
champion d'Australie John Trevorrow,
à l'Ialien Gavazzi, pourtant rompu à
l'exercice au sortir d'un « Giro » dans
lequel il s'illustra (une victoire à Arzi-
gnano e cinq accessits), au Tchéco-
slovaque Poslusny, à Vigoureux, He-
negraaf , Bazzichi, aux Suisses Moerlen
et Keller notamment.

Huitième, le Fleurisan Patrick Moer-
len avouait sa joie et sa déception tout
à la fois : Si, à 200 m de l'arrivée, je
ne freine pas, je fais troisième, re-
levait le Neuchâtelois. Et d'expliquer :
Cela bourrait de toutes parts dans
le peloton. Thurau et un Italien
m'ont coincé. A ce jeu, j'ai eu cer-
taines craintes, d'où mon coup de
frein... Un rien déçu de sa performan-
ce de la veille - j 'ai littéralement
explosé en fin de course - le proté-
gé de Gribaldy avait retrouvé son souri-
re et sa joie à Doettingen.

DILL-BUNDI DÉÇU

En revanche, Dill-Bundi avait peine à
cacher sa déception. Et le champion du
monde amateur de poursuite d'expli-

quer ses ennuis, des ennuis dont nous
avons été les témoins : sur un change-
ment de roue, le mécanicien mit plus
d'une minute à centrer et serrer la roue
avant du Valaisan. Puis, en plein effort ,
Dill-Bundi fut encore mal aiguillé par
un gendarme (perte de temps : une
quinzaine de secondes) avant de rester
trente secondes devant un passage à
niveau fermé... C'en était trop pour le
Sierrois. Et de préciser : Je me suis
arrêté pour passer ma roue avant
à Burgold, notre « leader ». En
mettant pied à terre je savais que
je prenais des risques. C'est cela la
course d'équipes. La suite, vous la
connaissez...

Pour Dill-Bundi, l'heure est donc ve-
nue de se tourner résolument vers la
piste en vue des championnats du
monde de Brno en août : Je vais donc
m'astreindre à un entraînement
sévère. Je participerai également
à quelques réunions à Zurich
prncipalement et à Roubaix , où
j 'affronterai Bondu dans le cadre
d'une réunion d'attente du Tour
de France, relève le Valaisan, dépité
d'avoir quitté la boucle nationale par la
petite porte.

« VOIR VENIR »

Changement donc de « leader » a
l'issue de cette deuxième étape, dont le
déroulement s'est réalisé selon les es-
poirs d'Auguste Girard, la perte de la
première place exceptée : Avec notre
excellente opération du jeudi ,
nous pouvons voir venir sans trop
de craintes. Nous ne chercherons
pas à bloquer impérativement la
course... , relevait le Fribourgeois au
départ. Finalement , la perte du maillot
jaune est un simple épisode. Sans plus.
De l'ordre entre les huit premiers du
classement général, c'est aujourd'hui
qu'il conviendra d'en mettre entre So-
leure et le Balmberg, 12 kilomètres
scindés en deux secteurs : un premier
secteur de route en pente douce
(7 km 600), suivi d'un secteur de fortes

Le Tour à Neuchatel
Demain dimanche, au cours de l'é-

tape qui les conduira de Soleure à
Genève, les coureurs du Tour de Suis-
se traverseront le Pays de Neuchatel
et la Romandic selon l'horaire sui-
vant:

Bienne llh.37; Le Landeron 12h.03;
Saint-Biaise 12h.l5: Neuchatel (av. du
ler-Mars. quai Godet) 12H.21; Auver-
nier 12h.28 (vi l lace) :  Colombier
I2h.30; Boudrv  12h.34; Bevaix
12h.3S; Chez-le-Bart I2h.44: St-Au-
bin 12h,46: Vaumarcus 12h.52; Cor-
celles 13h.00: Yverdon 13h.l7, etc.

rampes (4 km 400 pour 408 m d'éléva-
tion).

Un terrain sur lequel les spécialistes
des courses de côte pourront s'expri-
mer. Dans le groupe de tête du classe-
ment général, Fuchs, Breu, Natale pos-
sèdent les meilleurs atouts. Et les au-
tres ? Belda l'Espagnol , le Suisse Bur-
gold, voire l'ex-champion du monde
Knetemann et Grezet, le néo-profes-
sionnel du groupe Cilo, brigueront un
accessit.

Un Grezet satisfait à l'issue de ces
deux premières journées : Jeudi, en
fin d'étape, et ce matin j'ai eu un
peu mal aux jambes. Je manquais
de force. Puis, le reste de l'étape
s'est bien passé. Je n'ai connu au-
cun problème, relève le Neuchâtelois
arrivé dans le peloton principal (38""').
Et à la question de connaître ses ambi-
tions pour cet après-midi, le Loclois se
montre prudent. Il n'a pas pour habitu-
de de vendre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué. Cliché éculé, peut-être,
mais réaliste pour celui qui est venu
pour apprendre.

PREMIÈRE LEÇON
Et jeudi, le Loclois a subi sa première

et amicale leçon de Girard : « le soir à
l'hôtel, j' ai fait remarquer à Jean-Mary
que son action dans le Schaufelberg,
lorsqu'il tenta de revenir sur les huit
hommes de tête, était très dangereuse :
il pouvait ramener dans son sillage de
sérieux adversaires pour nous. Un coup
pareil, il faut le tenter lorsqu'on est
certain de le réussir. Jean-Mary a très
bien pris la chose, constatant que ce
qu'il pouvait faire chez les amateurs
n'est pas aussi facile à réaliser chez les
professionnels... ».

Aujourd'hui, donc, troisième et qua-
trième étapes, avec le Balmberg l'a-
près-midi et une marche d'approche le
matin, sur 103 kilomètres , entre Doet-
tingen et Soleure. p _ H B0NV|N

CLASSEMENTS

Deuxième étape Ustcr -Doet t ingen ,
210 k m :  l .de  Vlaemin ck (Be) 5h4 l' l 7 " ; 2.
Trevorrow (Aus);  3. Gavazzi ( I t ) ;  4. Poslus-
ny (Tch); 5. Vicouroux (Be): 6. Henegraaf
(Ho);  7. Bazzichi ( I t ) :  S. Moerlen (S); 9.
Keller (S): 10. Murca (Esp), tous même
temps , suivis du peloton , avec Gisiger (19"":
) et Grezet (38"" ).

Classement général: I. de Rooy (Ho)
11 hOI '43 " : 2. Schmutz (S); 3. Breu (S) : 4.
Fuchs (S), tous même temps; 5. Lubberdin c
(Ho) à 14" ; 6. Maas (Ho):7. Casiraghi (It) ;
8. Natale (It). même temps; 9. Kehl (RFA)
à 3*29"; 10. Bolten (RFA):  puis : 12. Gisi-
ger: 16. Grezet . même temps.

Grand prix de la montagne. Wald (3"")
cat. : I.  Freuler 3 points: 2. Thurau 2: 3.
Rink l in  1. - Ricken (3""') : 1. Van der Poel 3:
2. Breu 2: 3. Sutter 1 -  Mandach (3""') : I.
Breu 3; 2. Maas 2; 3. Schmutz I. - Classe-
ment général : 1. Breu 16; 2. Natal e ct Freu-
ler 6: 4. Van der Poel et Grezet 3.

Le Locle trop net vainqueur

JOIE. - M. Grobéty, membre d'honneur de l'ACNF et préposé à la
commission des arbitres, remet la Coupe offerte par notre journal à des
Loclois tout sourire. (Avipress-Treuthardt)

J ĵjfc, football
Coupe
neuchateloise

SAINT-BLAISE - LE LOCLE
0-4 (0-1)

M A R Q U E U R S : Bonnet 43""';
Chassot 54mt" et 57™ : Cano 80m "'.

SAINT-BLAISE:  Hirschi ; Natal i ,
Brioncs . Boreard , Cithcrlet , Gnacai ,
Doerfliger. Rebetez M. (82",c Fleuty),
Ansermet (59"" Zanga), Rebetez D.,
Guillod. Entraîneur: R.Tanner.

LE LOCLE: Evmann : Kohler ,
Chapattc. Berly {46™ Gardet). Ver-
mot , Murinni , Bonnet , Ferez . Chas-
sot.  Cano ,  P i n a .  E n t r a î n e u r :
A.Dubois.

ARBITRE: W.Guder , de Serriè-
res.

NOTES : Finale de la Coupe neu-
chateloise jouée sur le stade des
Fourches, a Saint-Biaise, en parlait
état. Le coup d' envoi est donné par
K.. Engel. Température idéale pour la
prati que du football ; 250 spectateurs.
Saint-Biaise joue sans son gardien ti-
tulaire Schencvey. lequel est sorti de
l'hôp ital aujourd 'hui  même. Avertis-
sements à Murinni  à la 28""' et à
Chassot à la 44""'.

AGRÉABLE

En dépit de l'enjeu, les deux équi-
pes ont montré un bel esprit offensif,
ce qui rendit la première mi-temps
agréable à suivre. Malgré tout . Le
Locle semblait plus craintif que son
adversaire. Il est vrai que le rôle de
favori est souvent lourd à porter. De

plus , la défaite subie il y a moins d' un
mois sur ce même terrain , laissait en-
core un goût amer aux joueu rs del' en t ra îneur  Dubois .

Cependant, les actions s'enchaî-
naient rapidement , bien que le ry th-
me (fin de saison) n 'était pas très
élevé. C'est ainsi que l'on s'achemi-
nait vers la pause sur un résulta t nul
équitable. Mais Bonnet , l'homme en
vue de cette première mi-temps , ne
désarmait pas et ouvrait  la marque
peu avant  le coup de sifflet de la
pause. Un but qui fait  mal !

DUR A DIGERER

Dès la reprise, les «grenats» de
Saint-Biaise risquèrent le lout pour le
tout , bien que le but encaissé sem-
blait mal digéré. Cette précipitation
des gars à Tanner facili ta la tach e des
Loclois . qui contrôlèrent le jeu , et par
de rapides contre-attaques aggravè-
rent la marque à deux reprises^

En trois minutes tout était dit:
Saint-Biaise ne reviendrait pas! Au
contraire, dix minutes avunt la fin.
les blancs creusaient encore l'écart.
Bien que lu t t an t  jusqu 'au bout afin
de sauver l 'honneur,  les joueurs lo-
caux ne trouvèrent pas la faille.

4-0 : le «score » est net , trop net,
mais la loi des chiffres a parlé. C'est
la loi du sport ! P. M.

9 A Colombier , l'équi pe locale a
conquis le titre de champion neuchâte-
lois de I I I e liiiue en battant Le Parc pur
2-1.

9 Au Locle , La Chaux-de-Fonds II a
battu Ticino pr 3-0 dans un match de
barrage devant dési gner l'éventuel troi-
sième promu en deuxième li gue au cas
où Saint-lmier montai t  en première li-
gue.

Une excellente cuvée 80/81
Qy  ̂ volleyball SFG de Colombier

C'est par son traditionnel tournoi de
Planeyse, à Colombier, que la saison de
volleyball s'est terminée pour la section
locale de la SFG. Depuis quatre ans, le
soleil n'était plus au rendez-vous. Cette
année, toutes les conditions étaient réu-
nies pour une bonne pratique du volley.
Le tournoi, grâce à une équipe d'organisa-
tion bien rodée et dévouée, s'est déroulé à
la satisfaction générale. Plusieurs challen-
ges offerts par des maisons de la région
ont été attribués :

Dames : FC Lucerne (cat. I) ; VBC
Cressier (cat. Il) ; VBC Les Ponts-de-
Martel (cat. III) ; VBC Travers (cat. IV) ;
Gym St-Blaise (coupe fair play).

Hommes : SFG Yverdon (cat. Il) ;
VBC Bellevue (cat. III) ; VBC Val-de-Ruz
(cat. IV) ; VBC Sporeta (fair play).

PALMARÈS IMPRESSIONNANT
Cette saison, la section de Colombier a

enregistré un palmarès impressionnant : la

première équipe masculine est sortie
championne suisse de ligue B (groupe
ouest) ; la 2me garniture a été sacrée
championne neuchateloise de HmB ligue ;
la 3me équipe a été promue en IM™ ligue,
après avoir obtenu le titre cantonal en IV1,10 ligue ; les juniors féminines ont rempor-
té le titre de leur groupe ; enfin, les dames
vétérans ont également obtenu la consé-
cration suprême au niveau cantonal.

Malgré ce magnifique palmarès, le club
doit faire face à de nombreux problèmes.
Et aujourd'hui, il est à la recherche d'un
entraîneur pour sa première équipe fémi-
nine et de quelques bonnes joueuses de
la région qui désirent évoluer l'année pro-
chaine en ligue nationale B. M.Y.

Midi libre : Hinau t abandonne
Manano Martinez a remporte a Rodez

la deuxième étape du Grand prix du Midi
libre , alors que son homonyme Phili ppe
conservait , pour sa part , le maillot  de
« leader» .

Mais l'important dans cette longue tra-
versée des Cevennes et du Cuassemcjean,
sous un soleil aussi implacable que j eudi ,
concerne moins les présents, c'est-a-dire
ceux qui faisaient partie d'un peloton
d' une trentaine de coureurs aux abords
de Rodez que les absents ou les défail-
lants. Dans la perspective du Tour de
France, cette étape Ganges-Rodcz. par le
mont Aiguoual , fut riche d'ensei gne-
ments.

On y a vu le Néerlandais Jan Raas pied
à terre rap idement imité en cela par
Fredd y Maertens, alors que les Belges
Daniel Willems , Jean-Luc Vandenbrouc-
ke ct Fred y Van den Haute affichaient de
très inquiétantes limites dans une escala-
de qui a été menée bon train mais sans
plus. Cette défaillance semble en vérité
plus préoccupante pour Daniel Willems .
qui espérait aborder après ce Midi libe le
Tour de France rassuré.

Puis, la surprise du jour est venue de
l'abandon de Bernard Hinaul t .  On ne sait
plus très bien à quoi s'en tenir sur les
possibilités du champion du monde. « Su-
perman» dans le Daup hiné, il s'est re-
trouvé à l'ouvrage dès les premiers lacets
du Mont Ai goual. Il besognait à l' arrière
à plus de six minutes d' un peloton con-
dui t  par un séduisant Jean-René Bernuu-
A P'A n

Souffrant de maux de tête. Bernard
Hinaul t  se décidait à qui t ter  la course au

85m,:km lors du contrôle de ravitaille-
ment. L'ori gine du mal est mystérieuse.
On a parlé d' un début d'insolation , puis
d' un coup de froid la nuit  à l'hôtel et
encore d' un traitement contre la sinusite.
Mais cela n'entamait  pas l' optimisme de
Cyrille Guimard : Il n'en paraîtra rien d'i-
ci quelques jours .

CLASSEMENT
Deuxième étape, Gangcs-Rodez, 188 km :

1. Mariano Martinez (Fr) 6h02'07" ; 2. Ber-
naudeau (Fr) 6h02'10" : 3. Michaud (Fr);
4. Frou (Fr) : 5. Levavasscur (Fr) ; 6. Bour-
reau (Fr) :  7. Lejaretta (Esp); 8. Mart in
(Fr);9. _ Wijnands(H o):  10. Rodri guez (Fr).
tous même temps: etc.

Classement général : I . Phili ppe Martinez
(Fr) I0h l4 '35 " ; 2. Bernaudeau (Fr)
I0hl4 '39" ; 3. Peetcrs (Be) 10hl4'42" ; 4.
Rodricucz (Fr) I0hl4 '45" : 5. Levavasseur
(Fr) 10 h 14'49" : 6. Bourreau  (Fr)
10hl5'22 " ; 7. Linard (Fr) 10hl7'25 " : 8.
Perret (Fr) 10hl7'25" : 9. Wijnands (Ho)
I0hl7 '26" ; 10. Lejaretta (Esp) 10hl7'27" :
etc.

~ggM motocyclisme

Championnat suisse
La S""' manche du championnat suisse

sur route s'est déroulée sur le circuit fran-
çais de Karland. où , en 125 cmc, le Gene-
vois Michel Morct a poursuivi sa série de
victoires. Il avait déjà gagné à Lcdenon ,
Li gnières el Dijon. Voici les résultats:

Elite — 125 cmc : 1. Moret (Genève)
MBA , 15 tours en 23'57"6 ; 2. Perret (Yvor-
ne) Yamaha , 24'03"1 ; 3. Beretta (Torre)
MBA , 24'05". - 250 : 1. Weibel (Dallen-
wil) Yamaha . 25 tours en 36.57": 2.
Schmalz (Gugy) Yamaha , 37'03"2; 3. Fuh-
r imann (Ustèr ) Yamaha . 37'25"8. - 350 :
Feuz ( I t t i gen )  Yamaha , 25 tours en
36'39"7: 2. Morex (Genève) Yamaha ,
37'00"7: 3. Luzi (Baerelswil) Yamaha .
37'02"2. - 400 et plus : 1. Huber (St-Gall)
Suzuki . 20 tours en 29'27"4 : 2. Linder (Ge-
nève) Yamaha . 30'31"8 : 3. Piot (Lausanne)
Yamaha. 30'50"9. — Side-cars : Rothen-
buhler  (UtendorQ Yamaha . 18 tours en
27'36"l: 2. Hugli-Rufcner (Aarberg ) Ya-
maha. 27'39"3 : 3. Casaerande-Nydeseer
(Wiezikon) LCR . 27'42"6.

Challenge Honda - 125 : 1. Sidler (Mal-
lers) 12 tours en 21' 14" ; 2. Jacques Grand-
jean (Couvet) 21M4"2 ; 3,Schutz (Lindcn )
21 '22 " 1. 500 : I. Nafzaer (Linden) 17 tours
en 27' 14" : 2. Zan __ er '(Orpond) 27'I4"5 : 3.
Gisler (Frsl léld)  27'22"8.

Départ des 24 heures du Mans
M______D autom°bilisme CET APRÈS-MIDI

Les 24 heures du Mans attirent, cha-
oue année, la grande foule, à mi-juin,
dans la Sarthe. Qu 'en sera-t-il cette an-
née ? Comment les «24 heures» supporte-
ront-elles la concurrence des élections lé-
gislatives françaises ? Une première ré-
ponse sera donnée cet après-midi, sur le
coup des 16 h , lorsque 5- voitures seront
libérées pour la ronde infernale. Bien
avant que les premières «fourchettes» ne
sortent des urnes françaises , la folle dan-
se aura commencé. La course de 198 1
pourrait bien nous valoir quelques sur-
prises de taille; en tous les cas, un duel de
géants.

Certes, nous ne sommes pas encore
revenus au temps «lorieux des Ferrari ,
des monstrueuses Ford et des Porsche.
Quoi que...

En effet, une des attractions de cette
année, sera constituée par la présence .

sur la li gne de départ, d' une Porsche 917.
voiture vieille maintenant de douze ans .
que les frères Kremer ont engagé pour
Guv Chasscuil , Xavier Lapeyre et Bob
Wollek.

UNE PARTIE D'HISTOIRE
Qui ne sc rappelle pas des magnifi ques

917 ? Ces bolides de sport qui , dès leur
première apparition, en 1969. avaient do-
miné l'épreuve j usqu 'à 10 h. le dimanche
matin.  Là , le festival s'était arrêté. Une
Porsche 908. celle de Gérard Larrousse.
prenait à son tour, la tête du classement
pour ne la perdre que dans le dernier tour
au profit de la Ford GT 40 de Jacky
Ickx. L'avance du Belge, après 24 heures
de course-poursuite , se situait  à 120 mè-
tres...

Derrière la 917. Porsche aura d'autres
at tract ions avec deux 908. deux 936. dont
une confiée à Jacky Ickx qui . pour la
deuxième année d' affilée, qui t te  sa retrai-
te pour se retrouver au départ de l'é preu-(
ve mancelle. Les Rondeau, lauréates l' an
dernier, les WM Peugeot , quel ques «bon-
nes» Porsche 935 compléteront le plateau
des papables pour la victoire.

Quelques Suisses seront au dé part . Lc>
plus cn vue seront certainement l'ACR
Long ines 80 B, d'André Chevalley et du
Français Gaillard ct la Porsche 935 Lon-
gines de Claude Haldi. Marc Sure r sera
au départ avec une BMW M 1 , tout
comme Laurent Ferricr et...un certain
Franz Klammer qui. après Henri Oreill er
et Jean-Claude Ki l ly .  en immi t an t  Philip-
pe Roux, passe du ski aux circuits auto-
mobiles.

J.-C. SCHERTENLEIB

j (j j  waterpolo

Red Fish-Worb
cet après-midi

Relégué arbitrairement en lie li gue au
terme de la saison écoulée. Red Fish
Neuchatel ne perd pas son temps, cette
année, dans sa nouvelle catégorie. Il y
joue... les requins! Après quatre  rencon-
tres qui ont toutes été disputées à l'exté-
rieur, l'équipe chère à Jean Dellenbach
mène le bal avec 8 points à son actif
(victoires à Worb 12-4. Yverdon 7-4.
Thoune 6-3 et Fribourg 16-8).

Elle entame aujourd 'hui ,  à 17 h. sa
campagne à domicile, en accueillant
Worb. Espérons que. pour cette entrée en
matière au Lido . Rco Fish aura le sou-
tien du public local.

Championnats suisses juniors à l'épée

--̂ CrĤ  escrime Dimanche au Mai

Dimanche, se dérouleront à Neuchâlel
les championnats suisses juniors à l'èpée.
organisés comme de coutume par la So-
ciété d'escrime de notre ville. Cette im-
portante compétition aura lieu , comme
les années précédentes, à la salle omnis-
ports du Mail.

Plus de 70 escrimeurs venus de toute la
Suisse seront r éunis  dès le ma t in  pour les
premiers tours éliminatoire s.  Le cham-
pion de Suisse de l' année dernière, le
Bâlois Bernard Grosjean. ne pourra p lus
défendre son titre en catégorie A ( 17 a 20
ans), du fait de son âge. Ce titre pourrait
fort bien être a t t r ibué au Chaux-de-Fon-
nier André Kuhn.  récent 11°" aux cham-
pionnats du monde juniors à l'épée de
Lausanne, qui semble être le favori nu-
méro un de ces championnats suisse ju-
niors. Mais Kuhn  aura affaire à forte
partie s'il entend l' emporter, puisque tant
Fredi Schurtcr (sélectionne pour les
championnats  du monde junior)  que
Markus  Friedl i auront  des vues justifiées
sur cette première place.

La Société d'escrime de Neuchatel sera
représentée en catégorie A par Paul Bal-
ka et Guy Bertrand Scheure r qui s'ali-
gnent tous deux pour la première fois
dans celte catégorie. S'ils se révèlent aussi

efficaces qu 'aux brassards, ils ont de bon-
nes chances de figurer dans le tableau
d'élimination directe (les 16 premiers) qui
ouvre la voie à la finale...

En catégorie B. ce ne sont pas moins de
six tireurs qui défendront les couleurs de
la société locale: Jean-Marc Suter. Fabio
Jemmola. Yann Scvboz. Laurent  Perret.
Olivier Rochat et Christian Boss. Avec
ces t i reurs , déjà expérimentés par les
brassards cie la Société, il serait fort pos-
sible de suivre une finale aux couleurs
neuchâteloises bien prononcées. On est
donc en droit d' espérer, dans ces cham-
pionnats suisses, une bonne prestation
neuchateloise. G.S.

t 

Stade de la Maladière
Samedi 13 juin

à 20 h 15

ïampionnat de LNA

NEUCHATEL XAMAX
LUCERNE
Location d'avance:

Mùller Sport - Delley Sport
Stade de la Maladière

16822-80

HIPPISME. - En dépit de l'absence de
Walter Gabathuler. les cavaliers helvétiques
ont obtenu la deuxième place du Grand
prix des Nations disputé dans le cadre du
CSIO de Paris. Ils se sont inclinés face aux
Hollandais  à l'issue du dernier barrage.
Grâce à cette performance, la Suisse se hisse
au deuxième rang de la Coupe du président ,
devancée par la France.

sports - télégrammes

~^ \̂̂ ^~ natation

Courses au Landeron
Dimanche, au Landeron , des nageurs

et nageuses de plusieurs clubs de Suisse se
rencontreront dans l'espoir de glaner un
des trois challenges mis en jeu par le
médaillcur Kramer.

Organisées par le Red-Fish , ces joutes
rencontrent chaque année un grand suc-
cès ct permettent à des j eunes talents de
s'affirmer. L'année dernière, seuls les gar-
çons de Red-Fish avaient réussi à s'oc-
troyer le FT rang, les filles avaient dû se
contenter du 6'"' rang. Cette année, tous
les espoirs sont permis: parm i les «jeu-
nesses», plusieurs éléments se sont en
effet montrés en bonne forme. C'est donc
avec confiance que les proté gés de l' en-
traîneur Durand sc battront  dimanche.

Th.Sch.

w tir
Un Eric pour un autre

Dans notre article sur le championnat
cantonal de group es au f usil d 'assaut ,
nous a vons signale, sur le p lan individuel.
le très bon résultat, notamment, de M.
Eric Vaucher. des Armes de Guerre de
Rochef ort. Or. il y  a eu conf usion. C'é-
tait de M.  Eric Gacond. qu 'il s 'agissait.
Cet autre membre de la société de Roche-
f ort a réussi l'excellente série de 74. 73 et
72 points. Il valait la peine de rectif ier!
Remercions M. Eric... Vaucher de nous
a voir signalé l'erreur.

Les pilotes partici pant au championnat
de Suisse de vitesse, étaient, le week-end
dernier, sur le circuit italien de Santamo-
nica. Parmi les Neuchâtelois présents ,
notons l' excellente performance de Paul
Clément , de Colombier, qui a terminé
deuxième de la classe 1600 cmc du groupe
1. Dans le trophée de formule Ford , Fa-
bien Stenz , des Verrières, au volant d'une
Royale, s'est classé vingtième.

A Santamonica

Le gardien de but fribourgeois Fran- I
çois Mollard a signé pour une année ;
au FC Young Boys. Il s'agit d'un prêt , i

Schoenenberger reste
aux Young Boys

L'at taquant  des Young Boys. Ro-
land Schoenenberger , a reconduit
son contrat avec le club de la capitale
pour deux nouvelles années. Le gar-
dien François Mollard venant du FC
Fribourg. a été prêté aux Bernois
pour une année.

Mollard
à Young Boys

Le gardien Karl Engel a pro-
longé de trois nouvelles années
le contrat le liant à Neuchatel
Xamax F.-C. Il défendra donc
les couleurs «rouge et noire»
jusqu'au 30 juin 1984. Voilà une
nouvelle particulièrement ras-
surante, alors que tant de bruits
aussi mal fondés qu 'inquiétants
circulent - ou circulaient - au
sujet de l'éventuel départ de cet
excellent gardien.

Cucinotta à Sion
Les dirigeants du FC Sion

communiquent l'engagement
de l'attaquant du FC Servette
Franco Cucinotta, âgé de
29 ans, pour une durée de trois
ans.

Engel jusqu'en 1984
à Neuchatel Xamax

Le 3me championnat suisse des vétérans a
lieu aujourd 'hui  ct dimanche dans les qua-
tre halles de la commune de Colombier. 14
équi pes venues de toute la Suisse s'affronte-
ront durant ces deux jours pour l'a t t r ibu-
tion du titre officiel de champ ion suisse des
vétérans , dames et hommes. L'organisation
de ce tournoi a été attribuée cette année à la
SFG Colombier, en collaboration avec
l'Association neuchateloise de volleyball.

Championnat suisse
des vétérans

! A l' issue de la seconde séance d'es- '.
'. sais officiels, le Belge Jack y Ickx dé- \
\ tient le meilleur temps, réussi lors de ;¦ la première séance, en 3'29"44. son à •
'• la moyenne de 234,260 km/he ure. ¦
l Côté suisse, André Chevalley a signé ',
U ie 14mc temps, tandis que Marc Surer \
\ était crédité du 2T'2 « chrono ». Voici ;¦ les meilleurs temps des essais : ;

î 1. Ickx/Bell (Be/GB), Porsche 936, \
! 3'29"44 pour les 13.626 km (moyen- \» ne 234.260 km/h ; 2. Mass/Schup- ;' pen/Haywood (RFA/Aus/EU), Pors- .
! che 936, 3 '32 "6 1 ; 3. Jost/ Whittmg- •
! ton ( R F A / E U ) .  Porsche 908. '.
; 3'34"51 : 4. Pescarolo. 'Tambay (Fr), \
\ Rondeau. 3'35"16; 5. Jaussaud/ ;
! Rondeau (Fr), Rondeau, 3'36"17. ¦
! Puis : 14. Chevalley/Gaillard (S/Fr). ¦
î ACR. 3'43"43; 22. Surer/Gues ter (S/ ',
l Aut), BMW. 3'47"90. \
¦
¦ _ J

¦ I
* I

: Ickx meilleur i
¦ i

: temps des essais j
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g GASTRONOMIE ^
C/cMM/ian 25me saison \

/ Un tas de bonnes choses :\
/ A ,  Des crevettes roses, des rillettes, \

_2yÇ_/ du museau de bœuf en vinaigre!- I
te, de la palée en sauce, un filet de I

^̂ - ' veau aux amourettes , une entrè-
(AAA/A / côte 1e'choix, quelques bons J
sfr /  A^A desserts, le bon pain montagnard /

ç / £ZtéZ/A) f?0 de Pierre Jeanneret, le tout arrosé /
d'excellents vins de Neuchatel.

S. A. et H. Montandon _ /
pr-—N. et sa fidèle équipe. .-—^J^"- 

a B4 3B /

1656010

1 /JU8-IU l l __U - lu

É ff MENU DE DIMANCHE 1 H
7  ̂ : . - '. - - -W Filets de perches g

HÏS _ 5_ S Gaspacho andalou B__Z_3_S;;; |P ! ,Gratm ,de or ¦TTTgBTg IM TOUS I FS lOURÇ I _flU____J__& _£_¦ (30°g) 19 -—PS® '" BHHH| ' mer — Bel 
JUUKb ! HM| Côte de bœuf

KSfti^TTTTi n Feuilleté 
de 

crevettes ___r^^_| 
! Tournedos 

9o 5âK H Cuisses de grenouilles RU Kj _̂3 : (400 3) 20 ~

î ll̂ Wîay - "a I*£l : aux ce pes 23 -— ¦fi r̂̂ sfSI a d,scrét ,on 9 2o.- ISp|Kw__I *„ ¦—-
nBlà f̂f-S- 'jOiIn "_¦ _______•¦___¦_____ M * *i • T  ̂

jf îN ^ ***19 _»" ¦ l __a7/M __& _____p_# ___B Adiscrét ion *
lfi_l_g_-_-_-_-_-_ __3 Roastbeefgrillé H7BB ¦¦' PW Toujours à discrétion __ _ _ _!•  _V_^>_1 Fondue chinoise __E!_M_USM_-_-_-__ c._,. .,,„ 1fi
I luWHI WW^SS jardin ière 

de 
légumes ¦' TJ, W IVW' _T/L _i r- „ u i: __fe_J J[NN«_B a discrétion 15 - __^r%NW Steak tartare lb. 

l lKmHSl Pommes « bataille >, \W^H 
'0 

Ml4M ______i Fondue chinoise 15.— HRùdM aiscretion .3. ffi-1 j_lF ' Fondue chinoise 15 —
i BŒ  13 ' • •  EflBbaffl ffig Fondue |3|1B Beefsteak tar tare 10. ' Mj I FLËllii B 

Fondue chinoise 13.
!; l_-_____£-_JE___É_3 Sabayon froid ILlT/liÏÏÏÏtffl m _OTi_317fvT7_-l a discrétion 17.- ElWpiffW Fondue

mi ĵ «Complet 26.50 Plat du jour 19.- Effi SESj fl 
bourguignonne lb.— 

KM_J§___i_i bourguignonne 19.— !

17191-10

«i¦¦¦¦HH_i_HHi_B_l_H_i_5S_MB_WA_31__K»_r _«_¦_¦¦_¦¦¦_¦¦

Du flair pour la mode masculine

Notre mandant est une maison de mode masculine
| connue dans toute la Suisse et travaillant avec succès.

Nous cherchons pour le point de vente de la région
i Lausanne/Neuchâtel un jeune collaborateur indépen-

dent, faisant preuve d'initiative et qui, après une mise
au courant approfondie, pourra succéder au

|H gérant commercial

Nous pensons à un vendeur ayant du plaisir à établir des
contacts , avec quelques années de pratique comme
chef de département dans une maison de mode et sus-
ceptible d'engager et de motiver'efficacement ses col-
laborateurs. Langues: français , allemand.

I Si ce poste attractif vous intéresse , nous vous prions
de nous soumettre votre candidature (curriculum vitae,
photo, copies de certificats et lettre d'accompagne-
ment manuscrite). Nous vous garantissons la plus en-
tière discrétion.

. 17373-36

Fiduciaire Générale SA, Conseillers en personnel,
Waisenhausplatz 25,3001 Berne,Téléphone031-22 90 52

Comptable
30 ans,
très sympathique,
sens de l'humour ,
excellente éducation,
aime musique, aéro-
modélisme, épouse
jeune fille
sentimentale,
franche.
Ecrire U.I., case
postale 152,
2800 Delémont 2.
ou téléphoner au
(066) 22 46 64.

Ouvrière
horlogerie
22 ans, jeune fille
agréable, fine
et élancée,
courageuse et
économe, souhaite
mariage heureux avec
jeune homme sérieux
et stable.
Ecrire U.I., case
postale 152,
2800 Delémont 2,
ou téléphoner au
(066) 22 46 64.

Profession
libérale
46 ans, bel homme
très distingué, cultivé,
aime le sport, épouse
dame féminine et
surtout chaleureuse.
Ecrire U.I., case
postale 152,
2800 Delémont 2.
ou téléphoner au
(066) 22 46 64.

Veuve
55 ans, charmante et
coquette, ne paraît
pas son âge,
excellente ménagère,
bons revenus,
voiture, recherche un
compagnon fidèle et
affectueux. s
Ecrire U.I., case £
postale 152. E
2800 Delémont 2,
ou téléphoner au
(066) 22 46 64.

Jeune fille 17 ans
cherche place

au pair
dès septembre pour 1 année, dans famille
avec enfant du même âge. Désirerait
avoir une demi-journée de congé pour
étudier le français et une demi-journée
pour aider au ménage.

S'adresser à : Christina Zorn, Selde-
neckstr. 38, D-7500
Karslruhe 21. 18900-38

IUS 06 lUU.UUU iGClGUrS FEUILLE D-AVIS DE NEUCHATEL-UEXPRESS

A vendre région de La Neuveville,

BOUTIQUE
bien placée.
Prix intéressant.

Adresser offres écrites à
Al 1197 au bureau du journal.

18943-52

Mariages
Existe depuis 1963

N'OUBLIEZ PAS!
que notre organisation dispose d'une longue
expérience et qu'elle conseille en toute impartiali-
té, après avoir pris connaissance de votre person-
nalité et de vos désirs.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation
gratuite sans engagement sur rendez-vous.

Neuchatel, route des Falaises 54, tél. 25 04 89
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

10871-54

A remettre pour cause maladie

Kiosque
du Vauseyon

Prix à discuter.

Tél. 24 28 17. 16631 52

H 

Centre
de couture
BERIMINA

engagerait une

APPRENTIE VENDEUSE
(machines à coudre et textiles) Entrée août 81.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à M. L. Carrard,
Epancheurs 9, 2000 Neuchatel. IGSSO IO

Représentation à remettre
Nous fabriquons des produits pour les piscines cou-
vertes ou à l'air libre, pour les écoles, les maisons de
retraite et d'industrie.
Nous cherchons pour la Suisse romande un représen-
tant dynamique en qualité de dépositaire.
Capital nécessaire : environ Fr. 15.000.—.

Faire offres sous chiffres 33-90327
à Publicitas, 9202 Gossau. 17320-52

Hôtel-restaurant du
Littoral neuchâtelois
cherche

apprenti de
cuisine
au sein d'une brigade
moyenne pour le 1"'
août 1981.
Faire offres sous
chiffres 28-900123
à Publicitas.
Treille 9, 2001
Neuchatel. îesn io

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

Cherche

MÀRKLIIM
O.l.HO

Téléphoner dès le 14 juin à midi
au (022) 47 11 79. 17245 44

Suissesse
allemande
20 ans, 1 an d'école de
commer ce, peu de
connaissances en français ,

cherche travail
(pas de ménage) à Mann
el environs, Neuchâlel pas
exclu. Pour début
septembre 1981.
Faire offres sous
chiffres 3512 RLofa
ORELLFUSSUWERBE
AG, Lenzburg. 17354-38

Petite entreprise de menuiserie
engagerait

1 apprenti menuisier
désirant travailler
dans une ambiance sympathique
et exécuter un travail varié
et intéressant.

Faire offres à Menuiserie
R. Vauthier
Fbg Ph.-Suchard 3
2017 Boudry.
Tél. 42 45 42. WISMO

Une place d'apprentie
vendeuse en papeterie est
disponible

Papeterie
Amerdht
Colombier.
Tél. 41 16 41. 1891940

¦r  ̂CHEZ-LE-BART *' jWffiffijîjjj ffijlWpMIjffijjl^B

!I___ï_Ï1V «tit lî̂ fî 3
173B9-10

;fMrV iHestaurcm. LV in Urûppe
TjTr iss. Couùre I
LJ yirucriàtel f

~~ 
., .

I Nous vous offrons la
L M'lrml plus grande carte de là

¦ SPÉCIALITÉS GASTRONOMIE
M. ITALIENNES ITALIENNE
_̂_TT~i -3 o ig -).- _ M et ceci toute l'année !XB !¦¦! 33 2b ?b ^̂  /

16933-10

|:_pi **° i
//? 11 Neuchatel ttjf
W II Av. de la Gare 17 /))
«C Tél.21 21 21 Yfc

<(< JUIN: \\<
% FESTIVAL GASTRONOMIQUE >>>
% NEUCHATELOIS >>>
>>> MENUS - >})
>>> DÉGUSTATIONS AU CHOIX <<<>>> de Fr. 25 à Fr. 45.- <<<

| AU carrefour | S
% FESTIVAL DU FILET DE PALÉE %
% de Fr. 12.- à Fr. 15.- $

17365-10

g|f ^i ! à consommer sur place ou
V̂_gB I à l'emporter

H__(_V __H COQ à la broche - FRITES-¦
Q2____M ^AUÇISSE^OISSONS^tcl

16593-10

j VA/e; HOTEL DU PONT DE THIELLE
«HM_S Tél. (032) 83 16 32

^Ôâ&dL FILETS DE 
PERCHES

^¦TTTLT/ 
AU 

ÇfHRRE
Ŵ^SNOTRE SPÉCIALITÉ MAISON
Pi-ïffîM CUISINE FRANÇAISE
Jàielùï AU BEURRÉ

Terrasse et débarcadère
Tous les soirs au Play Boy du 16 au 30 juin
DANSE avec l'orchestre les CROCODILES

Quintet 

^g 
TOUS LES SAMEDIS À MIDI

f i f.\ ': j .¦ :;i ; .- [ij7 ,;, \ Consommé au porto
¦WJ Assiette de filets de j j "rches

^P̂ 5^?̂ _; Frites ou pommes nature
ï ip̂ ^J Salade mêlée

\j *f\ â |V^J Salade de 
fruits

Fil M l__^ Fr. 10.—
' _̂^U —_———_—--

PWPww^WCTJpPW^W Fondue chinoise
yypwWW%pWl|t Filets de perches
Br̂ |wi4(Tci 4̂ÉÉMBl Pizza « maison <•
_B_ii_M_B__t___M Fermé

16932-10

............................. _................... _.,
•Beau choix de cartes de visite i
¦ à l'imprimerie de ce journal. :
¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ -•• ¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ «•¦¦¦¦"¦"•"•¦¦•¦¦¦¦¦¦ •¦¦••"

â 

Hôtel du /6?\
Vaisseau £̂f
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Tous les jou rs¦**S5&&* Menu poissons
Filets de perches au beurre

Palée en sauce neuchateloise
Grillades
Scampis

Cuisses de grenouilles
En semaine au RESTAURANT et TERRASSE
menu sur assiette.
Tous les jours :
assiette de roastbeef froid, sauce tartare. S

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

pri>#/e) TOUJOURS
( GV^ /^x NOS FAMEUSES

yîW I m W SPÉCIALITÉS
P fJ ^̂  DE POISSONS
K  ̂ ^  ̂ DU LAC
\( O // est prudent de réserver sa table

«̂-r 17221-10

If^PTjp ÇwŒ / Nous proposons N,

H- î »̂ T̂ ____ cette semaine :

B̂ jfl^B.! Filets de truites
v- É-_E___w!_______r aux aman ^es
B̂tSmmmmW Ĵ Pj 1agret A& canard

/^---,- r__ -..-o au poivre vert
( 2072 ENGES Ris de veau aux bolets

Route Saint-Biaise - r«£»- J_ .,__.... „iir„ Cote de veauLignières
Tél. (038) 47 is 03 aux cnaRterelles
M. et M"" Michel RIBA |\/] j gnOHS de U63U

! 

BAR - DANCING | aux morilles
DISCOTHÈQUE I ????????????????
Ouvert jusqu'à 2 h I Salles pour banquets
¦¦ ¦ niBu«-_i_iiif un—a Liste de menus à disposition /

orcTAHDAUT Asperges fraîchesRESTAURAN T de Cavaillon
\̂ /-

 ̂ Cuisses
K
^

J  ̂ ŷl 
de 

grenouilles

V_TTTW^IT^T'_̂  
Palée en sauce

^̂ JAuLu*-̂  neuchateloise
w. Giger Truite du lac

NEUCHATEL 
saumonée

Tel. (038) 25 95 95 Tete de Veau
vinaigrette

Toutes nos spécialités peuvent encore mieux
s'apprécier dans le cadre nouveau et superbe de
notre SALON FRANÇAIS 

16508-10

Vft fondue
$̂WM4ty_ bourguignonne

u.—-
tfZ  ̂ fondue

! ç-^W î chinoise
&  ̂ toutes spécialitésTél (038, 51 38 2f de viandesAQIMIUM uc v,t,,,UCÎ> ,
' Vieille-Ville 12 FERME LE MERCREDI

Le Landeron
y——  ̂1

16934-10

r̂ ïî niïiswi i
I w& a_a l3©!! .̂

Fabio PIAZZA La Neuveville Tél. (038) 51 21 20
Des recettes affinées servies sur assiette,
au restaurant français ou sur notre terrasse
Feuilleté de turbot au vin blanc Fr. 18.—
Gratin de filets de soles aux fruits de mer Fr. 18.—
Calamars pochés au beurre de Provence Fr. 13.50
Truite au four Fr. 14.—
et un défilé de spécialités à la carte, toutes aussi
délectables que succulentes /...

i B p*3ïp5____3_M Saumon fumé
B\fr« ¦** "* -'7"?'¦ Bisque de homard
¦jj - -.wi mWW ITT| Palée sauce neuchateloise
_ l__^ _̂______l__j T^te de veau. vinaigrette

Mfa-_rM î_UB|tJ Lasagne « Maison »
|Hil 3| OS il I fl Coupe Romanoff
B. _i_ i_ r_ r  XJ M  ». rS * + * * * *? * * * * * * *? *+* » «*:! !________¦ J Tél- (°38' 25 29 77

17216-10

"j« \U \T/ \î/ >'' *S* *3f *$* >t# ̂ J/ \t# A ̂ f/ \J^ ̂ J/ *t/ \1f \t» sf^ A sf/ \t/ «|f >t/ >J/ A A st/ \1f %t> \V \1? »̂ »
- . _̂  m£t_

s
 ̂ — ¦__¦____ *

f  c< au- &&œaûn& » v5W&j *1t
% jZû/r? S'œ Ĵ-A&&e/6e/ ^̂ J 

WÈS *% tél. (038) 33 36 80 %W *1" Nouvelle fermeture hebdomadaire «SJF "f

TOUS LES DIMANCHES .
Le restaurant sera ouvert 'f

T TOUS LES LUNDIS à l'intention des T
1 DÎNERS D'AFFAIRES T
4. ET REPAS GASTRONOMIQUES 1
V /Jv rfj\ .\\ .'p. .\\ .\-. ̂ Jv /J\ /Jv >J* /Jv /J\ /j% .\\ .'f. *j\ /Jv Sç. '[ .Sç. ̂ js yj* *rj\ Sf. /Jv yj\ /Jv Sç. yjv yjv yj> .4.

17307-10

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ÉCRITEAUX mu(,„,p~ en vente
au bureau du journal

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Entrepreneur
34 ans, svelte. aisé,
blond, bonne
présentation, sportif,
sensible,
désire se marier.
Offres :
ARN 0207173.
case postale,
2034 Peseux. ie870 54

Restauratrice
42 ans, aisée,
très jolie, joyeuse,
bilingue, longs
cheveux bruns,
désire se remarier
très bientôt.

Offres :
ARN 0201697,
case postale,
2034 Peseux. 18869-54
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Allez, on l'a bien méritée!
_HB__M__________n_ rgmgsnMBwgttUËgmnttg^ .' ' _ !"̂ B| f^T 1 • ¦T'"x^^ _̂_iWP—

jĤ r̂ ^̂ ' WK Hr / __1 ë&* |m ift _H ^M^M^̂ Bii  ̂ " _B_^ wsl v̂* *"V* N l̂ _i_&_@_fl_l_ _̂l
_f T̂PW_I __W 7̂^WW

_W 
I Wfl _9 Si_^  ̂^Haj Bit-Mi ¦* v '** _B£ lllRfc « s  ^ ÎÉâl_h__l

_K^«̂ ^__ îl_i_5 _ _̂Bj_; _̂H_B_K ^R^̂ ^^̂ -̂: T̂_H ___B_flfltfRl 8P  ̂ _ritfÉ_i_P^B _S8? î ll̂ ŝ__3?;> _^__ __#_i__s__ll* ŵ_fl

B___i___i: 9 f BBSk Jf» , iiÉnHiHiii.̂  ̂ Elpl__tMH__ _̂_isJ_N  ̂ IFC K # "«sà *̂ -̂- *̂ * *̂" .̂ _ÉÉ___B_ _̂i_Bg»; IX --«f JSn *._*! __E ¦̂¦• *¦ sP̂ **^̂ *» TH __P*̂ P «rePS 1_" _B.t lrP»ll_S~>- .;Stm_&~ - î*̂ »i-BwbOT7Vm _̂ryt̂
KH J_i *̂<-* §§» H_^w| >«| 5___ _¦_. Wi _R__^_fiL_P̂ -nil Bi TMoiii ' —rfr̂ iT̂ —Iff il. '•Trlr- _fs__CB_É__î _l_?W__S^SP^É_H

Us _¦ Hr ÀÊ H J_P___S KS al K̂ î  ̂ j____. _B _B^̂ _Ĉ __B__ 8̂¦_* i_ff-ii___lË!-_î* .J11? «3____ ___v3_ii_S__ii$_£M _̂i

Hr ^'_H_i guir 7 «_* ~*'_i_M_M BP̂  > 9ÀH8A _̂3* K9_ re_B_I si» S _H_L.Î___3__Î_̂ " -_——WWP_^_ _̂̂ -̂ ĴBwwiliii
W* _y ___* A-  ̂ jL_ffrB B̂  rifffli j& Hé __!_¦ llViil IM̂ *^^^B̂WBE__3-_IH

WW JËn WT '""""«f -#*_BS [H <_. _l_B_Hi__l "H_H IR_9«Bfc__8___a_M__8EÎ BS_r _—s _nr _^ T *̂ C  ̂ _sH H v* f5M H9___l _£_» __S _— _^M ___l___^_^^3*3_!v__£Vw$w _̂_HSâ_H
l̂ _r _9HB̂ HI __k __* à * ~ -̂ 7 _gK BK on BBR_^HB _S_j_B_B l_F^ _->Tl-n JSBE5_J_M_8M|̂ _  ̂_HB_OTI_
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La tête pleine encore d'applaudissements enthousiastes. Et puis la perspective d'une détente
bienvenue. Récompense après l'effort . Un plaisir attendu qui jamais ne déçoit. Une bonne Feld-

schlôsschen. Savoureuse, à l'arôme riche et au goût plein. La bière sans
, pareil des moments privilégiés, celle des maîtres brasseurs de Rhein-

§

f ,;r felden qui ont élevé leur artisanat au niveau de l'art.
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GATTEO MARE - Adriatique/Italie

HOTEL 2000 - Via Bologna 6 -
Tél. 0039/547/8 62 04 - près de la mer
- chambres avec douche, W. -C, juin et
après 21 août Lit. 14.000 ; 1-20 juillet
Lit.  1 6 . 5 0 0  ; 21 j u i l l e t / 2 0  août
Lit. 20.000 - tout compris - Direction
propriétaire. Possibilité de mi-pension.
Demandez-nous. 19276-10

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

Marché
aux
puces
Grand-Rue 38

Corcelles.
ce)our r_es9 heures.

16622-10

hncore oueloues. voitures,
pour /ivrai don immédiate
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Opel Kadett e | I
GARAGE DU ROC

Hauterive - Tél. 33 11 44 m
• /•VKfTll Distributeurs locaux : Bevaix : Garage Relais La Croix F n S
^̂ n ~̂J| - Dornbresson : 

P. Pugm - Rochefort : Garage Golay. _______
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SAINT - AUBIN ifl

PSSEM1 FAVRE
ESS£gJ Excursions
^Q-̂ gi Rochefort

Les vallées neuchâteloises
avec goûter

MERCREDI 17 JUIN
Départ 13 h 30 au port
Fr. 34.— AVS Fr. 29.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61 16632 10

Samedi 13 et dimanche 14 jui-j^

---- ] - JIĤ jl̂ -* y'

k Moulinex ¦¦ J
 ̂
Automate à café A
I • Réservoir transparent
I • Couvercle de conservation '

d'arôme ^
I • Plaque chauffante inox. I
I Prix FUSt plus ï
: avantageux Fr. 39.- '
_ d'autres modèles de AEG, '•>.
_ Turmix, Philips. Rowenta, etc. jj

Olimpic \m_i; J
!T Foen de qualité 1 7̂ ?

^ 
500 W h ¦ ï

f Montage suisse ;
î Prix Super •«
; Fr.15.- UJ l
t Garantie de prix Fust: J
v Argent remboursé, J
1 si vous trouve/ le mémo •

^ 
meilleur marché ailleurs. .

f l

C 

038^3348-18 1
tralo 032/22 86 ?•_ i
imbo 039/26 68(i6
ibo Moncor 037/2454 14 •
succursales -

16184-10 <¦

n ii«H_& n
L__^̂ ^^̂ ^̂ M̂ARTI... l'art de bien voyager.

Séjours heureux au bord de la mer ou
circuits en car Marti confortable. Ac-
cordez-vous les vacances dont vous
avez envie !

Vacances balnéaires
Ile d'Ischia
1 3 - 2 3  j u i l l e t / 2 0 - 3 0  j u i l l e t

dès 1 090 —
Riviera italienne (Alassio/Spotor-
no) 1 3 - 2 1  j u i l l e t/ 2 0 - 2 8  j u i l l e t

dès 790 —
Lido di Jesolo 10-19 juillet/24 juil-
let- -, août dès 625 —

Voyages circulaires
Sardaigne enchanteresse
12-19 juillet, 8 jours Fr. 1190 —
La Rochelle - Bordeaux - Vichy
12-17 juillet . 6 jours Fr. 940.— I
Mont-Saint-Michel - Bretagne
12-17 juillet , 6 jours Fr. 880 —
Pays de Salzbourg • Vienne -
Tyrol 13-18 j uil /27 jui l . -T" août ,
6jours Fr. 880 -
Vienne et toute l'Autriche
19-26 juillet , 8 jours Fr. 1175 —
Marseille • Camargue 14-17 /
28-31 juillet, 4 jours Fr. 590 —
Paris - Versailles 16-19 juillet ,
4 jours Fr. 690 —
Côte-d'Azur et Riviera italienne
20-25 juillet, 6 jours Fr. 930 —
Gorges du Tarn - Auvergne
20-25juillet , 6jours Fr. 880 -
Pyrénées - Lourdes - Andorre
26 j uil. -2 août , 8 jours Fr. 1210 —

A voire ogence de voyage» o _ :  tt»m
2001 Neuchatel Ë̂ jsgj?jS
Rue de la Treille . \ SP i>'_7_'_?
Tél. 038/2580 42 ¦ '"n*'̂v 

Ecriteaux
en vents au

bureau du journal

; j;
î Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ \
! mots de la liste en commençant par les plus longs. ;|
; / /  vous restera alors sept lettres inutilisées avec \ \
', lesquelles vous formerez le nom d'une ville de < |
; Belgique. Dans la grille, les mots peuvent être lus < ;
[ horizontalement, verticalement ou diagonalement, \ \
; de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut j ;
; en bas ou de bas en haut. j ;
> i i

! Allée - Berne - Carte - Corsage - Catalogue - j !
! Couvert - Canada - Cri - Glasgow - Glycérine - ;!
! Genève - Guy - Gnangnan - Glorieux - Goût - ] |
! Index - Indignation - Lime - Louison - Noix - ]!
! Ordre - Occasion - Pore - Peuplier - Poudre - Poire \ \
', - Perte - Rondeau - Ramonage - Sorte - Suite - ] |
î Spécial - Santé - Sprint - Soupière - Saule - ;!
I Solange - Toupie - Watt - Yonne. ;i
; (Solution en page radio) ] |

! '!
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Loi sur le chômage au Conseil national :
la solution « moyenne » acceptée

CONFÉDÉRATION f Dernière séance de la semaine aux Chambres fédérales

BERNE (ATS).- La voie moyenne, à mi-chemin entre la solution la plus
qénéreuse et la version la plus dure de notre future loi sur le chômage, l'a
emporté au Conseil national. Celui-ci a, en effet, très largement suivi sa
commission pour les décisions à prendre sur des points importants de la
loi. C'est ainsi qu'il a supprimé la réduction échelonnée de l'indemnité
jour nalière en cas de chômage prolongé, mais sans renoncer au maximum
de 250 versements. Il a aussi fixé les taux de l'indemnité à 70 % de salaire
assuré pour les célibataires et à 80% pour les personnes mariées. Il
reprendra la semaine prochaine le débat sur la future loi.

La commission, conduite par
M. Raymond Junod, radical
vaudois , a donc réussi à avoir gain
de cause au sujet de l'indemnité
due chaque jour au chômeur.
Celle-ci a été fixée à 70 % et 80 % de
salaire assuré. Les chômeurs
mariés ou pouvant être considérés
comme tels recevront, en plus des
80% de leur salaire brut, une
somme correspondant aux alloca-
tions légales pour enfants et pour la
formation professionnelle.

SOLUTIONS PLUS GÉNÉREUSES
ÉCARTÉES

Des taux plus élevés ont été
proposés , mais ils ont été à chaque
fois refusés. Une minorité emme-
née par M. Vital Darbellay, PDC
valaisan, voulait ainsi aller jusqu 'à
75% et 85%. Une autre minorité,
conduite par M. Roger Dafflon,

membre du parti du travail gene-
vois, entendait mettre sur le même
pied les célibataires et les gens
mariés. Il demandait pour tous un
taux de 80%, mais les sans-travail
mariés avaient droit au total des
allocations de famille et de forma-
tion professionnelle. Le socialiste
argovien Herbert Zehnder allait le
plus loin en proposant un taux de
85%. Au vote final, la commission a
eu le dessus par 81 voix contre 32.

PAS DE DÉGRESSION

En ce qui concerne la réduction
de l'indemnité journalière en cas de
chômage prolongé, la commission
l'a emporté, cette fois-ci, sur les
«durs». La Chambre a en effet
décidé de biffer la disposition
prévue par le Conseil fédéral qui
introduisait une réduction éche-
lonnée de l'indemnité (10% après

85 indemnités journalières et enco-
re 10% après 170 indemnités jour-
nalières). C'est une proposition
minoritaire du radical zuricois
Heinz Allenspach qui demandait
que l'on maintienne le système
dégressif du Conseil fédéral. Pour
M. Allenspach, la réduction de la
somme versée quotidiennement
est le meilleur moyen de combattre
contre les abus et d'éviter la multi-
plication des « chômeurs éternels ».
La gauche, notamment , a vigou-
reusement réagi et qualifié la
proposition Allenspach de «puni-
tion collective des chômeurs» . On
ne doit pas faire porter à ces der-
niers la responsabilité du manque
de travail qui est un défaut de
système. Le Conseil fédéral, en
revanche, par la voix de M. Fritz
Honegger, a soutenu l'idée d'une
dégression en deux étapes. La
Chambre a donc choisi, par 66 voix
contre 55, de renoncer à la dégres-
sion.

PAS PLUS DE
250 INDEMNITÉS

Le sans-travail doit recevoir une
indemnité de chômage durant une
période variant d'après le nombre
de mois d'activité soumise à cotisa-
tion. Le Conseil national a choisi là

la solution la plus rigoureuse,
c'est-à-dire 85 indemnités au plus
pour6 mois de cotisation, 170 pour
12 mois et 250 pour 18 mois. C'est
grâce à une minorité conduite par le
radical schwytzois Karl Weber-elle
l'a emporté par 72 contre 55 - que
cette solution, qui figure dans le
projet du Conseil fédéral, a été
adoptée. La majorité de la commis-'
sion voulait se montrer plus géné-
reuse : (125 indemnités pour
6 mois de cotisation et 250 pour
12 mois) tout comme le socialiste
zuricois Walter Renschler
(250 indemnités en tout et pour
tout).

TRAVAIL DE REMPLACEMENT

Enfin, le sans-travail aura droit à
une compensation lorsqu'il
accomplira un travail de rempla-
cement moins bien payé pour
éviter de rester en chômage. Elle
égalera la différence entre le salaire
versé et les 90% du salaire assuré.
Une proposition Morel (socialiste
fribourgeois) voulait l'étoffer un
peu en adoptant létaux de 100 % du
salaire assuré. Elle a été écartée par
75 voix contre 38.

Les autres articles de la loi seront
examinés la semaine prochaine.

P. T. S.

Certificat de capacité pour
les détectives privés ?

BERNE (ATS). - Le Conseil national a approuvé hier un postulat du socia-
liste zuricois Fritz Ganz demandant au Conseil fédéral de soumettre l'exercice de
la profession de détective privé à la possession d'un certificat de capacité. Il l'a
fait par 48 voix, contre 43, en dépit de l'opposition du conseiller fédéral Fritz
Honegger.

L'auteur du postulat a fait valoir qu'il importe de protéger la population
contre les abus des agences de détectives qui se multiplient ces derniers temps. La
majorité de la Chambre l'a suivi, bien que le Conseil fédéral soit d'avis que
l'introduction d'un certificat de capacité ne serait pas une garantie de moralité
dans la profession et que c'est la future loi sur la protection des données qui
protégera le mieux la sphère privée.

Le libre-échange bêtement contesté
Du service d'information des Grou-

pements patronaux vaudois :
La Suisse ne pourrait pas vivre en

autarcie sans réduire considérable-
ment le niveau de vie de ses habitants.
Pauvre en ressources naturelles, elle
vit et travaille à la condition
d'importer des quantités importantes
de matières premières, de produits
finis et de denrées alimentaires, son
marché intérieur étant fort restreint,
elle doit vendre à l'étranger une partie
appréciable de ses produits industriels
(voire agricoles) et de ses services
touristiques, bancaires ou autres. Cela
a si souvent été répété que tous les
Suisses le savent depuis longtemps.

Il n'est pourtant pas inutile de le
réaffirmer avec force, car la liberté des
échanges est actuellement contestée
en plusieurs lieux et de diverses
manières. La menace se précise sur
deux fronts : à l'extérieur, de la part
des pays qui cèdent à la tentation
protectionniste; à l'intérieur, de la
part de certains idéologues qui
prétendent subordonner nos échanges
à des critères politico-moraux.

MITTERRAND...

Comme exemple de politique
protectionniste, il faut citer le pro-
gramme du nouveau président de la
République française. M. François
Mitterrand a en effet proclamé son
intention de réduire les échanges exté-
rieurs de la France «à moins de 20%
du produit intérieur brut» (propor-
tion actuelle 36%).

Quant à la menace intérieure, elle
provient des idéologues qui préten-
dent amener la Suisse à boycotter les
denrées exportées par les pays où la
main-d'œuvre est mal payée, à empê-
cher les banques suisses d'accepter des
capitaux venant du tiers monde et
d'interrompre toutes relations
économiques avec les pays pratiquant
la ségrégation raciale ou soumis à un
régime dictatorial. Le boycott de cer-
tains produits tropicaux aurait pour
effet de diminuer encore les revenus
des prolétaires qui les cultivent ; on ne
voit guère en quoi cela les soulagerait !
Les capitaux de pays du tiers monde,
accueillis par les banques suisses,
appartiennent en majeure partie aux
banques centrales de ces pays ; sup-
primer le relais du réseau suisse aurait
pour conséquence de gêner ces
banques d'émission dans le placement
de leurs réserves monétaires et dans
leurs relations financières internatio-
nales : excellent moyen de ne pas aider
le tiers monde ! L'idée d'interrompre
les relations économiques avec les
Etats racistes ou dictatoriaux ne vaut
guère mieux. Pour être conséquent, il
ne faudrait pas seulement rompre avec
l'Afrique australe et divers pays
d'Amérique du Sud, mais aussi avec
divers autres pays d'Afrique, avec
tous les pays d'Europe de l'Est et avec
les pays communistes d'Asie. La Suis-
se se couperait d'avec les trois quarts
de la planète !

La Suisse doit rester ouverte aux
échanges avec tous les pays quels
qu'ils soient.

sn_> Conseil des Etats : l'indiscrétion des journalistes
Il ressort , en outre, de la disposition

constitutionnelle garantissant la liberté
de la presse que celle-ci, qu'il s'agisse
de la presse écrite ou des média élec-
troniques, sous réserve principalement
de la protection de la personnalité et de
la sécurité de l'Etat , ont une tâche publi-
que d'information et de contrôle à rem-
plir, dans l'intérêt du citoyen. D'où les
demandes présentées dans la motion
de M. Binder.

EN QUATRE POINTS
• Les prescriptions de la Confédéra-

tion et la pratique des autorités fédéra-
les en matière de secret doivent faire
l'objet d'un article portant sur leur
nécessité, leur justesse et leur opportu-
nité.

• L'énoncé des faits constituant la
violation du secret de fonction (selon
l'article 320 du Code pénal) doit être
complété par la mention, en tant que
motif de justification légale, de la prise
en considération d'un intérêt public
prépondérant.

• L'énoncé des faits constituant la
publication de débats officiels secrets
Iselon l'article 293 du Code pénal) doit
être présenté de façon suffisamment

différenciée, au point de vue législatif ,
pour qu'il soit possible de concilier les
intérêts, d'une part, de la protection de
la personnalité et du secret d'Etat (par
exemple pour des raisons relevant de la
sécurité de l'Etat) et d'autre part, du
droit du citoyen à une information com-
plète.

• Aux journalistes et à toutes per-
sonnes occupées à la production de
journaux et de revues, ainsi qu'aux
rédacteurs, collaborateurs et responsa-
bles des programmes de la radio et de la
télévision doit être accordé - sous
réserve d'exceptions légales - le droit
de refuser d'indiquer leurs sources
d'information.

Il sera prévu, afin de garantir la
protection de la personnalité, un droit
de réponse complet , gratuit, rapide et
praticable ,qui sera efficace même dans
les cas de divulgation de secrets par la
presse ou les média électroniques.

Quelques commentaires ne sont pas
inutiles, à propos de la motion de
M. Binder, avant d'indiquer la réponse
que le Conseil fédéral lui a donnée, par
l'intermédiaire de M. Kurt Furgler,

président de la Confédération, en sa
qualité de chef du département de justi-
ce et police.

Il est exact , et ce n'est pas seulement
dans la presse qu'on a l'occasion des 'en
rendre compte , que l'Etat abuse parfois
de la notion du secret. Mais il faut rele-
ver aussi que cette notion, si elle est
bien définie dans le domaine militaire —
où est secret tout ce dont la divulgation
causerait un dommage à la défense
nationale — n'est pas précisée dans
l'administration civile, où rien ne doit
être divulgué sauf , justement, si un inté-
rêt public prépondérant le justifie.

Il s'agirait donc, pour M. Binder, de
reprendre dans le Code pénal la formule
utilisée dans la législation concernant
l'administration. Force est cependant de
constater aussi le caractère assez vague
de cette formule.

D'autre part, la règle selon laquelle un
journaliste a le droit de refuser d'indi-
quer ses sources d'information fait
partie du code d'honneur de la profes-
sion. Cette règle a toujours été appli-
quée et continuera à l'être, qu'elle soit
confirmée ou non dans une disposition
légale.

Dans sa réponse, M. Furgler a effecti-
vement approuvé la motion, fort utile on
le conçoit , de M. Binder. Le chef du
département de justice et police n'a
toutefois accepté les points 2 et 4 que
sous forme, moins contraignante, du
postulat.

En ce qui concerne en particulier le
point 2, il a relevé que la violation du
secret, en pareille occurrence, doit être
due à une situation tout à fait excep-
tionnelle, et qu'il ne serait donc pas
justifié de modifier l'article en cause.

En revanche, il serait souhaitable de
permettre la vérification du classement
de documents dans le cadre d'une
procédure pénale, a encore relevé
M. Furgler, qui a évoqué, enfin, les
domaines de la législation où des modi-
fications sont en cours et qui répondent
aux vœux de M. Binder. Notamment en
ce qui concerne la protection de la per-
sonnalité et la protection des données.

La motion, maintenant, va être
soumise au Conseil national. Selon
toute vraisemblance, la Chambre du
peuple devrait l'accepter.

Etienne JEANNERET

L'autoroute de contoumement entre
enfin dans un stade de réalisation

ROMANDIE A la frontière franco-genevoise

Lautoroute de contoumement
qui reliera les réseaux suisses et
français , entre Cointrin et Bardon-
nex, et dont le principe a été
accepté en vote populaire le 15 juin
1980, va connaître enfin un début
de réalisation en automne. En effet ,
la première section de cette auto-
route, celle qui relie la Jonction du
Grand-Saconnex jusqu 'à la route
de Meyrin, passant donc devant
l'aéroport et non loin de la future
gare souterraine d'où les trains
inter-ville quitteront l'aéroport pour
se rendre jusqu 'à Zurich , cett e
section a reçu l'accord définitif de
l'Office fédéral des routes. Les
plans d'exécution ont été terminés
à la fin du mois dernier; les
soumissions des travaux seront
faites au mois de septembre et les
chantiers de construction prélimi-
naires pourront ainsi s'ouvrir en
novembre.

Sur une longueur relativement
restreinte de un kilomètre et demi,
mais dans un secteur extrêmement
difficile à cause des nombreux

ouvrages de génie civil existont
déjà ou à construire, la mise en
service de cette section avant
l'ouverture de l'ensemble du chan-
tier de l'autoroute de contoume-
ment permettra de soulager certai-
nes artères particulièrement char-
gées , notamment celle conduisant
à la ville de Meyrin.

Quant au reste du tracé qui
nécessite la construction de deux
tunnels sous les villages de Vernier
et Confignon, ainsi que la construc-
tion d'un important viaduc sur le
Rhône, il fait encore l'objet d'études
de détails à Berne et il sera bientôt
approuvé par le Conseil fédéral.
Pour le moment , de puissantes
machines explorent les sous-sols
dans la région que devront
traverser les tunnels. La longueur
totale des forages entrepris atteindre
1570 mètres, permettant de préci-
ser la position des nappes d'eau
souterraines, de prélever des
échantillons en vue de leur examen
en laboratoire et de reconnaître la
strati graphie du terrain.

Relevons encore qu'une com-
mission a été formée regroupant le
Département cantonal des travaux
publics genevois, maître de
l'ouvrage, et toutes les communes
concernées par l'implantation sur
leur territoire de l'autoroute de
contoumement, ceci dans le but de
limiter au maximum les nuisances
des chantiers, améliorer encore, si
c'est possible, le tracé , et de traiter
toutes les questions dans un état
d'esprit de parfaite collaboration.

L'ouverture au mois de décem-
bre prochain du nouveau Palais des
Expositions, la prochaine construc-
tion de la halle de fret pour l'aéro-
port de Cointrin, et la mise en chan-
tier de la liaison ferroviaire Coin-
trin-Cornavin, représentent des
investissements considérables
pour le canton de Genève qui pour-
suit ainsi son équipement afin de
faire face au développement des
voies de communication, l'une des
raisons de son rayonnement sur le
plan national et international.

P.-E. DENTAN

La soudaine actualité (double) d'« Epurex »
On n'a sans doute pas épuisé le

sujet « Epurex », du nom de cette
société vaudoise à laquelle on doit
une douzaine de stations d'épura-
tion des eaux usées en pays
romand , tombée en déconfiture
pour des raisons que l'on appren-
dra bientôt.

On dit aujourd'hui que son
procès s'ouvrira au mois d'août.
D'autres le déplorent : c'est le
temps des vacances. Mais la justice
est aveugle au point de ne pas s'en
rendre compte. D'ailleurs, en
période de vacances , au printemps
ou en automne, qu'y aurait-il de
changé? On se le demande, en véri-
té , même si le public tient à garnir
somptueusement les bancs qui lui
seront immanquablement réservés
dans la salle d'audience. Les débats
promettent de s'étendre, personne
ne s'en étonne, encore que
d'aucuns puissent légitimement
croire à des coups de théâtre en

cours de procès, à des rebondisse-
ments subits pour peu que l'on
prête au patron «d'Epurex », M.
Jean-Jacques Ott , la volonté de se
défendre avec la dernière vigueur.
Le fait est que, réfug ié à l'étranger
aujourd'hui , il prépare minutieu-
sement son dossier et l'on sait qu'il
fera état , du box des accusés , de dif-
férents éléments difficiles à admet-
tre au premier abord. Les juges
diront ce qu'il faut penser, s'il y a eu
« machination » ou tout autre
chose.

POUR BIENTÔT

Pour bientôt donc, le retour à la
«une» d'une affaire qui a évidem-
ment passablement traîné. Parce
que délicate à résoudre et alourdie
de dossiers, affirment les uns.
Parce que liée directement à la poli-
tique radicale, prétendent les
autres. A leur passif tout de même,

une remarque: on ne peut pas tout
cacher et « Epurex » a déjà eu ses
victimes , qu'on le veuille ou non.
Radicales pour la plupart, ce qui
mieux est.

Ce n'est pas là une nouvelle
.( Affaire Dreyfus» , on en convien-
dra. Mais celle qui nous occupe a
suscité trop de commentaires , trop
de propos accusateurs ou
vengeurs, trop de passion(s) pour
se maintenir dans l'ombre jusqu 'au
bout. Voilà au moins une excellente
occasion de tenter d'y voir (plus)
clair... On aura aussi là la preuve
que le « grand vieux parti » vaudois,
dont Jean-Jacques Ott fut l'un des
grands piliers financiers pendant
des années , n'a pas cherché à tout
prix à étouffer l'affaire , comme on
lui en a «donné» - et non seule-
ment prêté - l'intention. Il y a des
fois où il ne faut pas la pousser trop
loin... L. N.

- SUISSE ALEMANIQUE -

De notre correspondant:
Les bains nocturnes sont dangereux

si l'on ne prend pas les plus élémentai-
res mesures de précaution : la preuve a
été fournie à Kehrsiten-Burgenstock ,
où M. Hans Mathis-Naepflin , âgé de
30 ans, a trouvé la mort. Jeudi , peu
après 23 h, le défunt, accompagné de
quelques amis, décidait de se rafraî-
chir. Malgré la nuit noire, on se dévêtit
pour aller à l'eau. Pendant cette esca-
pade, le défunt perdit sa montre. Il
voulut la récupérer et plongea.

TROP TARD

Ne le voyant pas remonter à la sur-
face , ses camarades plongèrent à leur
tour et retrouvèrent, en moins de cinq
minutes, le corps sans vie du baigneur.
Malgré les mesures prises, il ne put
être réanimé. Un porte-parole de la
société suisse de sauvetage (SSS): « les
bains nocturnes sont très dangereux si
l'on ne connaît pas parfaitement les
lieux et si l'on se contente de la lumiè-
re lunaire. Si les baigneurs ont
consommé de l'alcool , il faudrait
s'abstenir de nager en pleine nuit
Rafraîchissement oui, mais pas au péril
de sa vie» . E. E.

AUBONNE (ATS). - Jeudi vers
20 h 50, au lieu-dit Tournant de la
Gravière, commune d'AUaman, sur la
route cantonale Genève-Lausanne,
M. Olivier Dupertuis, 22 ans, demeu-
rant à Saint-Prex , roulait à vive allure
à motocyclette en direction de Rolle
lorsque, perdant la maîtrise de sa
machine, il fit une embardée et se bles-
sa si grièvement qu'il succomba
pendant qu'une ambulance le trans-
portait à l'hôpital de Morges.

Motocycliste tué
près d'AUaman

Consommateurs: -^Srafe K M̂^
Vous êtes ISÊÊi P^déjà protégés |̂ L̂__&

La protection des consommateurs est à la mode.
Mais, on n'a pas attendu cette mode pour vous
protéger.

En plus du Code pénal et du Code des obligations,
plus de 40 lois ou ordonnances garantissent depuis
longtemps vos droits et vos intérêts. Par exemple:
• loi sur les cartels
• loi sur la concurrence déloyale
• loi sur les ventes par accomptes
• loi sur le commerce des toxiques
• règlement sur les appareils électriques
• tous les textes concernant les denrées alimentaires

ou les produits usuels (contrôle des viandes,
emballage avec déclaration sur les composants
des produits, vitamines, bombes aérosols, produits
cosmétiques, etc.)

• affichage des prix
• contrôle des médicaments, etc.

Toute cette législation, ces règlements ou
ordonnances ont pu être adoptés sans aucune
difficulté, sur la base de la Constitution actuelle.

On comprend mal pourquoi un nouvel
article constitutionnel serait soudainement
aussi nécessaire.

La meilleure preuve? Les Chambres fédérales
discutent actuellement une loi sur le petit crédit, qui
renforcera encore la protection du consommateur.
Même pour un texte aussi important, il n'est pas
besoin d'un nouvel article constituionnel.

Les organisations de consommateurs:
Que demandent-elles de plus?

Les organisations de consommateurs,
elles-mêmes, ne demandent à notre réglementation
que des améliorations de détail qui, presque toutes,
ne nécessitent même pas de nouvelles lois, mais de
simples ordonnances...

Un nouvel article constitutionnel est donc
inutile. 1

i$II
i-Tout ce qu'il pourrait nous apporter, c'est

encore plus de paperasses officielles, une | S
multiplication des fonctionnaires, une 11
augmentation des dépenses publiques et i 

¦ 
;

une mise sous tutelle des consommateurs. § ;
il|_

1\T| |WÎ à un article constitutionnel î{
&M%JtM inutile et coûteux sf
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American filter cigarettes
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Un dessert apprécié. Par exemple: de la crème glacée vanille,
arrosée de sauce f ramboise et garnie de quelques f ramboises.
Pierrot vous offre 18 différentes variétés de glaces, emballées
dans des bacs protecteurs. Vous trouverez également les glaces
Pierrot (crèmes glacées et sorbets) dans les
meilleurs restaurants de Suisse. %é\JTQR /^\TO_^^lr]

^ Dégustez-les! W^Qi®2X5
Pierroi -Frio lo. CH-3im() Berne 6. ,6966 10 Si NûtUrd - CGSt meilleur.

_ GATTEO MARE - Adriatique/Italie
- HOTEL 2000 - Via Bologna 6 -

Tél. 0039/547/8 62 04 - près de la mer
- chambres avec douche, W. -C, juin et
après 21 août Lit. 14.000 : 1-20 juillet
Lit. 16.500 : 21 j u i l l e t / 2 0  aoû t
Lit. 20.000 - tout compris - Direction
propriétaire. Possibilité de mi-pension .
Demandez-nous. !9276.io
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La bonne |3^K—^̂ ^̂ ^̂ ^1 Une bière
mesure j |%nfltl|A| authentique
Enfin . i ti| JJyfC 1* ^wt%  ̂ La Cardinal LAGER
le pack le plus pratique l to,: /̂J5 ¦* y i$B§\ est une bière
sur le marché suisse Ml -|nx33cl. g ioumuil l authentique,
(pack avec poignée , ^p lu 
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Î L 

'-^T\ Brassée
bouteilles avec \t 'M ^^trm^^ihf \ pour votre plaisir ,
capsules à vis): k § M/f^|fi I I  la Cardinal LAGER
En une fois à l'emporter: * ;Wmf ? ¦ ' .. |'/' .*? J II crée , en maintes
10 bouteilles de 33 cl , M l̂ f ^Mif >7 circonstances ,
verre perdu. \i / -^— joie et 

amitié.

Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER ! ,«39-' 0
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Regardez sa tranquille assu- Une compagnie toutes Bien assuré ?
rance. Il ne joue pas sur les assurances vous aide à voir La Genevoise Assurances
mots... Il a placé toutes ses les réalités en face pour faire vous établira votre "Plan de
assurances à La Genevoise, face à toute éventualité. Sécurité" Sans engagement,
C'est là qu'il trouve des cette analyse objective vous
partenaires avant tout sou- N T̂I 
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permet de vous assurer en
cieux de ses intérêts. v i<̂ B *̂» 

ne payant que ce qu'il faut.

LA^CSENEVOISE
Voilà qui est éloquent ! 1B72 }̂ ÂSSURANCES
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A'lresî--f  1/2 ka 1,55chanyj sclefciise.. 1 _ » —'
u Studen r Ouvert tous les jours, à partir de

Etziken so 0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

Renseignement sur la durée de
la cueillette : M* (032 + 065 )k i7407.,o Tel. No IOi 
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i prêts personnels ||
lll p Je noie que vous ne prenez pas de ||| l
llp renseignements auprès des employeurs f~î;
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:::;; ' Adresse:

NP. localité: 

Service rapide 01/211 7611
I Talstrosse 58, 8021 Zurich I
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CAPR1SANA :
pommade au beurre de chèvre avec
adjonction d'essences de plantes.
Efficacité prouvée en cas de dou-
leurs rhumatismales, d'arthrite, d'ar-
throse, de douleurs musculaires.

Vente :
Pharmacies et drogueries. 10570 10

_^_^______^_M_^H__H___K__l_n_B_H_B MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vente à la réception de la FAI
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTE



LA FORMULE : un « polar » qui s'embrouille
BUIIE] § EEIBIBM-_-B-_-_-_-_|
Dans les derniers mois de la guer-

re, les Allemands aux abois n'entre-
voient plus qu'une chance de salut :
négocier une paix honorable en pro-
posant aux Alliés, en échange de
leur compréhension, les dossiers se-
crets de leurs chercheurs scientifi-
ques. Un officier allemand est char-
gé de convoyer ces dossiers, mais le
camion est intercepté par les trou-
pes alliées. L'officier allemand, très
digne, fait connaissance d'un offi-
cier américain, très courtois. Pen-
dant que les soldats se chargent du
précieux camion, les deux hommes
vont faire route dans la même voitu-
re et « discuter des fameux docu-
ments », comme le propose l'Améri-
sain.

C'est sur cette scène que s'ouvre La
Formule de John G.Avildsen. Nous
nous retrouvons ensuite quarante ans
plus tard : l'ex-officier américain, devenu
îx-officier de police, vient d'être assassi-
né. On a retrouvé près de son cadavre une
statuette bourrée de cocaïne. Pour ses
înciens collègues de la police, qui con-
naissent ses fréquentations, il n'y a pas de
joute : c'est une affaire de drogue de
a!us. Pour tous, sauf pour Barney Caine,
;on ami, qui est chargé de l'enquête. Pour
ui, il y a quelque chose qui cloche dans
;ette version, et il en est d'autant plus
nersuadé après une visite à l'ex-femme de
a victime. Celle-ci a peur et lui cache
quelque chose. On va d'ailleurs très vite
empêcher de parler.
La grande préoccupation de Caine,

c'est ce mot que son ami a tenté d'écrire
avec son sang : « Gène »... En fouillant le
passé de la victime, il remonte tout natu-

rellement à la guerre et à l'épisode de;
documents nazis. Parmi ceux-ci, figurai!
un important projet de transformation di
charbon en carburant de synthèse. Son
nom ? Genesis ! '

Un projet qui a toujours été gardé se-
cret et qui s'il était divulgué, ferait choii
les bénéfices et le pouvoir des compa-
gnies pétrolières. Or, précisément, la victi-
me était devenue une sorte d'homme de
confiance du tout-puissant chef du cartel
du pétrole.

Du coup, Caine n'a de cesse de retrou-
ver les auteurs de la formule Genesis et
ceux qui y ont travaillé. Son enquête le
conduit en Allemagne et le film change
de rythme et de ton. Le « polar » dynami-
que prend des airs rétro qui rappellent les
films d'après-guerre. Les lumières sont ta-
misées, les lieux étranges, les personna-
ges mystérieux...

Un certain charme, certes. Mais du
même coup l'intrigue s'embrouille. Ce qui
aurait pu être un bon film de politique
fiction part dans plusieurs directions, en-
tre le film policier et l'espionnage, passant
très vite sur les motivations des différents
protagonistes.

Si ces faiblesses passent , et si le film est
quand même un spectacle intéressant ,
c'est notamment grâce à la présence de
George G. Scott dans le rôle du policier
Barney Caine, désabusé et vieillissant. A
ces côtés, Marthe Keller incarne un per-
sonnage ambigu et perturbé. Quant à
Marlon Brando, désormais spécialiste des
rôles très courts (et très chers) il assume
au maximum ce rôle de dieu du pétrole,
imposant, cynique, et prêt à tous les mar-
chandages... mais qui pique une crise
quand les grenouilles meurent dans une

piscine trop « chlorée »... Gageons que
certaines répliques de ce type sont certai-
nement plus venues de l'acteur écologiste
que du scénario ! A. L.

LES ARCADES
Une femme a disparu

Stéphane Berlin (Victor Lanoux , re-
marquable) est le patron d'une tanne;
rie dont l' activité assure la prospérité
de la région. Il est le «seigneur» de
l'endroit et tout le monde le respecte.
Sa femme qu 'il trompait ayant refusé
le divorce, il est soupçonne de l'avoir
fait disparaître. Le juge d'instruction
Fernand Noblet (Jean Carmet , émou-
vant) mène l'enquête et trouve assez de
preuves cour l'incul per. Sa défense est
toute prête. «Si l'on me fait des en-
nuis , annonce-t-il , je ferme la tanne-
rie». Devant cette menace qui boule-
verse le pays et provoque de graves
remous , la Justice désavoue Noblet et
conclut à un non-lieu . Inspiré d'une
affaire judiciaire célèbre, le film d'E-
tienne Périer , grâce à sa mise en scène
efficace, sert parfaitement le drame
qu'il relate.

STI mmSTUDIO
La montagne du dieu cannibale
A la recherche de son mari , ethnolo-

gue, disparu en Nouvelle-Guinée , Su-
san Stevenson , aidée par son frère et
par un aventurier s'enfonce dans la
jungle hostile et interdite de Marabata.
Après avoir échappé aux périls qui les
menaçaient , la petite troupe parvient

jusqu 'à l'île où régnent les cruels guer-
riers Pukas. Exposée aux sacrifices que
la tribu offre à ses divinités, l'expédi-
tion finit lamentablement. Tant par ses
scènes de mœurs barbares que par son
étrangeté , ce film d'aventures , réalisé
par Sergio Martine, est impression-
nant. ««-.. _APOLLO

Inferno
Film horrifi que de Dario Argentc

qui a le sens du cinéma et celui des
décors, sa symphonie infernale en rou-
ge et noir ne manque pas, esthéti que-
ment parlant , de qualité ni d'intérêt.
Son INFERNO ne doit rien à Dante ,
mais il ravira les amateurs de sensa-
tions fortes style festival d'Avoriaz , ça
c'est plus que sûr!!! (samedi et diman-
che a 15h et 20 h 30 - 18ans -
personnes sensibles s'abstenir)

L'évadé d'Alcatraz
Un film avec Clint Eastwood. AL-

CATRAZ: la violence, l'enfer , la peur
et la solitude... (dès lundi à 15 h et
20 h 30 - Mans.)

« Coal miners's daughter » -
« Nashville lady » ou « La fille

du mineur »
L'Oscar 198 1 de la meilleure actrice

vient d'être décerné à Syssy Spacek
pour son rôle dans ce film admirable.
L'histoire véridi que de la reine de la
Country Music , Loretta Lynn. Origi-
naire d' un petit bled où la vie est rude
et mariée à l'âge de 13 ans , son mari ,
qui aime la façon de chanter de sa
femme , lui offre une guitare... et le
destin fit le reste. Un film sincère qui
fascinera tous les publics. — V.o. —
Texte français. Chaque jour 17 h 30,
samedi nocturne â 22 h 30. Dès 12 ans.

DESTINS I
HORS
SÉRIE

S RÉSUMÉ : Engagé dans la bande du célèbre Bélissard, Mandrin emploie
; la ruse et délivre un contrebandier emprisonné. A la suite de ce coup de
S maître, Bélissard confie au nouveau venu le commandement de là troupe.

75. NOUS ENTRERONS DANS LA CARRIÈRE

ï 1) A voir Mandrin en cet instant solennel, on jurerait que cette occasion
• était attendue depuis des mois. Il ne songe nullement à protester pour la

forme, à invoquer sa jeunesse et son inexpérience. Il s'approche de Bélis-
• sard et l'embrasse affectueusement. «Je me montrerai digne de ta
• confiance », murmure-t-il. Sans doute, aimerait-il profiter de la circons-
S tance pour accorder la même preuve d'attachement à... Vaneta ! Mais la
S cérémonie n'a rien de sentimental . Alors, il fait un signe pour que tous les
; contrebandiers se rassemblent. Ils obéissent , et l'on voit clairement que
l Bélissard ne les a point habitués aux discours.

i 2) « Votre sens de la cohésion et de la discipline a été mis à l'épreuve,
• leur dit Mandrin. Voyez le résultat: notre camarade est parmi nous
• aujourd'hui, nous n'avons commis aucun méfait et, en principe, nous
S n'encourrons aucune peine. En principe seulement , car, contrebandiers
;' obéissant aux ordres d'un hors-la-loi, nous sommes gibiers de potence,
; clients des galères et de la fleur de lys. Conduisez-vous désormais comme
S hier soir. Je tâcherai de vous enrichir en vous évitant les désagréments
; que je viens d'évoquer. Nous irons loin, je vous le promets. Encore plus
; loin, si mon ami Bélissard accepte de tenir l'emploi de premier officier ».

; * 3) Bélissard hésite un peu. Il a préjugé de ses aptitudes à la retraite. Et,
S connaissant les hommes, il devine que celui-là est capable de l'entraîner
î vers de prodigieuses aventures. «J'accepte» , dit-il. Les cris de joie de
j  l'assemblée, le brouhaha qui fait suite à la harangue de Mandrin empê-
; chent les témoins de se rendre compte du désarroi de Vaneta. La jeune
S fille a posé sa main sur le bras de son père. « Après avoir été la fille d'un
• chef , devrai-je obéir à ce prétentieux?» — « Qui te parle d'obéir? Tout ceci
S n'est qu'une affaire d'homrVies. Pour toi, rien de changé». - « Mais sU-
• - murmure Vaneta , puisqu'il est là». *• -, ¦ .*' ¦-
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; 4) Les contrebandiers ont trois mois devant eux pour préparer leur pro-
; chain départ. Période de repos où, toutefois, les activités ne manquent
S pas. Bélissard et Mandrin se rendent à Genève et à Chambéry pour ache-
• ter les marchandises qu'ils revendront en France, si les gâpians leur
; prêtent vie. Pour la clientèle masculine, le tabac suisse, vendu en carottes ,
t serrées comme des saucissons, et la poudre de chasse de première quali-
; té, appelée poudre des princes. Pour les dames des indiennes et des
; mousselines , introuvables sur les marchés français. Au retour de ces
• randonnées commerciales . Mandrin dresse le plan de sa première
; campagne. Pour lui, une carrière exaltante va commencer.

Prochain épisode : Une femme dans les bagages

Si vous aimez à Neuchatel
Un drame et un scandale : UNE FEMME À DISPARU (Arcades).
Etrange et redoutable : LA MONTAGNE DU DIEU CANNIBALE

(Studio).
Tous les sensibles, s'abstenir : INFERNO (Apollo).
Un Oscar 1981 : NASHVILLE LADY (Apollo - fin d'après-midi/

Nocturne).
Pour rire et pleurer : LES UNS ET LES AUTRES (Palace).
Pour les avertis : VIENS , MA PETITE ÉTRANGÈRE NUE (Palace -

fin d'après-midi).
Le duo Cremer-Alric : LA PUCE ET LE PRIVÉ.
Une triste histoire : MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS, DROGUÉE

(Bio).
Tragédie éternelle : IPHIGENIE (Bio - en français).

^^_ CULTES DU DIMANCHE < ĵ |
? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLÎQUE
T Collégiale : 10 h. M. M.-Edm. Perret ; 9 h. cul-

 ̂
te de jeunesse à la Collég iale : 10 h, culte de

 ̂
l'enfance à la Collégiale 3; 19 h 30, Gospel

+ Evening à la Collégiale.
«. Temple du bas : 10 h 15. culte avec sainte
? cène, M. J.-L. Parel ; 10 h 15, culte de l'en-

:
fance.

Maladière : 9 h 45, M.T. Livernois ; garderie
d'enfants.

Ermitage : 9 h 30, culte avec sainte cène.
T M. A. Cochand et M"e M.Junod ; 9 h 30,

 ̂
cultes de l'enfance et de la jeunesse.

? Valangines : 10 h. M. R. Perret : 9 h. cultes de
+ l'enfance et de la jeunesse.
? Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
? Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 1 5
? au Temple du bas.
? Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h
? à la Maison de paroisse.
T Serrières : 10 h. culte. M. A. Miaz.
T Les Charmettes : 10 h, culte de fête des en-
J fants du précatèchisme , sainte cène.

 ̂
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ;

 ̂ 10 h, culte de l'enfance ; 10 h, culte, sainte
+ cène ; 20 h. prière œcuménique.
? Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.

? DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

J Temple du bas : 9 h, culte. Prof . W. Rordorf .

t ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
A Église Notre-Dame : samedi 18 h 15; di-
+ manche 9 h 30. 11 h. 18 h 1 5 ; 16 h (espa-
? . gnol).
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi
? . 18 h 15: dimanche 8 h et 10 h.
? Église Saint-Marc, Serrières : samedi
? 18 h 15; dimanche 9 h 15 et 11 h.
? Église Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18 h 15; dimanche 10 h.
T Chapelle de la Providence : samedi 18 h
J (espagnol) ; dimanche 7 h.

 ̂
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.

« Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h
« 4f
?
??????????????????????????????

Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ;
dimanche 9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE

Église Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-
Vatel : messe à 18 h 30.

Église évangélique libre. Neuchatel : 9 h
30, culte et sainte cène, M. J. Dubois ; 20 h,
réunion fraternelle.

Mercredi : 20 h, réunion de prière.
Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,

M. G.A. Maire.
Jeudi : 20 h, rencontre avec sœur Marguerite

Houriet.
Evangelische Stadtmission, avenue J -J -

Rousseau 6 : 1 9 h 30, Gebet ; 20 h 15, Got-
tesdienst . Dienstag : 5 h 40, Frùhgebet. Mitt-
woeh : 15 h. Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstaq : 15 h, Bibelstunde und Kinder-tun-
de ; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h
15, Forum.

Evangelisch methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst.
Freitag : 20 h, Mânnerkreis.

Église néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin en français ; 9 h 30,
service divin en espagnol ; 20 h, service divin
en français.

Première Église 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.
Jeudi : 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 1 8 : 9 h 45
culle ; 20 h, quai Osterwald, réunion en plein
air (ou dans la salle par mauvais temps).
Jeudi : 20 h, quai Osterwald, réunion en
plein air.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : étu-
des bibliques et conférences : samedi 17 h,
en français ; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a : 9 h 45,
M. J. Favre ; garderie.

»??????????????????????????

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers 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 .
Église apostolique èvangèlique, rue de l'O-

rangerie 1 : 9 h 30, culte, M. G.Estoppey ; 20
h. étude biblique. Jeudi : 20 h, prière.

Église èvangèlique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte ; école ' !

. du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,

rue du Lac 10: 9 h 30. culte ; école du
dimanche.

Église adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : same-
di, 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte
avec prédication. Mardi : 20 h, réunion de
prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi , messe dominicale à

18 h. Dimanche 9 h 45, messe. Paroisse
réformée : 9 h 45, culte.

Lignières : 10 h 15, culte.
Nods : 20 h. culte'.
Cressier : Église catholique : samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer
jeanne-Antide, à 9 h 30. à l'église. Paroisse
protestante : 9 h 15, culte, baptêmes.

Cornaux : 10 h 15, culte.
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h. messe en

italien ; 10 h, culte , fête de clôture du préca-
tèchisme.

Saint-Biaise : 10 h. culte ; 10 h, garderie des
petits ; 10 h, culte des enfants (cure du bas) ;
9 h, culte'des |eunes (foyer).

Hauterive : 9 h, culte ; 9 h, culte des enfants
(collère).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h. culte.
Bôle : 10 h. culte. Boudry : 10 h. culte. Pa-
roisse catholique : samedi 18 h 15. messe. Di-
manche 9 h 45, messe. Colombier : 9 h 45,
culte. Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod : 10
h, culte. Paroisse catholique : 8 h 45 et 11 h 15,
messes. Perreux : 8 h 45, culte. Peseux :
10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint-
Aubin : 10 h. culte.

»?????????????????????? ??????

fOUR VOUS MADAME
le conseil du chef
Une recette : Soufflé au jambon
150 g de jambon, % de litre de sauce
béchamel , 3 œufs , 20 g de beurre, froma-
ge râpé, sel , poivre. Incorporer à la sauce
béchamel assez épaisse, le fromage râpé,
les jaunes d'peufs, les blancs battus en
neige.et.le jambon ., haché. .•Assaisonner .,,
Verser la préparation dans un plat beurré.
Mettre au four chaud. Laisser monter 25 à
30 minutes. Servir rapidement.

Groupez vos plantes grasses

Elles gagnent en effet à être groupées : la
colonne dressée d'un céréus a besoin du
voisinage d'une boule de mamillaria, d'une
étoile d'aloès ou d'agave pour prendre
toute sa valeur.

Vous pouvez les rassembler dans un bac
carré ou rectangulaire ou, si elles sont
grandes , créer un jardin exotique dans une
jardinière posée au ras du sol. Certaines
tables basses comportent une jardinière
encastrée.

Vous pouvez aussi multiplier vos plantes en
faisant des boutures : il suffit de détacher
un oreillon ou un bourgeon, de laisser
sécher la cicatrice et de remettre en terre
cette partie en la laissant quelques jours à
l'ombre et en l'arrosant très peu.

Maison

MOTS CROISÉSLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ROULERS

Problème N° 843

HORIZONTALEMENT
1. Leurs ouvriers connaissent la mélasse.

2. Causer une vive douleur. Montagne de
Thessalie. 3. C'est parfois un manche. Divi-
nités. Pronom. 4. Gaz d'éclairage. Fromage
blanc des Alpes. 5. Suites. Son commerce
est agréable. 6. Régis. Complément de mot.
7. Trait de lumière. Sis. 8. De plus. Ile anglai-
se. 9. Représente un tour. Se dit d'un vent
méditerranéen. 10. Un rossignol se loge
dans son trou. Pratiques.

VERTICALEMENT
1. Bleus. 2. Comme une fouine. Le coin

du feu. 3. Est répété en riant. Partie de dé-
bauche. 4. Grand papillon. Elle donne ses
fruits en toute saison. 5. Possessif. Plante.
Qui n'est pas dit. 6. Se disperser. 7. Une
reine en son genre. Arrêt de la circulation. 8.
Sur la Tille. Divinité. Où l'imprévu fait dé-
faut. 9. Egorge. Sur la Bresle. 10. La morta-
delle en fait partie.

Solution du N° 842
Horizontalement : 1. Divagation. -

2. Elagages. - 3. Ce. Age. Set. - 4. Oc.
Neuve. - 5. Encastrée. - 6. Par. Iso. Nu. -
7. Isère. Sots. - 8. Te. Ans. Oui. - 9. Sapi-
nes. En. - 10. Ustensile.

Verticalement : 1. Décrépits. - 2. Ile.
Naseau. - 3. Va. Ocre. PS. - 4. Agaça. Rait.
- 5. Gag. Sienne. - 6. Agents. Sen. - 7. Te.
Eros. SS. - 8. Issue. Oô. - 9. Eventuel. -
10. Note. Usine.

HOROSCOPE
NAISSANCES Les enfants nés ce
jour seront pessimistes, exigeants d'un
caractère difficile, ils auront assez peu
d'amis et seront tristes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Une occupation secondaire
pourrait s'imposer . Fixez bien votre at-
tention vos tâches seront mieux réali-
sées. Amour : Votre intimité avec l'ê-
tre aimé sera parfaite. Vous serez com-
blé par la tendresse de l'être qui vous
aime. Santé : Risques de légers ma-
laises à ne pas négliger. Vous serez
obligé de ralentir votre activité

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Soyez entrepenant, la chan-
ce vous servira davantage. Les métiers
manuels seront les plus favorisés.
Amour : Rien ne viendra troubler la
tendresse que vous portez à l'être que
vous aimez. Attentions délicates et ré-
ciproques. Santé : Ne récapitulez pas
vos soucis avant de dormir, le sommeil
serait par trop agité.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un passe-temps pourrait de-
venir une source de revenus. N'appor-
tez pas de modifications sans en juger
les conséquences. Amour : Evitez les
complications, elles pourraient dimi-

J nuer la force de l'amitié. Soyez naturel.
J Santé : Un peu de fatigue. Mettez-
j i vous au régime et ménagez-vous. Ne
*¦ prolongez pas les soirées.
5 ii4
J CANCER (22-6 au 23- 7)
+ Travail : La chance vous suivra. Le
j  dynamisme sera de rigueur. Ne ména-
jr gez pas vos efforts. Amour : Même si
J vous avez trouvé votre idéal, n'effacez

Î

pas votre personnalité. Sachez vous
imposer. Santé : Bonne dans l'en-

Î 

semble. Prenez de l'exercice , recher-
chez le contact de la nature, vous avez
besoin de grand air.

_
¦
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LION (24-7 au 23-8)
Travail :La variété des incidents obli-
gera à sauter du coq à l'âne , afin de
parer au plus pressé et à atteindre l'ac-
calmie. Amour : Les oppositions de
caractères seront très marquées, ris-
quant au moindre choc de provoquer
une étincelle. Santé : Avec des menus
plus légers, vous resterez en forme.
Protégez votre santé de façon plus fer-
me.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez de bonnes idées,
faites-en profiter votre entourage qui
ne demande qu'à vous écouter.
Amour : Soutenez vos familiers. Les
questions d'intérêts ne devront pas en-
tamer une belle amitié. Santé : Ne li-
sez pas au lit, le sommeil viendrait dif-
ficilement. Méfiez-vous des courants
d'air.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez un peu plus coura-
geux, vos supérieurs se plaignent de
votre manque de persévérance.
Amour : La franchise sera la meilleure
arme pour garder le bonheur. Gardez
bien vos secrets. Santé : Une boisson
chaude avant de vous coucher vous
aidera à dormir. Couvrez-vous suffi-
samment.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Bien que minimes, quelques
anicroches tomberont mal. Souci
pourtant vite dissipé. Amour : Goûts
et opinions sont partagés, vous pour-
rez être heureux. Sachez voir les beaux
côtés de la vie. Santé : Si vous devez
envisager une vie nouvelle, faites-le
progressivement. Mieux vaut prendre
des précautions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Mettez votre travail à jour, J
vous préparerez ensuite d'autes projets *•
qui peuvent attendre. Amour : Com- S-
battez le pessimisme, il éloignerait $
ceux qui vous aiment. Ne repondez J
pas aux curieux. Santé : Etablissez »•
une règle de vie raisonnable, vous *
vous porterez bien. Couchez-vous J
beaucoup plus tôt. A

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) %
Travail : D'heureuses dispositions ?
devraient vous aider à vous affirmer. J
Freinez vos enthousiasmes, agissez. j * .
Amour : Bon jour pour préparer des ï
projets. Sachez apporter le réconfort à J
votre entourage. Santé : Ne travaillez ï
pas ou peu à la lumière électrique. *N'utilisez pas des médicaments non *
conseillés par votre médecin. *

VERSEAU (du 21-1 au 19-2) \
Travail : Un choix sera difficile à faire , *'
réfléchissez suffisamment. Mieux vaut J
rechercher un accord. Amour : Une î
amitié se change en un sentiment plus ï
important. Faites-lui connaître vos ir
sentiments. Santé : Bon jour pour *J
commencer un traitement. Votre santé ï
restera satisfaisante, pour le moment. A

POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail : Un nouvel élan pourrait ap- J
porter des avantages à votre situation. ï
Soyez quand même prudent. Amour : S-
Vous conserverez les amitiés acquises J
si vous continuez à être bienveillant et J
compréhensif. Santé : Ne buvez pas J
trop en mangeant, vous surchargeriez ï
votre estomac. Prenez soin de vos J
jambes. T
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Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 el
? 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion , avec à:
5 00. 7.00. 8.00 Editions principales; 6.30 Ac-
tualités régionales; 6.58 Minute œcuménique;
'•30 Le Regard et la Parole; 8.05 Revue de la
Presse romande; 8.15 Tourisme week-end; 8.25
Mémento des spectacles et des concerts; 8.30
La balade du samedi: 8.55 Les ailes; 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique
230 Journal du week-end , avec à: 12.45

L actualité insolite. 13.00 Drôle de vie. 14.00
La courte échelle (Ligne ouverte de 1 5 h à 17 h
' Tél. 021 33 33 00). 15.00 Super-parade
''¦OO Aux ordres du chef! 18.00 Journal du
retend, avec à: 18.15 Sports; 18.30 Panora-
™-7; 18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande affi-
le. 21.00 Sam'disco. avec à: 23.00 Loterie
">mande. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7-00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos

Patois. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazi-
nedu son 9oo (S) L' art choral . 10.00 Sur la
le"e comme au ciel. 10.58 Minute œcuméni-
que 11.00 (S) Notes et bloc-notes , avec à
230 Les archives sonores de la RSR. 12.55

L« concerts du |Our. 13.00 Formule 2. 13.20
lls ont fan l'Histoire 14.00 (S) Comparaison
"est pas raison . 16.00 CRPLF: Carrefour fran-
cophone: Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui
17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-
«renade. 18.50 Per i lavoraton italiani in Sviz-

zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations 20.05 (S) Théâtre pour
un transistor: La Situation, de Barry Ber-
mange. 21.35 (S) Scènes musicales: Festival
Puccini (1 ): Le Villi; Edgar , acte II. 23.00 Infor-
mations et Loterie romande. 23.05 Hymne na-
tional.

Dimanche
RADIO ROMANDE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55. 6.00 Radio-èvasion , avec: Na-
ture et loisirs; 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales; 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui!1; 6.30
L'agenda vert: 6.45 Dimanche balade; 7.15
Balcons et jardins; 7.45 Philatélie, cinéma et
photographie; 8.15 Mémento des spectacles et
des concerts; 8.20 Les dossiers de l'environne-
ment; 8.55 Concours Mystère-Nature. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end. avec à: 12.45 Les cahiers du diman-
che. 13.00 Dimanche-variétés (suite). 14.00 Ln
chef vous propose... 14.20 Tutti tempi 15.00
Auditeurs â vos marques. 18.00 Journal du
week-end. avec à: 18.15 Sports; 18.30 «Nous
rouvrons le dossier»; 18.45 Exclusif! 19.30 Allô
Colette 1 21.15 Enigmes et aventures: Un Village
comme les autres. 22.15 Dimanche la vie.
23.30 Jazz me blues. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.
8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant 11.00 (S) Promenade musica-
le 11.30 (S) L'heure musicale Ensemble Fau-
re.12.45 env Promenade musicale (2). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2 13.15
(S) Musique du monde : Folklore à travers le
monde ; La joie de jouer et de chanter ; Jeunes
artistes. 15.00 Passeport pour un dimanche
17.00 (S) Contrastes. 18.30 (S) Continue ,
19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de l'or-
gue. 20.00 Informations 20.15 (S) Fauteuil
d orchestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.15 Hymne national.
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no» lecteurs
*• consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

A méditer :
La liberté est le droit de faire tout ce que
les lois permettent. MONTESQUIEU

Rolf Lyssy - réalisateur du film Les
faiseurs de Suisses - tourne actuelle-
ment son nouveau long métrage Kasset-
tenliebe à Zurich et dans les environs,
avec Emil Steinberger et Franziska Oebme
dans les rôles principaux. Les autres rôles
sont tenus par Hilde Ziegler, Buddy Elias,
Christine Amun, Wolfram Berger et Mi-
chael Gempart entre autres.

Dans ce film, Rolf Lyssy raconte des
morceaux de la vie des gens à la recher-
che d'une douce vie à deux, lls se con-
fient à un institut « Duogena », dans l'es-
poir que cet organisme matrimonial très
moderne puisse satisfaire leurs passions,
réaliser leurs rêves et répondre à leurs

désirs. Les expériences professionnelles
influencent également la relation entre le
responsable du service vidéo de chez
« Duogena » (Emil Steinberger) et sa
nouvelle amie (Franziska Oehme) ; une
amie dont il avait fait la connaissance
d'une manière « habituelle ».

Kassettenliebe montre sur un ton à la
fois gai et profond des gens de notre
époque qui, avec des conceptions du
passé, cherchent à résoudre leurs problè-
mes avec les moyens de communications
du futur.

La sortie du film Kassettenliebe dans
les cinémas suisses est prévue pour l'au-
tomne 1981.

Le dernier de Rolf Lyssy
' r \ [ (  I tf.CW — r t 'nn\ '\c  ntni ir rti ¦ film I *__¦ JA^I.- I -.- J-.,_JL_: t : il
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Faveurs suspendues
Ve VISION - COULEURS 18 ans_____________________________________________________________________
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Personnes sensibles, s'abstenir °
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^
g J 20 ans d'expérience

Y**Y \ ISOLATION I
/ / Economie de chauffage
/ / AGENCE GÉNÉRALE |

/ I l  Neuchatel et Jura :

Afi f̂iâB Michel RAPPO !
PEINTU RE 2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 49 49 -31  46 59 S?
Repr. conseiller tél. (038) 31 45 44 |
Jura : tél. (066) 22 90 91 -75  52 85 -
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LE SALON INTERNATIONAL D'ART:
270 GALERIES DE 23 PAYS PRÉSENTENT

PLUS DE 2000 ARTISTES.
Art 12'81: le Salon le plus important, le plus actyel,
le plus complet et le plus international pour l'an du 20' siècle;
tous les jours de 10 a 20 heures sans interruption. -̂ "̂ v.
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un-Procrédit"

vous auss i
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

ï ,---- • _î
s i _- v*2 * Veuillez me verser hr. '|

I Je rembourserai par mois Fr
I
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I rlmnln 1 ' Rue Noi simple I i ¦
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I Banque Procrédit ¦
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B ' Avenue Rousseau 5^S ¦¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tel 038-246363 _, M3 |

f ™ BBifO 'Excursions ife-SÎ "
Rochefort -k*** -̂-̂

VACANCES 1981
Du 16 au 18 juillet 3j. en Alsace Fr. 340—Du 20 au
23juillet 4j .  dans les Grisons Fr. 430 —Du 25 au
29 juillet 5 j .  Les Châteaux de La Loire Fr. 580 —
Du 3 au 8 août 6 j .  Côtes du Nord-Normandie
Fr. 725 —

Programme détaillé sur demande.

Renseignements et inscri ptions :Tél. 45 11 61. 19411-10

V /

§•  

Vos vacances à la montagne et W
votre cure de bains au cœur de -^
la grandiose région d'AIetsch: «

• On plaisir sain »
et régénérateur ^

• _Lule piscine couverte ùlpme d'tciu W
saline 33^C dans la maison; -JU
salle de gym. thérapie, médecin "

• appartements au grand confort. -̂

balcon. TV . radio jj"

• no 1 pour des vacances de bains et de " 9%
promenades jusqu 'à l'arrière automne _^
- promenades accompagnées "

Hôtel de bains Salina - excellente cuisine (également -£
-,000 D - f menus fitness)
-*yt>-* oreiten # ]èux de q^n^ 

c|u
t_ . tennis -t j f

S/Môrel VS _ gardcr longtemps S +Tél. 028/27 18 17 force et jeunesse - W

Télex 38652 venezàBreitenencurefï tness J 
^
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QUINZAINE "
DE NEUCHATEL

Vous avez jusqu 'à samedi pour participer au

GRAND TIRAGE FINAL
Tous les billets de loterie participeront au grand tirage
final. Pour cela, déposez les talons de vos billets de
loterie dans les urnes placées dans les magasins de
Neuchatel ou lors des tirages quotidiens.
Les résultats du grand tirage final seront publiés dans la
FAN du vendredi 19 juin 1981 et seront également
affichés chez les commerçants membres de la Quinzaine
de Neuchatel.

1er PfiX : Un merveilleux voyage de
20 jours en Chine pour
deux personnes,
valeur : Fr. 11.900.—
(Wittwer Voyages)

2me pMX : Une très belle pendule à
quartz Astrolab d'une va-
leur de Fr. 4960 —
(F. Robert , Horlogerie-
Bijouterie).

3me PriX : Une mini-chaîne Hi-Fi
Aurex Toshiba d'une va-
leur de Fr. 1620.— (Aux
Arts Ménagers S.A. Torre)

41116 priX : Un tapis Pakistan d'une
valeur de Fr. 1360 —
(E. Gans-Ruedin S.A.)

Sltie priX : Une pendule Le Castel ,
Charles-Quint d'une va-
leur de Fr. 790.— (Steiner,
Horlogerie)

6m6 PriX : Un vélo Allegro d'une va-
leur de Fr. 695.— (J.-C.
Biaggi, Cycles et motos)

7me priX : Un orgue Orla d'une va-
leur de Fr. 685 — (Hug
Musique S.A.)

8m6 pHX : Une chaîne Stéréo com-
pact Toshiba d'une valeur
de Fr. 480.— (Ex Libris
S.A.)

et plus de 3000 lots (perceuses-frap-
peuses, sacs en cuir, jumelles, pendu-
les, grils, bons d'achats, bouteilles d'a-
péritif , etc.)

Participez également aux tirages quotidiens,
vous doublerez vos chances. Une aubaine à ne i
pas manquer. S

CHAQUE JOUR 17 h 30 i" VISION

SAMEDI en NOCTURNE à 22 h 30
en V.O. - texte français
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PALACE
tél. 25 56 66 

3me SEMAINE
APPLAUDI À CHAQUE

SÉANCE
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UN FILM DE C L A U D E  LE LOUCH

U-.SUMST
__ _6_yAÛT«5__è.
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12 QHS Faveurs suspendues

3 heures
de spectacle

pour rire et pleurer

Tous les jours
à 15 h et 20 h 45

PALACE 20 ans
Tous les jours

à 18 h 30 exclusivement

VIENS MA PETITE
ÉTRANGÈRE NUE

Ce film ne peut être vu que par un
public des plus avertis

16510-10

I ' j  L ' ___________ 1 Tous les soirs 20 h 45
J———»-™—™™-™——™—•* samedi-dimanche, mercredi 15 h

v.;và*Tt, 4me semaine
I en français A 14 ans elle eut déjà toute une vie derrière elle.

Il MOI CHRISTIANE F., 13 ANS,
V DROGUÉE, PROSTITUÉE...dès 16ans

']  | y-T-l- -- - -__¦-_! Samedi-dimanche i >" 16 ans
LAS autres jours 18 h 30en français L ' ¦

Le beau film de MICHAEL CACOYANNIS avec IRENE PAPAS
et une jeune tragédienne de 13 ans

IPHlUCNIC toujours actuel

j j  _TW_ ! ; " \ " /̂.-:r< Tous les soirs 20 h 45 12 ans
samedi-dimanche, mercredi 15 h

LES CRAK.S un film de Alex JOSSE

avec BOURVIL et ROBERT HIRSCH |
.Plus que du rire... du délire ! S

i Un comique du meilleur aloi

éÊÈk
Tél. (038)
24 34 65

vend tôlerie pour
voiture (aile, bas
de caisse , pare-

brise, etc.) à
l'emporter

20 % rabais
J. Knutti,
Saars 16

Entrée : route
des Falaises,

2000 Neuchatel.
Heures

d'ouverture :
lundi-vendredi :

13h-19h.
Samedi : 8 h-12 h
13 h-18 h. 18762 10

\̂
SAINT-AUBIN

Ce soir à 20 h 30

JAZZ ALLAZ-MASSY
Répertoire :

Sats Waller - Duke Ellington
John Coltrane

16618-10

Passez
d'agréables vacances
en Valais

ait. 700 m.
Carrefour des vallées
de l'Entremont,
chambres avec eau courante,
prix de pension Fr. 35.—
par personne et par jour.
Mme Delasoie
Hôtel de la Gare
1933 Sembrancher
Tél. (026) 8 81 14. i68«-io

I techno-meubles
N. Stettler

Cortaillod
—i—i—i—i—i—i—

Exposition 
^̂ ^_ Rte de Boudry P̂ W
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f 038 42 27 56 rT7| ~—
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EXPOSITION

tout prés
de chez vous

|_£5Piatti I
1 Cuisines!

122700 10
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nlfp CONFÉRENCE
M. BERNARD MATHEY, D' es sciences, vice-pré-
sident de la Société suisse pour l'énergie solaire
(SSES)
le 18 juin 1981, à 20 h 15 à la grande salle
du 1" étage de l'hôtel City, à Neuchatel.
Sujet :

Conception de bâtiments à basse
consommation d'énergie

Entrée libre Le comité du MPE
16552-10

______________________________________________________ «

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 Neuchatel



Journée des communes el « première »
du Festival « Terres de Fribourg »

FRIBOURG 
Dans le cadre des manifestalions du 500me anniversaire

FRIBOURG (A T S ) .  - Journée im-
portante des festivités du 500"" anniversai-
re de l 'entrée du canlon de Fribourg dans
la Confédération: vendredi a en effet eu
lieu à Fribourg la «journée des commu-
nes » réunissant des représentants de 236
des 262communes du canton. Dans lu soi-
rée devait suivre la première du / estival
« Terres de Fribourg » commandé spéciale-
ment p our les / éles du 500"" » et qui com-
prend pas moins de 450 exécutants. Ce
vendredi a également débuté une rencontre
internationale de fanfares militaires.

Le Conseil d 'Etui fribourgeois avait
tenu à associer les autorités communales
aux manifestations du 500"" anniversaire
de rentrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion. Il a donc organisé une journée des
communes frihourgeoises, qui s 'est dérou-
lée vendredi. Plus (le 1000 personnes délé-
guées notamment par 236 communes , réu-
nies ii l 'aula de l 'Université, ont d 'abord
entendu l 'une des fanfares militaires parti-
cipant ù lu rencontre internationale, la

« Banda dell 'Esercito». d 'Italie. Après une
allocution du président du Conseil d 'F.tai
Ferdinand Masser , elles ont également è-
coutè des exposés en / ruin ais et en alle-
mand sur le thème des rela t ions villes-
campagnes.

Dans la soirée , p lus de 1400 in vités
parmi les 2500 sp ectateurs que ju in conte-
nir la halle érigée spécialement ont assisté
a la première représentation officielle du
/ estival « Terres de Fribourg » . Jean II 'ini-
ger pour le texte et la mise en scène.
Pierre Kaelin pour la musique et Thierry
I émet pour lu scénographie ont mis un
poin t celle monumentale composition dans
laquelle on retrouve l 'histoire — évocation
de la Diète de Si ans île 1481 décisive pour
l 'entrée de Fribourg dans la Confédération
— la géographie — les 7 districts du
canlon oui leur place, représentés uu trip le
niveau de l 'action , de lu musique el du
décor — el les courûmes.

Les protagonistes de I4H I sonl repré-
sentés dans la spectacle par des personna-

ges : Françoise, qui représente la ville de
Fribourg . sou p ère Pierre, représentant
des cantons campagnards à la Diète de
S taux et son mari Michel , l 'avover de
Fribourg qui demande à entrer dans la
Confédération. L 'action dramatique ' 150
acteurs l est comp létée par la forme lyri-
que , avec des cliiiurs 1 280 chanteurs ) et
l 'Orchestre de Fribourg. Il v aura au lolal
20 représentations jiisqu au 11 juillet.

Ce week-end esl également marqué par
une rencontre internationale de f anfares
militaires , avec des fanfares d'Allemagne
de l 'Ouest. ( llerresniusikkorps 12) .  d 'Au-
triche (Musante militaire Tyro l) ,  d'Italie
I Banda dell 'Esercito), de France ( Musi-
que du 42"" rég iment de transmission i cl
des f anfares suisses ( Kavallerie Bcieiier-
musik Berne — montée — Landwehr ci
Concordia de Fribourg . Musique tle lu
ville de Granges SO. Plusieurs concerts de
gala oui eu lieu dès vendredi soir , ct les
fanfares doivent défiler dans les rues de
Fribourg samedi après-midi.

Réapprendre à se baisser à la hauteur d'un enfant...

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

nu hau t de ses cinq ans, tenant bien

dans son petit coeur effarouché
'Tolaisant accent « parigot », il ne

nriit cas davantage les bras...

c, le quai de la gare de Neuchatel
dimanche de mars, Raymond et Jac-

line Evard l'attendaient, Frédéric.

nlle de peut bonhomme, jeune pous-

se la vie avait déjà bien balancée, il
se p.aeait là d'un convoi assez impres-
e

nnnant sort i d'une trop grande ban-

iPiie parisienne pour goûter, pendant

„is mois , aux charmes de la rue de la
rA le et des environs neuchâtelois. Sa

(-mille d'accueil , fervente de «Feu et
L> était tout aussi émue, même si

rhaaue année un petit d'ailleurs trou-

ait chez eux son «chez soi»,
" line première pour Frédéric et on lui

ait bien dit de les tenir fort ses larmes

niiand il avait quitté papa , maman et

«on ventre tout rond puisqu'un quatriè-

me enfant allait bientôt naître à Torcy,

Sans la famille. Bien sûr que lui il était

orand. ¦ ,,
- Je n'ai pas appelé ce gosse un

mosse», dit M. Evard. Je l'ai appelé un

ange.

P R EM IE R ECUEIL

Cinq ans. Cinq ans de petite vie dou-

ce qui était un peu lourde à porter aux
couchers des premiers soirs. Un peu
indigeste aux heures des repas. Très

v,te, Frédéric a pourtant cherché le con-

tact avec chaque membre de la famille.
- On se serait laissé attendrir, dit

Mme Evard, et notre fille et ses 18 ans
autant que nous.

L'attendrissement: le premier écueil à
éviter. Difficile mai indiscutable de ma-

ils pourront être nombreux à les accueillir, ceux qui viendront dimanche 5 juil let. Un sim-
ple appel à « Feu et joie » suffit... (Avipress-P. Treuthardt)

nifester quelque fermeté quand cela
s'impose. Dès le départ , il faut songer à
ne pas compliquer la vie de l'enfant au
retour. Cela passe vite trois mois quel-
quefois.

C'est précisément ce qui est arrivé
aux Evard, la première fois qu'ils ont
pris un petit de « Feu et joie ».Le jeune
couple manquait alors d'expérience et
ce ne fut pas qu'une réussite. Un petit
homme de dix ans s'était transformé en
insupportable tyran parce que son mi-
lieu diff icile avait bouleversé Raymond
et Jacqueline et, qu'en croyant bien
faire, ils avaient voulu que l'enfant l'ou-
blie pendant quelque temps.Et c'est
justement le «choc» qu'il convient d'é-
viter lorsque les petits vacanciers re-
trouvent leur milieu.

Un grand pas d'ailleurs est entrepris
dans ce sens, avant le départ déjà puis-
que dans leur quartier, tous les enfants
de « Feu et joie » sont suivis en perma-
nence par une assistante sociale qui
connaît parfaitement leur situation fa-
miliale individuelle. C'est du reste elle
qui décidera ou non du séjour d'un
enfant, séjour qui ne durera pas au-delà
de trois mois parce qu'on est bien
conscient au niveau des responsables
du mouvement qu'il faut éviter des at-
taches profondes, ne pas favoriser la
naissance d'une deuxième famille affec-
tive en quelque sorte.

Les familles d'accueil sont préparées
dans ce sens et pour cette raison aussi
n'hébergeront pas le même enfant deux
années de suite.
- Les enfants connaissent aussi leur

cas, dit Jacqueline. Il se situent parfai-
tement dans leur milieu dont ils con-
naissent les difficultés, lls comprennent

aussi que pendant leur séjour en Suis-
se, leur mère, là-bas, reprendra souffle.

Une autre tentation des parents d'ac-
cueil est à éviter.Sûr qu'on ne peut res-
ter de glace devant un petit tas de vête-
ments trop usés , qu'une petite chemi-
sette dont on ne retrouve plus le nom
arrache quelque émoi. Mais quel malai-
se pour l' enfant qui rentre dans «son»
milieu trop riche de nouveaux habits
qui accroissent le malaise des siens.
D'autant , et il convient de ne pas être
frappé, qu'ils peuvent être revendus
pour acheter du plus indispensable. Le
drame, alors, pour l'enfant...
- Chaque fois explique Jacqueline,

j 'ai recours aux différents vestiaires de
la ville si cela est nécessaire. Ainsi,
quand l'enfant repart, il est muni de
vêtements propres mais usagés.

En étant pareillement attentif à ces
différentes erreurs à ne pas commettre,
on remet moins en cause le séjour suis-
se des petits Français. On est moins
inquiet des difficultés au retour parce
qu'on sait maintenant qu'eux-mêmes
connaisssent toutes les raisons de leur
séjour helvétique. Que les familles d'ac-
cueil sont à leur tour rendues sérieuse-
ment attentives à ces divers éléments.

Le sentiment de Jacqueline ?
- Frédéric gardera peut-être toute sa

vie le souvenir de quelqu'un qui a es-
sayé de le pousser dans une autre direc-
tion.

Celui de son mari :
- Un des plus grands bienfaits de

pareil séjour est que cela me dérange
pendant trois mois dans mes habitu-
des...

Auparavant, une phrase avait glissé
de leurs lèvres : « Il fait bon réapprendre
à se baisser à la hauteur d'un enfant. »

Mo.J.

Le Musée extraordinaire de Fribourg
Inauguration de photo Fribourg et des abattoirs

Journée extraordinaire pour musée peu or-
dinaire ,  hier , à Fribourg. Un parterre de per-
sonnalités des milieux culturels et politiques
ont. coup sur coup, inauguré la triennale de la
photographie, troisième du nom. la plus im-
portante manifestat ion de ce genre en Suisse.
F.l puis , ils ont franchi ,  les premiers , les esca-
liers conduisant , par le sous-sol. aux anciens
abattoirs transformés en musée. Président de la
commission du musée, le professeur Roland
Rut lleux a cité Malraux et son «musée imag i-
naire ». Mais il s'agit , à Fribourg. d' un musée
inimaginable...

Et pourtant ,  il a été imag iné par l' architecte
Pierre Zoelly. de Zurich , entouré d' une équi pe
d' architectes. Après un incendie en 197?. les
anciens abattoirs n 'offraient que de (beaux)
murs. L'art du bâtisseur a été de «meubler» un
volume donnant  I 340m2 d'expositions supp lé-
mentaires. Il a dû recréer, en métal , une char-
pente initialement en bois et due à Aloys Mon-
ser. L'illusion donnée par la confrontation de
l' ancien et du moderne esl exceptionnelle. Sous
la conduite de M"L" Yvonne Lehnherr . conser-
vatrice du musée, les invités ont pu s'en con-
vaincre.

De nombreux orateurs ont dit toutes les
difficultés rencontrées pour réaliser ces nou-
veaux anciens abattoirs. Après que le Grand
conseil et la Ville de Fribourg se fu rent asso-
ciés pour financer les travaux (pour 2.7 mil-
lions et 2.2 millions ),  il a fallu tendre la sébile
pour que des donateurs comblent un «trou »
qui se stabilisera a 5.S mill ions de francs .
M.Claude Blancpain.  président du comité d' i-
n i t ia t ive ,  a tenu à remercier «les donateurs
grands et petits , connus et inconnus» . On a
rappelé aussi l' effort des conservateurs du mu-
sée. Marcel Strub. dans les années 611. Michel
Terrapon jusqu 'en 1980 - c'est lui qui tira à
hue et à dia pour obtenir ces anciens aba ttoirs
-, Yvonne Lehnherr . enfin , qui préside aux
destinées du musée depuis le début de l' année.
Des scul ptures de pierre du Moyen âge et de là
Renaissance, «oubliées » faute de place, écla-
tent dans les salles, alors que. cette année, un
hommage à Ferdinand Hodler est pré senté jus-
qu 'au 20 septembre, là où. dés 1982. des œu-
vres contemporaines seront exposées en per-
manence.

PHOTO VEDETT E

Permanent et temporaire : il s'agit encore de
cela , selon le second adjectif , pour la t r iennale
de la photographie. La troisième, qui durera
jusqu 'au 15 octobre, n 'est nullement pareille à
la deuxième, qui ne l'était pas à la première...
Preuve que la photo, pratiquée surtout par des
jeunes , est en plein mouvement. 604 photogra-
phies de 112 photograp hes, venus de 18 pày.s.
sont à Fribourg pour le prouver. C'est la sélec-
tion voulue par un jury international qui a

¦̂ couronné quatre photographes (d .eujt; gn. noir-
ci, b.lane et deux en couleurs), mais, n 'a pas... déçi^né de.grand prut^slia unnée.?$fl»Hfcpj9a{J
spéciaux ont été distribués . Parmi les premiers
prix, le Lausannois Christian Coigny. 35 ans .
second des photos couleurs. Hier , les organisa-
teurs ont promis que la triennale sera , a nou-
vt '.u , o rgan i sée  d a n s  t r o i s  a n s .

Pierre THOMAS

CONFÉDÉRATION

Rectification
de frontière entre
la Suisse et l'Italie

BERNE (ATS). - Un accord portant sur
deux rectifications de frontière mineures
entre la Suisse et l'Italie (Tessin-
Lombardie) a été signé à Berne vendredi ,
sous réserve de ratification , par le chef de
la direction du droit international public ,
l' ambassadeur Emanuel Diez , et par
l'ambassadeur d'Italie en Suisse, M.
Rinieri Paulucci di Calboli Barone.

ITALIE: Alfredo
presque sauvé!

FRASCATI (Italie) (AP). - Un sauveteur
est parvenu au niveau du jeune garçon
dans le fond du puits artésien mais n'a pas
réussi, samedi très tôt, à attacher le dispo-
sitif qui doit permettre au jeune homme
d'être remonté à la surface, après 53 heures
passées au fond.

Le sauveteur, M. Alfredo, est descendu
vers minuit, la tête la première dans le tun-
nel parallèle que les sauveteurs ont creusé.

Cliente de l'ASUAG, la nouvelle usine
Lip a été inaugurée hier à Besançon

FRANCE VOISINE ~

- La Chambre se réjouit d'avoir pu j ouer
aiec la ville un rôle actif dans celle réussite ct
au nom de l'assemblée cautionnairc , je souhaite
aujourd'hui le plein succès de celte entreprise !

Ces propos flatteurs ont été prononcés hier
par M. Michel Jacquemin, président de la
Chambre de commerce et d'industrie du Doubs.
lls prenaient une réelle signification car c'est la
nouvelle usine Li p que le tout Besançon de
l'économie visitait pour la première fois et inau-
ïurait sous le signe de la réconciliation. On n 'a
pas oublié les grandes dates qui ont marqué
l'histoire de cette entreprise de 1973 à 1975 et il
faudra désormais ajouter 1981.
- Même s'il y a eu des choses difficiles à

di gérer , il faut savoir admettre qu 'un conflit a
loujours quel que chose de positif , souligna de
son côté le sénateur-maire M. Robert Schwint
du ant un parterre d'invités composés de repré-
sentants de la profession, de l'Union patronale
el d'une importante délégation de l'ASUAG, la
sociélé suisse qui a eu longtemps à pâtir de la
vindicte de Lip. Il est vrai qu 'aujourd'hui les

eoopérateurs, qui sont devenus de irais diploma-
tes, ont réussi à faire de l'ASUAG un fournis-
seur de modules de la montre à quartz ù afficha-
ge di gital.

Mais le maire ne s'en tint pas là en rappelant
la genèse des derniers rebondissements de l' af-
faire Lip, pour envoyer une solée de bois vert en
direction du syndic d' une part, qui était chargé
de la li quidation de l'affaire, et du préfet de
l'époque qui freinèrent de toutes les façons pos-
sibles le projet de relance soutenu par la ville et
par la Chambre de commerce.

Le directeur de la toute jeune coopérative.
M. Libero Pennat. qui est également président
du directoire, présenta ensuite ce qu 'est l'affaire
Lip aujourd 'hui.

A l'heure actuelle. Li p emploie près de
19( 1 personnes. La société devra réaliser cette
année un chiffre d' affaires de 23 millions de If
pour ses trois branches d'horlogerie, de mécani-
que, en petites et grandes séries. De plus , l i p
s'est engagé comme autrefois dans le domaine
de l'armement.

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers : le Clos Grand-Jacques en question

De notre correspondant :
L'assemblée de commune qui s'est

déroulée hier soir sous la présidence de
M. Frédy Juvet , entouré de MM. Pierre-
André Delachaux, président de commune,
et Louis Bourquin, président du comité
référendaire contre l'achat du Clos Grand-
Jacques par la commune (achat qui fera
l'objet de la votation communale des 13 et
14 juin) a permis à chaque partie de préci-
ser ses pensées parfois avec une certaine
passion, mais toujours courtoisement.

Pour le Conseil communal , le principal
était de rectifier trois points notamment,
qui avaient fait l'objet d'informations
publiées par le comité référendaire : à
savoir que la somme à la charge de la
commune s'élevait pour cet achat à
78.000 fr., qui seraient remboursés sur
vingt ans, après déduction, chaque année,
des remboursements effectués, de sorte
qu'il ne s'ag issait pas pendant vingt ans
d'une somme de 7600 fr. parannée à payer,
comme le prétendaient les opposants.

D'autre part , les opposants mention-
naient aussi que la commune perdrait
1000 fr. par année en échangeant la parcel-
le de 42.000 m2 pour une partie de l'achat
en question. C'est juste et faux en même
temps, puisque dans le calcul, les frais de
drainage ou autres frais de la parcelle
(7000 fr.) n'apparaissent pas.

Enfin, il était faux également de préten-
dre que la construction de six à dix villas sur
le sol du terrain relevait de l'utopie puisque
dans ses considérants, l'exécutif faisait état

d'une éventuelle possibilité de construire
sur un terrain qui ne lui appartenait pas et
qui ne comprenait donc pas de zone incons-
tructible.

Les opposants ont une fois réaffirmé
qu'ils n'étaient pas contre l'achat du clos
mais contre l'échange (pour une partie de la
somme) de terrains agricoles ; cet échange
étant pour une commune un investisse-
ment recherché, alors même qu'il n'appa-
raît pas toujours a priori que le rendement
des champs communaux est réel. D'autre
part , la zone non constructible de 25 m le
long de la Grand-Rue n'était pas acceptée
non plus par les opposants qui pensent
qu'il s'agit dans le cas particulier notam-
ment, d'une atteinte à la liberté personnel-
le, comme du reste le fait d'acheter le Clos
pour empêcher des promoteurs d'y
construire des villas.

Quels que soient les avis , cette séance a
permis au nombreux public de se faire une
idée exacte de la situation, pour la votation
de ce week-end.

A la Société de
développement du

Nord vaudois
(c) Jeudi soir, s'est déroulée à Mathod
l'assemblée extraordinaire de la Société de
développement du Nord vaudois ; à cette
occasion, l'assistance a placé à sa tête
M. René Marguet, député et syndic de Sain-
te-Croix. Dorénavant, la présidence du
conseil LIM et l'ADNV sont placés sous la
présidence de M. Marguet. A la suite d'une
scission qui s 'était produite quelque temps
entre ces deux organes, la situation de fait
est rétablie et l'avantage de la situation
actuelle est que toutes les communes de la
rég ion sont inscrites soit à l'une, soit à
l'autre des assemblées prénommées.

Winterthour -Assurances : plus de 900.000 sinistres en 1980
NOUVELLES FINANCIÈRES 

LAUSANNE (ATS). - La compagnie
Winterthour-Assurances a, en 1980,
enreg istré 2284 millions de francs de
recettes de primes (+15,3%) et 1415
millions de charges de sinistres
1+16 ,5%). Le nombre des sinistres
annoncés a été de 904.500 (+ 3,6 %). Les
placements atteignent 4112 millions
(+4 ,4%) et les provisions techniques
3692 millions (+ 10,8 %). Le bénéfice net
de 62,4 millions permettra à l'assem-
blée des actionnaires, le 25 juin, de
verser un dividende inchangé de
46 francs par action. Enfin, la société
emploie 7800 collaborateurs, soit 3600
en Suisse et 4200 à l'étranger. Ces résul-

tats ont été annoncés à la presse
romande, jeudi, à Lausanne.

PRESTATIONS ASSURÉES

La compagnie Winte rthour-Vie
annonce des prestations assurées de
44,3 milliards de francs (+ 11 % par rap-
port à 1979). En 1980, elle a encaissé

1210 millions de francs de primes
( + 6 ,9%) et a versé 611 millions
(+ 6 ,6%) à ses assurés. Les provisions
techni ques se montent à 6333 millions
(+12 ,1%) et le fonds de participation
des assurés aux excédents de recettes à
340 millions (+ 2,1 %). Le solde disponi-
ble de l'exercice (6,6 millions) et le divi-
dende (70 francs par action) sont

inchangés. Les prestations assurées à
l'étranger (14 ,3 milliards) concernent
principalement le Bénélux (32%), la
France (31%) et l'Allemagne fédérale
(30%).

Pour l'ensemble du groupe, le volume
des primes atteint 3747 millions de
francs, en hausse de 12%. Les place-
ments dépassent 11 milliards et les
provisions techniques approchent un
montant semblable.

L'assemblée des actionnaires du 25
juin sera invitée à augmenter le capital
de 80 à 90 millions de francs, par l'émis-
sion de 100.000 nouveaux bons de par-
ticipation de 100 francs nominal.

Cette semaine sur le marché
des capitaux

GENEVE (ATS). - Tout en fléchissant
légèrement, le niveau élevé des taux
d'intérêt du dollar des Etats-Unis conti-
nue à influencer l'évolution des taux
prati qués sur le franc suisse. Réunis à
Lausanne , les gouverneurs de banques
centrales ont affirmé la nécessité de
poursuivre une politique monétaire
restrictive. Les taux sur les dépôts a
terme fixe en franc suisse ont été rele-
vés respectivement à 9 V_ % (3 à 11
mois) et 3 \ % (12 mois). Les taux des
eurofrancs attei gnent 10 1 % (3 et 6
mois).

Le climat régnant sur le marché inté-
rieur des obligations est resté favorable.
Pendant ces prochaines semaines, le
volume d'émissions sera probablement
abondant. Les emprunts suivants sont
offerts en souscription : jusqu 'au 17 juin
6 V. %, banque centrale coopérative
1981-90, au prix de 100% , jusqu 'au 19
juin 6 3/i%, Crédit suisse (emprunt-
subordonnel, 1981-90, 100 % |usqu'au
29 juin Union de banques suisses - les

conditions ne sont pas encore fixées.
Actuellement, le rendement des obliga-
tions de la Confédération se chiffre à
5,78% (inchangé).

Les taux pratiqués sur le marché des
obligations étrangères ont progressé
d'environ "% à 1%, Voest-Alpine AG
a lancé un emprunt , à souscrire
jusqu'au 15 juin : 8% , 1981-90, au prix
de 100%. Les conditions sont jugées
attrayantes.

Le dollar restant ferme et les prévi-
sions en matière d'inflation peu opti-
mistes - en ce moment , en Suisse, le
taux d'inflation se situe à 6% - le mar-
ché des obligations devrait évoluer
dans un climat d'instabilité, et il n'y a
pas lieu de s'attendre à court terme à
une nette amélioration. Toutefois , consi-
rant l'approche de la période de
suspension des émissions , nous
prévoyons que les dispositions du mar-
ché s'améliorent , indique l'Union de
banques suisses.

Résultats 1980
de Shell

Ln Suisse , les ventes des principaux
produits pétroliers ont atteint , en 1980.
12,6 millions de tonnes el n 'ont pratique-
ment pas changé par rapport à 1979. Pour
sa part , Shell (Suisse) a vendu 2,54 millions
de tonnes de produits pétroliers , soit une
diminution de 2% due essentiellement au
renoncement à des ventes de mazout , donl
les prix du marché ne permettaient pas de
couvrir les frais. En revanche , le chiffre
d' affaires hrut facturé a progressé de 11 %
pou r atteindre 1996 millions de francs
(1789 mio de fr. pour 1979). A près déduc-
tion de 553 mill ions de francs (52.3) de
'axes , tels que droits de douane , redevan-
ces sur les stocks légaux et impôts sur le
chiff re d'affaires , le chiffre d'affaires net
s'est élevéà 1443 millions de francs (1266),
soit 14 % d' augmentation.

Difficultés pour
Ciba-Geigy en

Grande-Bretagne
BALE (ATS). - A la suite de pertes

financières enregistrées au cours des
18 mois écoulés, l'Industriel Chemical
Division de Ciba-Geigy Grande-Breta-
gne a proposé à ses collaborateurs de
Tafford Park (Manchester) un plan
d'assainissement devant permettre à la
division de survivre et de rétablir sa
rentabilité. Ciba-Geigy à Bàle commu-
nique, vendredi, que la mise en oeuvre
de ce plan prévoit, au cours des deux
années à venir , une réduction progres-
sive de l'effectif de 920 à 460 personnes
ainsi que des investissements de 5 à
10 millions de livres sterling (de 21 à 42
millions de francs environ).

Aigle : acquittement dans
le procès « Point rouge »

VAUD

AIGLE (ATS).- Au terme d'un
procès de quatre jours , l' affaire de la
société «Légeret-Point rouge SA»
s'est terminée par un double acquit-
tement , vendredi , au Tribunal du
district d'Ai gle. Le représentant du
ministère public n 'avait retenu contre
les deux administrateurs - qui répon-
daient d'escroquerie et de faux dans
les titres - que la gestion déloyale et
les faux renseignements sur des socié-

tés commerciales. Il avait requis des
peines modérées , de cinq et huit mois
de prison avec sursis. Cependant , le
tribunal a finalement suivi l'argumen-
tation de la défense, qui contestait la
valeur de l'expertise comptable et
insistait sur l'absence , ^LnJterjtion
délictueuse des prévenus, qui n 'ont
retiré aucun profit de leurs activités.
Les deux administrateurs ont donc été
libérés de toute peine.
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Paris : la Bourse croit au succès de la gauche
PARIS (AP). — La perspective d' une

victoire retentissante de la gauche aux
élections législatives a entraîné une nou-
velle chute des cours à la Bourse de
Paris , dans un marché relativement cal-
me.

Selon les spécialistes , de nombreux ob-
servateurs ont aliéné leur position et la
baisse aurait sans Joute été plus sensible
encore si les investisseurs institutionnels
n 'étaient pas intervenus pour ralentir la
chute.

Giscard-Mitterrand : deux politiques mais leurs chiens sont parents.
(Keystone)

L'indicateur de tendance a enregistré
une baisse de 2.14% ct la régression
atteint 20% par rapport au niveau du 1
"janvier. Les valeurs cn baisse ont été six
Ibis plus nombreuses que celles cn hausse
ct de nombreux opérateurs se sont tour-
nés vers los valeurs étrangères et la devi-
se-titre a atteint à un certain point 6.69
francs, contre 6.15 jeudi.

Paradoxalement , certaines des valeurs
qui ont le mieux résisté à la pression sont
des entreprises nationalisâmes parmi les-

quelles Dassault. Rhone-Poulenc, Thoson-Brandt. Usiner et la plupart <Tbanques. Kali. Sommer-Allibert et y u ?
time chargeurs réunis ont ègalcmZ
achevé la séance cn hausse.

Parmi les plus touchées figurent Mtra. Midi . Stas . Arjomari , Printern»SAT. Elf-A quitainc , Ell '-Gabon . BcllYct Imctal. "
Toutes les valeurs international es ontprati quement gagné du terrai n et cnrewtré des hausses dépassant 6% danil,

plupart des cas. La General Motors !gagne 10%. American express 9% aA
11% ct Philips 11%.  

, das'

LES 35 HEURES

Organisations patronales ct centralesyndicales vont sc retrouv er le 22 j_J
prochain au siège du CNPF à Paris pontessayer do relancer les négociations sur Lréduction du temps do travai l.

Cette décision a été prise vendred i j
l'hôtel Mati gnon au cours de la pr emier "
réunion tri parti t c sur cotte question or-ganisée à l ' ini t iat ive du premier minis tre
M. Pierre Mauroy. Etaient présents don .ze représentants du CNPF , trois disPME , ot trois do chacune des central»
syndicales: CGC. FO. CFTC. CFDT
CGT.

En premier lieu, «l' objectif que fixe Lgouvernement est d' atteindre, en moyen,
no, 35heurs do tr avail effectif par senaj.
no d'ici I9S5» .

«Cette évolution a d'abord pour objet
de contribuer à la diminut ion du chôma-
ge: c'est pourquoi il faudra privilégier le
formes do réduction du temps de travai
qui sont susceptibles do créer le pl_ .
d'emp lois» , a déclaré lo premier minis tre

Extrémistes arrêtés
Une dizaine de personnes — parmi lesquelles un Allemand de l'Ouest ct

plusieurs Italiens affiliés à la fraction « Armée rouge » (ouest-allemande) et à
« Action directe » (française) — ont été interpellées au cours d'opérations menées
par la police française depuis 48 heures, notamment à Paris, a-t-on appris jeudi soir
de source sûre.

Un stock important d'armes et de munitions a été saisi , ainsi que de nombreux
faux papiers ct plusieurs dizaines de milliers de francs, reliquat du « hold-up » de
Condé-sur-Escault (Nord), le 28 août 1979.

Le pari
Un fait par jo ur

C'est pour demain. Et demain jus-
tement, la gauche française va-t -
elle marquer un nouveau point , ce-
lui-là décisif , à l'occasion du pre-
mier tour des élections législatives ?
Les sondages qui ont été donnés ne
signifient pas grand chose. Il est
bizarre de vouloir raisonner en
pourcentage dans une élection de
style majoritaire qui va se dérouler
dans 495 circonscriptions d'impor-
tance très inégale. Il suffit , ici ou là,
de quelques milliers de voix pout
élire un député, alors qu'ailleurs, il
en faut plus de cent mille.

Aussi, la vraie question consisté e
savoir si tout l'électoral qui, le 10
mai, s'est porté sur le nom de Mit-
terrand s'affirmera demain sur les
candidatures de la gauche et no-
tamment sur le nom des candidats
socialistes. ¦ . •..

La réponse est triple. Il est certain
que Giscard a été vaincu d'abord
parce qu une notable partie des
Français qui avait voté pour Chirac
au premier tour de la présidentielle
s'est portée au second tour sur le
nom de François Mitterrand. Cette
fois, les Chiraquiens n'auront pas
les mêmes raisons de faire le même
choix. Et pourtant, il est à craindre
que dans bon nombre de secteurs
où un candidat giscardien sera op-
posé à un socialiste, bien des RPR,
une nouvelle fois, ne se rallieront
pas au candidat de l'ancienne majo-
rité. Il n'y a à cela aucun mystère.
L'alliance Chirac-Lecanuet aura.au
contraire, accentué l'opposition de
nombreux gaullistes aux fidèles de
Giscard. Pour un grand nombre d'é-
lecteurs RPR, Lecanuet a toujours
été l'adversaire dans la mesure où le
président de l'UDR n'a cessé de
s'opposer à la politique et aux des-
seins du général De Gaulle. Et cela
se sentira d'une façon tangible dans
ce scrutin législatif.

Si l'on étudie en profondeur I ori-
gine sociale des électeurs de Mitter-
rand, on s'aperçoit que, dès le pre-
mier tour de la présidentielle, le
candidat socialiste a recueilli les
suffrages de millions d'électeurs qui
n'appartenaient pas à la classe ou-
vrière. C'est vrai, pour des milliers et
des milliers d'agriculteurs, d'em-
ployés, de cadres moyens ou supé-
rieurs. C'est vrai aussi pour un
pourcentage non négligeable d'é-
lecteurs appartenant aux profes-
sions libérales. C'est un fait assez
nouveau, amorcé depuis quelques
années, mais qui a trouvé en mai
son plein épanouissement. Et, a
priori, il n'y a aucune raison pour
que ceux-ci et ceux-là désertent
demain les candidatures socialistes.

Reste le problème communiste.
Ceux qui ont suivi la campagne de
Marchais durant la présidentielle
savent , maintenant - qu'artif ice ,
stratég ie ou stratagème - le PC
français a, au cours des derniers
jours, littéralement brûlé ce qu'il
avait en avril et mai prétendu ado-
rer. Et c 'est ainsi que l'on a pu en-
tendre au cours des dernières heu-
res le secrétaire général du PCF in-
sister pour que les troupes soviét i-
ques évacuent le plus rapidemenl
possible l'Afghanistan. Et pour que
ce soit les Polonais eux-mêmes qui
règlent leurs affaires à l'exclusion
de toute ingérence étrangère. On a
pu entendre un Georges Marchais
affirmer que sur cent points au
moins des problèmes de politique
intérieure ou étrangère les positions
du PC rejoignaient entièrement cel-
les des amis de Mitterrand.

Cela prouve que le PC a senti que
d'autres électeurs communistes se
préparent à voter utile, c'est-à-di re
à déposer dès le premier tour un
bulletin en faveur des candidats so-
cialistes. Et c'est pourquoi, on assis-
tera dimanche à une forte marée de
la gauche et tout particulièrement
du parti socialiste. Reste à savoir si
le pari de Mitterrand pourra être
tenu. Si comme les gaullistes jadis,
le PS aura la majorité absolue dans
la prochaine assemblée. L.G-

Italie : tout dépendra de
l'élection du maire de Rome
ROME (AP). - Le maire Luigi Pe-

troselli lutte pour garder Rome aux
mains des communistes «jusqu 'à la Un
de ce siècle». Ses discours sont brefs
mais directs : «Si nous gagnons les é-
lcctions . les chrétiens démocrates ne
reviendront jamais à l'hôtel de ville» .

Sept millions d'Italiens - un sixième
de l'électoral - iront voter les 21 et 22
juin  lors d'élections régionales afi n de
choisir les conseils provinciaux et mu-
nicipaux de Gènes, Bari , de la Sicile et
de Rome.

LES RÉSULTATS

Les négociations entreprises afin de
sortir le 40,m: gouvernement depuis la
dernière guerre de la crise semblent
dépendre des résultats de ces élections
qui donneront aux chrétiens démocra-
tes au pouvoir et à l'opposition des
indications quant à l'étendue de leur
force politique.

Rome, dont la population tourne
autour de trois millions , a toujours été
le centre des luttes entre les deux plus

grands partis politiques italiens , les
chrétiens-démocrates soutenus par l'E-
glise et les communistes.

L'année dernière à Rome, ces der-
niers les ont devancés de 196 voix sur
1. 1 million de votants lors d'élections
régionales.

M. Petroselli , 50 ans , n'est pas un
politicien charismatique. Ses amis l'ont
surnommé «Joe Bananas » à cause de
ses costumes trop larges, ou «l'étrus-
que» car il est originaire de Viterbe.

M. Petroselli milite au PCI depuis
l'âge de 19 ans. Il a abandonné ses
études pour y travailler à plein temps
après avoir été journaliste.

ONZE ANS AVANT

Il y a onze ans , le premier secrétaire
du parti communiste Enrico Berlin-
guer l' a désigné comme son successeur
a la tête de la Fédération communiste
de la région de Rome - fonction qui l' a
aidé à accéder au parlement et au Con-
seil municipal de Rome.

Brillante comme l'aurore
LONDRES (AP). - La princesse Anne (notre photo

AP) et son mari, le capitaine Mark Phillips, ont donné à
leur fille les prénoms de Zara, Anne, Elisabeth, annonce le
palais de Buckingham.

L'enfant, née le 15 mai, est la première petite - fille de la
reine Elisabeth II, la mère d'Anne - elle arrive en sixième
position dans Tordre de succession au trône.

Néanmoins, elle portera simplement le nom de miss

Zara Phillips. Comme son frère. Peter, né en 1977, elle
n 'a aucun titre, car son père n 'en a pas.

Ce sont les premiers petits-enfants royaux anglais de-
puis 500 ans qui sont nés roturiers et malgré tout suscep-
tibles de succéder au trône.

Zara, a dit un porte-parole du palais, est un nom
biblique grec, qui signifie « brillante comme l'aurore ».

TEHERAN, (AFP). - Près de
cinq mille personnes ont péri
dans ie tremblement de terre qui
a frappé jeudi matin la petite vil-
le de Golbaft, dans le sud de
l'Iran, selon des estimations du
Croissant rouge iranien.

Selon un correspondant de l'a-
gence Pars dans la région, Gol-
baft a été détruit à 95 %.

Il ne s'agit que d'un bilan par-
tiel qui pourrait encore s'alourdir
lorsque l'on connaîtra les pertes
subies par les habitants des vil-

lages des environs de Golbaft,
région semi-désertique et mon-
tagneuse, à faible densité de po-
pulation.

IMPOSSIBLE

Le premier ministre iranien, M.
Mohammed Ali Radjai , a déclaré
à la télévision que « l'étendue du
cataclysme est telle qu'il est im-
possible de l'évaluer avec préci-
sion ».

Cinq cents corps ont déjà été

retirés des ruines des maisons
qui se sont effrondrées à Gol-
baft, selon le Croissant-rouge.
Mais plusieurs milliers de per-
sonnes pourraient encore se"
trouver sous les décombres.
Avant la catastrophe, Golbaft
comptait environ cinq mille habi-
tants.

Par ailleurs, mille cinq cents
blessés graves ont été hospitali-
sées dès jeudi après-midi et ven-
dredi matin à Kerman, chef lieu
de la province touchée par la

secousse qui avait atteint 6,8 sur
l'échelle de Richter (de 9 de-
grés).

RENSEIGNEMENTS
FRAGMENTAIRES

Le Croissant-rouge de Téhéran
a envoyé jeudi soir à Kerman
deux hôpitaux de campagne, de
50 lits chacun, et une équipe de
chirurgiens. L'antenne locale de
l'organisation humanitaire a
fourni aux sinistrés des tentes.

des couvertures, des médica-
ments et des vivres.

DIFFICILE

L'armée et la gendarmerie par-
ticipent également à l'organisa-
tion des secours. Des hélicoptè-
res sont utilisés pour l'évacua-
tion des blessés des endroits où
la configuration du terrain rend
difficile le transport par la route.

Varsovie vers le pire ?
Mettant en demeure le POUP de «combattre la contre-

révolution» , M. Brejnev a été on ne peut plus clair: «le temps
n 'attend pas, a-t-il dit. Le parti peut et devrait trouver en lui-
même les forces pour renverser le cours des événements ct les
remettre avant même le congrès dans la bonne voie».

Pour la direction soviétique , cette remise en ordre doit
nécessairement intervenir avant le congrès du POUP , fixé en
princi pe au 14 juillet. Là encore, M.Brejnev n'a pas laissé
place a l' ambi guïté. «Il  ne reste pas .beaucoup plus d' un mois
d'ici au congrès , a-t-il dit. Mal gré cela, ce sont de plus en plus
les forces hostiles au socialisme qui donnent le ton dans la
campagne électorale» .

Mais encore et surtout, le président soviétique , dénonçant
le «soi-disant mouvement des structures horizontales qui
constituent l' instrument du démantèlement du parti », a pré-
venu: «I l  ne faut pas exclure que , au cours du congrès lui-
même, puisse être lancée une tentative de porter un coup

décisif aux forces marxistes-léninistes du parti afin de condui-
re à sa li quidation» .

NE PAS ARRIVER AU PIRE

Enfin , en souli gnant l'extrême importance de l'enjeu ,
M. Brejnev a bien montré que la communauté socialiste n'a-
vait guère de choix. « L'offensive des forces antisocialistes , a-
t-il estimé, menace les intérêts de toute notre communauté , sa
cohésion , son intégrité et la sécurité de ses frontières. Oui . de
notre sécurité commune» . Et il a ajouté: «Ainsi ne repose pas
seulement sur le POUP une responsabilité histori que pour le
sort de son propre pays, son indépendance ct son progrès ,
pour la cause du socialisme en Pologne. Une énorme respon-
sabilité pour les intérêts communs de la communauté socialis-
te repose écalcment sur vous, camarades» .

VARSOVIE (AFP). - Le général Ja-
ruzelski, premier ministre polonais, a
annoncé des « sanctions sévères » con-
tre quiconque « s'opposerait au travail
de la police », dans le discours qu'il a
prononcé vendredi devant la Diète.

« Le gouvernement, a-t-il dit après
avoir évoqué divers cas de désordre
social, a donné des instructions aux
organes judiciaires afin qu'ils poursui-
vent une action énergique en vue de
rétablir et d'assurer l'ordre public, ainsi
que la sécurité des citoyens, à un ni-
veau qui rencontre l'approbation de la
société ».

Il a rendu hommage au travail de la
milice et des services de sécurité et
exprimé la « conviction » que la société
apporterait , « dans son propre intérêt »,
son « soutien actif » aux responsables
de l'ordre public.

« En lançant cet appel, a-t-il ajouté,
le gouvernement formule un avertisse-
ment : les personnes qui s'opposeront
au travail de la milice seront sanction-

nées sévèrement ». Par ailleurs, plu-
sieurs ministres ont été écartés du gou-
vernement.

A propos des tracts et publications
antisocialistes, voire antisoviétiques
qui circulent en Pologne, et dont il a
estimé qu'ils avaient « parfois une
odeur de crime », le général Jaruzelski
a demandé aux chefs d'entreprise de
« contrôler l'usage » du matériel de
photographie qui existe dans leurs lo-
caux.

Le chef du gouvernement polonais a
consacré l'essentiel de son discours
d'un peu plus d'une heure à la situation
économique et aux réformes à entre-
prendre, notamment en ce qui concer-
ne les prix de détail et l'autogestion des
entreprises.

Le premier point, a-t-il annoncé, fera
l'objet de consultations avec les syndi-
cats avant la fin du mois de juillet, et
vise les prix du pain, des produits à
base de céréales, et du charbon.

Jaruzelski : le fouet est prêt.
(Arc)

MOSCOU (AP). - Sept personnes au moins ont peut-être trouvé la mort dans
l'incendie qui s'est déclare mercredi soir dans une station de métro de Moscou,
rapporte-t-on , vendredi , de sources occidentales.

Les autorités soviétiques , civiles et militaires , se sont refusées à tout commen-
taire mais, d'après ces sources, qui font état de témoignages d'Occidentaux et de
Soviétiques, les autorités ont évacué ce qui semble être sept corps des lieux de
l'incendie , après que la foule de curieux eut quitté la station, jeudi , aux premières
heures de la journée.

Des nouvelles officieuses parlent aussi de blessés et d'un grand nombre de
personnes intoxiquées par la fumée.

Plus de 20 véhicules de lutte contre l'incendie se sont rendus sur place, à la
station Oktyabrsakaya , mercredi , vers 20 h 30, tandis qu'une épaisse fumée sortait
d'une des issues de la station. Deux lignes importantes passent par cette station.

C'est le premier grave accident dans le métro depuis qu'une rame a déraillé en
août 1979, sur une voie aérienne . Quatre personnes avaient été hospitalisées et
plusieurs autres blessées.

Par ailleurs, en janvier 1977, une explosion s'est produite dans un vagon du
métro dans la partie nord-est de Moscou. A la suite de cette affaire, un Arménien
et deux complices non identifiés ont été condamnés à mort et exécutés.

En octobre 1974, enfin, un certain nombre de personnes ont été blessées dans
un incendie allumé par un court-circuit , dans le métro.

Le métro de Moscou compte quelque 110 stations pour un réseau long de
181 km. Il transporte jusqu'à huit millions de voyageurs par jour.


