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commeaceal

Pour Ariane, c'est un nouveau
chapitre, une nouvelle phase décisi-
ve. Ce n'est pas le commencement
et encore moins la fin. Pour l'avenir,
Ariane ouvre la porte de bien des
projets. De beaucoup d'ambitions
aussi. Et il n'est pas certain que.
pour réaliser certaines d'entre elles,
notamment dans le domaine straté-
gique et de l'audiovisuel, l'entente
demeurera parfaite entre les nations
européennes pour l'instant fort heu-
reusement associées.

Le passé d'Ariane, c'est peut-être
d'abord, sur cette même base de
Kourou qu'il a commencé avec le
lancement de la première fusée
française. C'était le 9 avril 1968. Elle
s'appelait Véronique. Mais le passé
d'Ariane, c'est surtout cette journée
du 31 juillet 1973 où plusieurs minis-
tres européens signèrent l'acte du
baptême. A cette époque, l'Europe
spatiale revenait de loin. Elle prenait
un nouvel essor après la succession
d'échecs de la fusée Europa entre
1964 et 1971. Il y avait quelques an-
nées déjà que Gagarine avait fourni
l'outil politique aux ouvriers du cos-
mos. L'Europe avait alors des années
de retard sur les techniques améri-
caines et soviétiques.

Avec Ariane, avec la coopération
européenne qui présida à la grande
aventure et à laquelle la Suisse par-
ticipe, tout paraît devenu possible.
La fusée Ariane est partie, mais il est
possible que rien ne se serait passé
vendredi à Kourou, si certaines na-
tions du vieux continent n'avaient
pas. en 1975, accepté de se fédérer
au sein de l'Agence spatiale euro-
péenne. C'est grâce aux travaux des
techniciens de cette agence que la
preuve fut faite, au moins sur le plan
expérimental, que les satellites eu-
ropéens pouvaient accomplir des
performances aussi valables que cel-
les réalisées avec du matériel améri-
cain.

Alors, puisque le lancement de
vendredi a été un succès,il est possi-
ble maintenant d'ouvrir le grand li-
vre du futur et de s'interroger sur ce
que seront les lancements prévus
entre 1983 et 1990. Durant cette pé-
riode, certains spécialistes estiment
que 21 lancements de satellites
pourront être menés à bien, alors
que d'autres plus ambitieux croient
qu'il sera possible d'aller jusqu'à 39.
Mais, bien sûr, c'est à partir de cer-
taines de ces expériences que risque
de s'ouvrir une crise au sein de l'A-
gence européenne. Ariane a déjà des
compagnons de route et ceux-ci ne
créent pas de problèmes. Les pays
arabes ont pris une option sur un
lanceur afin de mettre en orbite le
satellite Arabsat. Des pourparlers
sont en cours avec l'Indonésie qui
permettront peut-être de lancer Pa-lapa-2.

Les lancements prévus sur le plan
scientifique, pour l'examen des res-
sources terrestres et la météorolo-gie ne créent pas de problèmes nonplus. C'est du point de vue militaireque se situe le contentieux. Car qua-tre lancements de satellites ayantdes applications militaires sont pré-vus. A ce qu'il semble, certaines na-tions membres de l'Agence, ont prisa ce sujet des contacts avec l'OTAN.« il n'est pas douteux que plusieurs
capitales, adhérant à de l'Alliance
atlantique, seraient désireuses deponner à Ariane un rôle relativement
important à ce niveau.Un affrontement se prépare aussioans le domaine de l'audiovisuelavec la mise en orbite de satellites«a télévision directe. Ariane est par-x,e. Des batailles commencent.

L. GRANGER

« La tartine de beurre »
Connaissez-vous le conte intitulé «La tartine de beurre»?

N'ayez aucune honte d'avouer votre ignorance. Il est inédit. Seules
quelques personnalités triées sur le volet ont eu le privilège de
l'apprendre. L'action en est imaginaire. Toute ressemblance avec
des personnes ou des événements connus serait illusoire et fortui-
te. Le cadre de « La tartine de beurre » se situe hors du temps et de
l'espace. Le lieu de l'action imaginaire : une université. Le grave
problème proposé à la dissertation des facultés de celle-là est de
savoir pourquoi une tartine de beurre, lorsqu'elle tombe par terre,
tombe toujours du côté du beurre.

Interrogée à ce propos, la faculté des lettres répond qu'elle
n'en sait rien. Mais c'est une bonne faculté des lettres. Elle le dit
avec beaucoup d'érudition et de talent.

Les experts en sociologie examinent la question sous l'angle
des sexes, comme on pouvait s'y attendre. Il ne s'agit évidemment
pas du sexe de la tartine de beurre. Mais la destinée d'une tartine de
beurre est fatalement différente si elle échappe aux mains d'une
dame ou à celles d'un monsieur.

A la faculté des sciences, on se montre soucieux d'établir
l'exactitude des phénomènes régissant le comportement de la tar-
tine de beurre victime de la loi de la pesanteur. La conclusion est
claire. Du côté du beurre, les orifices dans la mie de pain sont bou-
chés. La tartine a par conséquent tendance à glisser plus vite sur
cette face. Elle atteindra donc le sol en priorité.

Placée en face du mystère de la t3rtine de beurre, la fa culté de
théologie répond que cette affaire ne la regarde pas. Mais Dieu est
infiniment bon. C'est parce que l'homme est animé par le péché
que la tartine se conduit si mal en tombant du mauvais côté.
| Pour tout vous dire, chers lecteurs, sachez que cette étrange i
| histoire a été contée par M. Jeannet, recteur de notre université, 1
| lors du dîner offert au Palais DuPeyrou par notre Conseil d'Etat au §
= groupe de journalistes étrangers venus visiter notre canton avant- §
S hier. Nos hôtes entourant M. René Meylan, conseiller aux Etats, M. |
= Jean-Marie Reber, chancelier présidant le banquet, et toute l'assis- |
1 tance en furent réjouis. Et rassurés. Quelle chance, entendit-on |
i dire, pour l'Université neuchâteloise ! Les hommes qui ne se pren- 1
1 nent pas trop au sérieux ne sont-ils pas justement ceux qui méritent |
= le plus qu'on les prenne au sérieux dans leur tâche? R. A. §
^iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiMii F

PARIS , (AP). — Avec un retard d' une heure et 33 minutes
sur l'heure H initialement prévue , la fusée européenne Ariane
a été lancée vendredi à 141.33 (suisse) de la base de Kourou
(Guyane française) et , au terme de 14 minutes et 30 secondes
de vol effectif , a rempli sa mission: l'injection en orbite
terrestre de deux satellites.

Après le compte à rebours interrompu à deux reprises par
des problèmes touchant d'abord au troisième étage d'Ariane ,
ensuite au système de localisation et de sauvetage de la fusée ,
les diverses phases du lancement se sont déroulées à la
perfection , et notamment le fonctionnement du premier éta-
ge, sur lequel un problème d'injecteurs avait été à l'ori gine de
l'échec de la deuxième mission , le 23 mai 1980.

Trois secondes après I allumage des quatre moteurs Viking
du premier étage, développant 245 tonnes de poussée, on a
ainsi pu voir les 47 mètres et les 210 tonnes d'Ariane s'élever
du pas de tir pour disparaître rapidement au milieu du
plafond nuageux recouvrant , à moins de 1000 mètres d'altitu-
de, la région de Kourou.

Les responsables de la mission avaient décidé, après la
deuxième interruption du compte à rebours , de se passer des
services d'un des deux radars de localisation chargés de
suivre la fusée durant sa phase ascendante.

(Suite en dernière page)

L'Europe
sur orbite
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NEW- YORK (AFP). - Une
campagne de grande envergure
pour supprimer « violence, sexe,
vulgarité et jurons » des pro-
grammes télévisés a été lancée
aux Etats-Unis, dans la foulée
de la vague conservatrice et
moralisante qui a porté Ronald
Reagan au pouvoir.

A l'origine de cette offensive :
une coalition de plus de 200
mouvements conservateurs et
religieux comptant binq millions
de membres, qui viennent de se
grouper en une « coalition pour
une meilleure télévision ».

À LA TÊTE...

A la tête de cette croisade : un
pasteur luthérien, le révérend
Donald Wildmon, président de
la « Fédération nationale pour la
décence ». Il est soutenu par
des organisa tions telles que la
puissante « majorité morale » de
l 'évangéliste Jerry Falwell dont
la philosophie repose essentiel-
lement sur la défense des va-
leurs familiales traditionnelles et
par divers mouvements opposés
à I'avortement ou à l'amende-
ment constitutionnel pour l'éga-
lité des sexes.

Bonanza survivra-t-il à la
campagne ? (Arc)
-

La bataille pour « une télépro-
pre » qui a toujours plus ou
moins existé aux Etats-Unis ne
se limite plus cette fois à de
simples protestations. Ce qui
fait aujourd'hui la force de la
« coalition », c 'est qu 'elle a dé-
cidé d'attaquer le petit écran en
faisant pression sur les annon-
ceurs, sans lesquels les télévi -
sions ne peuvent survivre.

BOYCO TTAGE
Une liste des principales corn-,

pagnies faisant de la publicité
dans les programmes ju gés im-
moraux par la coalition va être
établie et le public sera appelé à
boycotter leurs produits pen -
dant un an, a annoncé le révé-
rend Wildmon.

Campagne
aux Etats-Unis

pour les
«à f ond»

I du p etit écran
Les Papeteries de Serrières SA (PSSA) fermeront leurs

portes à fin septembre. Une partie de la production sera reprise
par la fabrique de papier de Zwingen, près de Laufon, qui détient
90% des actions depuis 1976.

Le couperet est tombé hier matin lorsque les 150 collabora-
teurs visés ont été informés de la triste nouvelle par écrit. La Tin
de cette entreprise neuchâteloise fondée en 1477 n'a pas surpris

certains milieux, mais la mesure brutale a fait 1 effet d une
bombe.

Nous avons rencontré un directeur consterné, des travailleurs
se demandant ce qu'ils allaient devenir, malgré le programme
social prévu, des ouvriers et des syndicalistes en colère. Dès lundi
les négociations débuteront entre partenaires sociaux. Que va-t-
il se passer ? >. Jaime PINTO

(Lire la suite en page 3.V,

Une vue générale E
des bâtiments de la . :
fabrique. (Arc) '

Portes closes fin septembre
aux Papeteries de Serrières

J" ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ !

." RÉGIONALE : î
: pages 2, 3, 6, 8, 9 et 14. :
; CARNET DU JOUR i
j page 6. _

I CINÉMAS, CULTES : i¦ page 17. !
• VAUD - FRIBOURG - '•
: DERNIÈRE HEURE : :¦ page 19. _
¦ I __________^̂ PWW I ¦¦ 8J Bfl \ \ p>\ E11 f 1111 H
• ^̂ ^̂ ^̂ ¦H -̂_-_---H-HHH_Hi-___.IH.HI__..H M¦ |
; page 10. ;¦ s¦ ¦•¦¦••• ¦•¦¦¦¦••¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a*

Neuf ans après Pfenninger , un autre |
coureur helvétique a inscrit son nom c
au palmarès du Tour de Suisse. Sur
notre document Keystone , on découvre _j
la joie du vainqueur , le Saint-Gallois
Beat Breu, recevant l'accolade de son
père. Lire en page 11 , les commentai- S
res de notre envoyé spécial. '

r —'
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Là sœur de
Mademoiselle

Jeanne KUFFER
exprime ses sentiments de profonde grat i-
tude à ceux qui se sont associés à son
grand deuil , soit par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, à Ferreux.

Neuchâtel , juin 1981. 29022 "

r

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

Monsieur

Ernest LUDER
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur envoi de fleurs , leur don , leur mes-
sage ou leur présence.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1981. 29450-25

Dieu est amour,
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Adieu chère maman , que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Fernand Schwab-Maire, leurs enfants et petits-enfants,
à La Molta ;

Madame et Monsieur Pierre Zmoos-Schwab, leurs enfants et petits-enfants,
à Brot-Dessus;

Monsieur André Schwab et Madame Jaquet , ses enfants et petits-enfants,
à Morges ;

Madame veuve Arnold Schwab-Gnaegi et ses enfants et petit-fils, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Henri Bach-Schwab, leurs enfants et petits-enfants,

à Cortaillod;
Monsieur et Madame Fritz Schwab-Reinhardt et leurs enfants et petits-enfants,

à Hauterive;
Madame et Monsieur Michel Feldmann-Schwab, leurs enfants et petite-fille,

à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Horni-Schwab, leurs enfants et petit-fils,

à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles de feu Emile Perrin-Maire ;
Les familles de feu Fritz Schwab-Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fritz SCHWAB
née Marthe-Ida PERRIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qu 'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui , subitement , dans sa 90m<: année.

Les Ponts-de-Martel , le 18 juin 1981.

L'incinération et le culte auront lieu lundi 22 juin , à 10 heures, au nouveau
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Pierre Zmoos-Schwab , Brot-Dessus.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser au Home de La Sombaille, CCP 23-826,

ou au Service d'aide familiale des Montagnes, CCP 23-2480.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011747-78

L'Entreprise de peinture Crausaz-
Locatelli à Saint- Aubin a le pénible devoir
d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur

Antonio LOCATELLI
leur fidèle employé et frère de Messieurs '
Primo et Mario Locatelli.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la fa mille. 11745-78

Le comité de la Société aquariophile de
Neuchâtel a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Yvonne LAMIA

mère de notre dévoué trésorier.
Pour les obsèques, prière de se référera

l'avis de la famille. n;«_ -n

cherche pour sa centrale
de distribution à Marin

emballeuses
auxiliaires
Horaire à déterminer.

Veuillez prendre contact
avec notre service du per-
sonnel, tél. 35 11 11, interne
241. .)- , __ -.t_v._on . .29103-76

Le figlie Edith con il marito Leonardo Valli , e la figlia Pierangela con il marito
Antonio Cereghetti , à Mendrisio,

Denyse con il marito Carlo Tonolli e il figlio Silvestro, a San Marino ;
I fratelli , i cognati , i nipoti , i cugini con le rispettive fami glie;
Gli affezionati Albert e Aminta Guye,
annunciano l'avvenuto decesso di

Anna GIRARD
nata ORLANDI

1900

Mendrisio, 17 giugno 1981.

L'innumazione e avvenuta venerdi 19 giugno nel cimitero di Mendrisio. 29161 n

Marie-José et Michel Bertarionne-
Nussbaumer ;

Les familles parentes, alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de leur chère petite

MÉLANIE
enlevée à leur tendre affection à l'âge de
5 jours.

2000 Neuchâtel , le 19 juin 1981.
(Rue du Château 10).

Une cérémonie aura lieu dans l'intimi-
té.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Fonds pédiatrique

Hôpital Cadolles-Pourtalès
(CCP 20-136, BCN Neuchâtel)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11743-78

AMNESTY INTERNATIONAL
. Samedi 20 juin <_>

Fontaine de la Justice __
(M

Campagne ™
contre l'emprisonnement

et la torture

en Corée du Sud

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Salle des Fausses-Braves

Ce soir à 17 h OO

Récital public
pour l'obtention du diplôme supérieur
d'exécution de piano Mouna SAYDJARI,
Classe Eduardo Vercelli. 17330-76

FÊTE DU DEVENS
et journée «portes ouvertes»

Samedi 20 juin 1981
9 h-11 h, 13 h-17 h

Le Devons, 2024 Saint-Aubin 15559-76

FÊTE DU PORT
LA GALÈRE

Club Nautique Auvernier

DANSE s
dès 20 heures -

avec les DUTCHIES "

Monsieur Henri Rossier, à Cernier;
Monsieur et Madame Dr Edmond Rossier-Roulet , leurs enfants Yves et Geneviève

à Edwards (Canada) ;
Madame et Monsieur Charles Sancey-Rossier, à Lausanne;
Monsieur et Madame Claude Rossier-Luginbùhl , leurs enfants Anne-Célin{

et Stéphanie, à Cambridge (Etats-Unis) ;
Monsieur Roger Courvoisier et familles , à Paill y, Gùmligen et Concise;
Monsieur Jacques Courvoisier et familles, à Pailly et Founex;
Monsieur Edmond Courvoisier et familles , à Prill y, Oulens et Nonfoux;
Madame Amélie Courvoisier , à Nonfoux;
Mademoiselle Lucie Rossier , à Yverdon ;
Madame Nelly Rossier et familles, à Yverdon, Nussbaumen et Evilard ;
Madame Ellen Rossier et familles , à Lausanne ;
Les enfants de feu Albert et Paul Wulliamoz ;
Les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Henri ROSSIER
née Berthe COURVOISIER

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine
et parente, enlevée à leur tendre affection, le 18 juin 1981.

La beauté cachée du cœur,
le charme d'un esprit doux et tranquille,
voilà la vraie richesse devant Dieu.

1 Pi. 3,4.

Selon le désir de la défunte , l'incinération aura lieu , dans l'intimité de la famille,
au crématoire de Beauregard à Neuchâtel , le mardi 23 juin à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser au service d'Aide familiale du Val-de-Ruz (CCP 20-5557)

t Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ime-n

t
Madame Suzanne Locatelli-Vouilla-

moz et ses enfants Patrick et Fabienne,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Francesco Loca-
tell i, à Berbenno, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Antonio Locatelli
et leurs enfants, à Berbenno;

Monsieur et Madame Primo Locatelli
et leurs enfants, à Gorgier;

Monsieur et Madame Mario Locatelli
et leurs enfants, à Gorgier;

Monsieur et Madame Sergio Locatelli
et leurs enfants, à Yverdon;

Monsieur Pierangelo Locatelli , à San-
Francisco ;

Monsieur Paul Vouillamoz, à Isérables,
ses enfants et petits-enfants,

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

du décès de

Monsieur

Antonio LOCATELLI
leur très cher époux , beau-père, fils, frère,
beau-frère, neveu , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , survenu accidentellement
dans sa 37"" année*- muni des saints
sacrements.

2024 Saint-Aubin , le 19 juin 1981.
(Castel 19 a).

L'homme, ses jours sont comme
l'herbe, il fleurit comme la fleur des
champs, lorsqu 'un vent passe sur elle,
elle n'est plus.

Psaume 103.

Les funérailles auront lieu à Berbenno
(Province de Bergamo), mardi après-
midi , 23 juin.

Une messe de requiem sera célébrée
à l'église catholique de La Béroche,
samedi 20 juin , à 19 h 30.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
011744-78

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

Marché aux puces
des Valangines

Encore un marché aux puces - quelle aubai-
ne ! Des occasions à saisir où le bonheur des uns
(se débarrasser d'objets inutiles) fait le bonheur
des autres (acheter à des prix souvent dérisoi-
res des choses nécessaires). La sympathique et
dynamique paroisse des Valangines vous offre
ce samedi 20 juin ses «puces de la bonne
humeur », ainsi qu 'un buffet chaud et froid bien
fourni, le tout bien arrosé, sous sa grande et
familière bâche bleue.

Campagne mondiale
d'Amnesty International

Amnesty International lance à Neuchâtel
aujourd'hui samedi , 20 juin , la campagne
mondiale contre l'emprisonnement politique et
la torture en Corée du Sud.

La législation du gouvernement actuel
permet d'emprisonner les citoyens qui criti-
quent la politi que officielle (500 noms sont
connus d'Aï), beaucoup d'entre eux sont jugés
à huis clos, condamnés à de lourdes peines ,
souvent torturés. AI a écrit au président Chun
Doo-hwa pour lui demander de garantir le
droit à la liberté d'expression, à des jugements
loyaux , de supprimer la torture et de libérer les
prisonniers de conscience.

KUONI NEUCHATEL
À L'HEURE DE L'ÉLECTRONIQUE

Monsieur Léo Roth, directeur de la succursale Kuoni-Neuchâtel (à droite sur la
photo), s'initie au fonctionnement du PARS en compagnie de M. Wuethrich.

(Photo Henry, Neuchâtel)

Le système de réservation électronique PARS a été créé en 1969. A ce jour, des mil-
lions de réservations ont déjà été traitées grâce à ces appareils.
Depuis le 1°' juin, la succursale de Neuchâtel des Voyages Kuoni SA dispose, elle
aussi, d'appareils PARS, reliés directement à l'ordinateur central de Swissair.
Cette installation, qui fonctionne par écran et clavier, permet de traiter immédiate-
ment avec un immense réservoir de données. Cette consultation est rap ide et facile.
PARS sait tout sur les types d'avion, escales, correspondances, fuseaux horaires,
voitures de location, films projetés en vol, informations climatiques pour certaines
destinations incorporées au système, etc. Ces informations sont visibles sur écran
et peuvent être communiquées également par écrit , grâce à une imprimante. Ajou-
tons qu'en Suisse, deux millions de réservations sont déjà effectuées chaque année
par le biais du PARS. 26982.80

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -17 juin. Jeanneret , Steve,

fils de Jean - Joseph , Neuchâtel , et de Denise -
Marcelle , née Bourquin ; Waibel , Kari n, fille de
Hugo - Elmar , Montmollin , et de Françoise , née
Blank. 18. Donzé, Aline , fille de Jean-Pascal ,
Neuchâtel , et de Visitacion , née Guerrero.

PUBLICATIONS DE MARIAGE -17 juin.
Schild , Eric - Alain , Cortaillod , et Graf , Domi-
nique - Isabelle, Neuchâtel ; Reverdin , Phili ppe
- Jean , Carouge, et Kjellberg, Anna - Barbara -
Christina , Genève. 18. Thomet, Eric - Marin ,
Bévilard , et Bârtschi , Joëlle - Marie - Thérèse,
Bressaucourt ; Bachelin , Serge - Edouard , et
Matthey-des-Bornels , Jacqueline , les deux à
Meyrin; Maradan , Jean - Pierre, Hauterive , et
Gueissaz, Mireille , Neuchâtel. 19. Coinchon ,
Jean-Luc , et Ballaman , Josiane - Georgette, les
deux à Neuchâtel ; Stauffer , Marcel - Edouard ,
et Jenni, Elsbeth - Katharina , les deux à Neu-
châtel ; Rich , Denis - Marcel , et Guillaume,
Christine - Maria , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 19 juin. Egger ,
Jean - Bernard , Neuchâtel , et Rosselet , Isabelle
- Rachel , Hauterive; Mougin , Etienne - Roger ,
et Ferrari , Fausta - Maria - Giulia , les deux à
Neuchâtel ; Bellanca , Giosué, Gorgier , et
Junod , Marlise, Irène, Neuchâtel ; Gobbo,
Raymond - Pierre - Marcel , et Sciboz, Claire -
Lise, les deux à Neuchâtel ; Vanaria , Ennio, et
Dall'Acqua , Patricia , les deux à Neuchâtel;
Kocher, Bernard , et Froidevaux, Francine -
Denise, les deux à Neuchâtel ; de Montmollin,
Bertrand - Claude - Olivier , et Hertig, Françoi-
se, les deux à Neuchâtel.

"̂»'

Madame Ed gar Jacot , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Jacot-Peiry et leurs fils Pierre-Yves et
Christian;

Monsieur et Madame André Jacot-
Walker et leur fille Mary-Louise, à
Yvorne;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Jacot;

Madame Georgette Jacot , à Corcelles ,
ses enfants et petits-enfantsj ''

Madame Madeleine Roth , à Peseux ,
ainsi que les fa milles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edgar JACOT
leur cher époux , père, grand-père , oncle ,
beau-frère, cousin , parent et ami , enlevé à
leur affection, à l'âge de 80 ans," après une
courte et pénible maladie.

2016 Cortaillod , le 18 juin 1981.
(Coteaux 44).

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le service funèbre aura lieu lundi
22 juin à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11741-78

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

Ps. 121:1-2

Monsieur et Madame Cédric Gern-
Lambelet , Fabrice et Vincent , à Genève ;

Madame et Monsieur Robert Fau-
gère-Gern, David et Virginie, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Michel Dé-
castel-Gern et Johann, à Strasbourg ;

Monsieur et Madame Christian Gern-
Dellenbach , Cynthia et Stoyan, à Neu -
châtel;

Madame Gustave Dubois-Gern , ses
enfants et petits-enfants, à Bevaix ,
Evilard , Neuchâtel et Cornaux ;

Madame Yvette Gurtner et ses enfants
à Bevaix, Fontaines et Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François GERN
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, parrain , oncle et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 65™ année.

2022 Bevaix , le 18 juin 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 22 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11733-78

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entrepris4
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma*
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂dev0'rs" JSJS S' ̂ B»
Tél. jour et nuit f \ l  -jfB
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La famille de
Madame

Henriette BOÉCHAT-WULLIMANN
née KURTH

profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi -
gnées pendant ces jours de deuil , exprime
sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements à tous ceux qui l'ont entourée.
Les présences, les messages, les dons, les
envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Peseux et Bienne , juin 1981. »4_ i-''

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La Société cantonale des chasseurs
neuchâtelois, section Boudry, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edgar JACOT
membre honoraire et père de Monsieur
Jean-Pierre Jacot , membre honoraire et
membre du comité.

Nous garderons de ce membre le
souvenir d'un chasseur passionné et d'un
ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 16693-78

« Mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voies ne sont pas mes
voies, dit l'Eternel ; autant les cieux
sont éloignés au-dessus de la terre,
autant mes voies sont élevées au-dessus
de vos voies, et mes pensées au-dessus
de vos pensées ».

Esaïe 55:8-9.

Monsieur Jean Bouquet;
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin ae faire part du

décès de

Madame

Rose BOUQUET-QUILLERAT
leur chère épouse, belle-sœur, tante et
amie, décédée subitement à l'âge de
74 ans à Chalon-sur-Saône, le 13 juin
1981.

La Côte-aux-Fées, le 18 juin 1981.

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

26986-78

WM QUINZAINE

ijjl NEUCHATEL

Grande loterie finale
Nous vous informons que
les billets se terminant par 5901
gagnent une bouteille de Côte-du-
Ventoux 1980, à retirer chez Loew
et Cie, centre vins;
les billets se terminant par 0104
gagnent une bouteille de Côte-du-
Ventoux 1980, à retirer chez Loew
et Cie, centre vins. 11742-76

BÔLE, VIEUX STAND
dès 9 heures

Grand tournoi villageois
à six g

Dès 21 heures s
GRAND BAL '

Orchestre LES PUSSYCATS
ORGANISATION F.-C. BÔLE.

Réception des ordres : jusqu'à
I 22 heures 

Monsieur et Madame Jean-Claude
Robert-Cortaillod, à Auvernier et leur
fils :

Monsieur Philippe Robert , à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Francis Bour-
coud-Chapuisat, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile. Bour-
coud-Matthey, à Apples, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petites-filles ;

Madame Fernand Emery-Cortaillod,1 au
Mont-sur-Lausanne, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Fazan-Bour-
coud; - ,

Les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Charles CORTAILLOD
née Florence BOURCOUD

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, paisi-
blement, dans sa 81mc année.

2012 Auvernier , le 18 juin 1981.
(Ch. des Rochettes 1).

Ne crains point , car je t'ai racheté. Je
t'ai appelé par ton nom ; tu es à moi.

Esaïe 43 :1.

Le culte sera célébré à l'église d'Auver-
nier , le lundi 22 juin , à 14 heures.

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

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à Terre des Hommes (CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11740-78

20 juin 1981

Journée du réfugié
à Neuchâtel

Dans les rues piétonnes, 2 stands d'infor-
mation animés par des réfugiés.
Au Temple du bas dès 9 h 30, projection
de dias et de films. 29055-76

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

"GALERÎË JÔNAS "
PETIT CORTAILLOD

\ EXPOSITION PHOTOS I
13-27 juin 1981

! Anciennes photographies de Cor- ï
taillod et travaux des photosclubs l
Neuchâtel ¦ Montagnes neu- ;
châteloises - Fabriques de Tabac ;
Réunies S.A. 16186-76

Samedi 20 juin dès 8 h
COLLÈGE DE VAUSEYON

Marché aux puces l
AUBERGE DE LA JEUNESSE

Ce soir à la
PINTE DE PIERRE-À-BOT

AMBIANCE MUSICALE
Tél. (038) 25 33 80. «««.je



M. Valentin Eggenschwiler , directeur
technique, entré dans l'entreprise en 1952,
ne dissimulait pas son émotion. A 8 h, il
avait rencontré les membres des commis-
sions de l'entreprise pour leur soumettre
un plan de prévoyance sociale très large,
dépassant sensiblement les prescriptions
légales. Les syndicats, l'Etat, le Conseil
communal avaient été informés de la situa-
tion. Le programme social, outre diverses
indemnités, prévoit un service de place-
ment et de conseils, la mise à la retraite
prématurée d'une vingtaine de personnes
et offre de 30 à 40 emplois similaires à
Zwingen , Brugg, Dietlikon , Zurich et
Laupen. Un appel est lancé aux entreprises
de la région. L'entreprise s'engage à
couvrir les frais de transport pour les
déménagements, ainsi que certaines pres-
tations supplémentaires pour des cas
sociaux justifiés. Le directeur ne se fait pas
d'illusions:
- Les Romands et les étrangers,

notamment ceux qui ont des enfants en
âge de scolarité et de profondes attaches
dans le canton de Neuchâtel, n'accepteront
pas de travailler en Suisse alémanique...

• Pour éviter la faillite
Le conseil d'administration a exposé aux

collaborateurs les motifs de cette lourde
décision : concurrence impitoyable à la
suite de l'intégration européenne et de la
suppression des barrières douanières, fai-
ble capacité de production, insuffisance de
rentabilité, hausse spectaculaire du dollar,
de l'électricité et du mazout, renchérisse-
ment des matières premières, notamment
la cellulose, et des salaires. Ainsi en 1978,
une tonne de cellulose, importée de
Finlande, coûtait 320 dollars, aujourd'hui
540 !
- Le renchérissement s'est élevé de plus

de 100 pour cent depuis juin 1979. C'est
insupportable. Il fallait fermer les portes
pour éviter la faillite par l'accumulation des
déficits. C'est triste, mais c'est la seule
mesure à prendre dans l'intérêt des action-
naires et du personnel...

M. Eggenschwiler, dès mardi, recevra
personnellement tous ceux qui voudront
discuter de leur avenir:
- Nous sommes disposés à engager le

dialogue avec tous les partenaires sociaux,
à faire le maximum pour aider le personnel
en difficulté...

Le directeur est réaliste. Que devien-
dront les collaborateurs âgés qui œuvrent
ici depuis 20 ou 30 ans et ne connaissent
pas un autre métier? Pour les mécaniciens,

les électriciens, les ouvriers plus jeunes, ce
sera plus facile de trouver une solution...

Les représentants des syndicats seront
associés à l'élaboration du plan social et la
direction entend respecter strictement
toutes les conventions.

• Le personnel s'interroge
Nous avons rencontré des représentants

des commissions de l'entreprise dans un
bureau mis à la disposition par le directeur.
M. Jean Michel, président de la commis-
sion des employés, était conscient depuis
longtemps que quelque chose n'allait plus,
mais la nouvelle de la fermeture l'a surpris :
- Partout on se pose des questions. Que

déviendront les pères de familles nom-
breuses, les employés âgés. Où irons-
nous? C'est le désarroi. Nous devons nous
serrer les coudes lors des négociations qui
décideront de l'avenir de l'ensemble du
personnel...

M. Adolfo Fraga, vice-président de la
commission d'entreprise, syndicaliste mili-
tant, a exprimé la colère des ouvriers :

- Nous sommes choqués par cette fer-
meture brutale. Si vraiment les affaires
allaient si mal, pourquoi a-t-on investi
1.300.000 fr. en 1980 pour la modernisation
de la machine à papier ? Comment expli-
quer les autres investissements en cours,
notamment pour l'épuration des eaux?...

La réaction est très vive dans les ateliers
où le travail se poursuit normalement :

- On se demande si la débâcle n'a pas
été provoquée par l'incohérence et l'inca-
pacité de la nouvelle direction qui, depuis
1976, a tenté de licencier une vingtaine de
collaborateurs au lieu de moderniser
l'entreprise. On ne peut pas diriger l'usine
depuis Berne. Il aurait fallu une direction
neuchâteloise compétente, consciente de
ses responsabilités à l'égard du person-
nel...

• D'autres réactions
M. P.-Y. Preissig, secrétaire nationale de

la branche papier de la Fédération textile,
chimie et papier (FTCT), a déclaré que
l'annonce de la fermeture plaçait le syndi-
cat devant le fait accompli :
- Nous n'avons été avertis que jeudi

après-midi. C'est une méthode inaccepta-
ble. Nous n'avons pas pu négocier les
modalités de cette fermeture et notam-

ment le plan social. Nous n'acceptons pas
celui qui est proposé...

• Que peut faire l'Etat?
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du

département de l'industrie, nous a exprimé
sa consternation, bien que le problème ne
soit pas nouveau. L'énergie électrique est
trop coûteuse et la ville a fait le maximum
et ne pouvait pas prendre d'autres mesu-
res :
- Nous nous préoccupons du sort du

personnel touché. Nous demanderons une
liste pour tenter de trouver des postes de
travail. Ce ne sera pas trop difficile vu la
situation du marché du travail. Nous som-
mes prêts à collaborer au mieux...

Il ne serait pas impossible que certaines
formes de recyclage soient subvention-
nées, tant il est vrai qu'il vaut mieux
conserver ces travailleurs sur place dans
l'intérêt du canton.

• Et maintenant?
Ainsi se termine la belle aventure des

papetiers Jehannin Varnoz et Pierre de
Caselle qui construisirent en 1477 un
« bapteur à battre papier» aux abords de la
source de la.Serrière. Au XVIe siècle, les
papiers fins de Serrières s'exportaient dans
toute l'Europe. En 1928, Ringier entra au
conseil d'administration. En 1976, la
plupart des actions passèrent entre les
mains de la Fabrique de pâtes de bois et de
papier de Zingen SA, elle-même membre
du groupe d'Eika papier SA. Et depuis
quelques années, on n'a plus distribue de
dividendes. Par le canal de la fusion, de la
rationalisation des achats, de la production
et des ventes, on espérait redresser la
situation et repartir d'un bon pied.

Or, depuis 1976, la situation s'est dégra-
dée progressivement, malgré toutes les
mesures de rationalisation de travail,
d'amélioration de la qualité et un pro-
gramme de réduction des coûts de produc-
tion. Les succès escomptés n'ont été que
de courte durée. En 1980, l'usine a produit
10 à 12 millions de papier héiio nature et
10.000 tonnes de papier «couché» LWC et
réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions
de francs. Et pourtant, rien ne va plus !

• L'aspect humain
La belle aventure est finie. Les locaux

seront désertés à fin septembre. Oui les
occupera? On parle déjà de premières
offres. Pour le moment, toute l'attention
dev ra se fixer sur l'aspect humain de cette

débâcle industrielle. Tout dépendra du
climat qui présidera les négociations entre
les partenaires sociaux qui débuteront la
semaine prochaine. Jaime PINTO

C'était la plus ancienne des industries du
canton. On y «foulait » le papier depuis
1507.

Une nouvelle poste pour Chaumont
Inauguration dans une semaine

Chaumont a sa nouvelle poste. Elle
sera inaugurée dans une semaine et ce
sera une fête à laquelle les représen-
tants de l'autorité législative et execu-
tive de la ville, des diverses communes
qui se partagent cette montagne parti-
ciperont aux côtés de la direction de
l'arrondissement postal.

Cette poste est un symbole. Elle
concrét ise la volonté des autorités du
chef-lieu de favoriser la vie des quar-
tiers, respectivement des régions
comme c'est le cas ici, dans le cadre plus
large d'une décentralisation de la vie
urbaine.

Chaumont représente donc à cet
égard- comme l'a noté hier le président
du Conseil communal, M. Rémy Alle-
mand lors d'une conférence de presse -
un exemple de cette volonté politique
encouragée par le Conseil général. Et
c'est précisément en maintenant une
poste à Chaumont, des services publics
y compris le funiculaire, qu'on assurera
l'avenir en tant que zone résidentielle et
touristique.

DANS UNE ANCIENNE DÉPENDANCE

C'est dans l'ancienne dépendance du
Petit-Hôtel rénovée et transformée
grâce à un crédit de 830.000 fr. voté par
le législatif en avril 1980 que la nouvelle
poste a trouvé les locaux et les garages
qu'il lui fallait. Ce vaste bâtiment est
propriété de la ville dont la poste occu-
pe, par location, un certain volume. Elle
a un accès direct par une entrée indé-
pendante.

Le logement du buraliste, M. Roland
Altermath, qui prendra ainsi la relève de
M. GeorgesBernard,75ans,qui compte
à son actif 36 ans et trois mois de service
a Chaumont, quatre appartements
dotés du dernier confort et chauffés au
gaz (au mazout provisoirement), des
locaux de service pour la voirie, la police
du feu et les PTT occupent ce bâtiment
où, jadis, étaient hébergés les hôtes du
Petit-Hôtel , puis des locataires dispo-
sant de logements vétustés.

Cette réalisation, ainsi que l'ont souli-
gné hier MM. Allemann et Gobbo,
intendant des domaines communaux ,
s'inscrit donc parfaitement dans le
cadre du développement ordonné de
Chaumont qui compte actuellement
78 ménages et 14 exploitations agrico-
les. G. Mt

DÉJÀ EN 1867

Ouvert le 1er mai 1867, le bureau de
poste de Chaumont prend donc plus de
cent ans plus tard un visage tout diffè-
rent, mais il n'en reste pas moins que le

successeur de M. Bernard aura toujours
une tournée de cinq heures quotidien-
nes à faire pour parcourir son rayon
d'activité s'étendant du Pré-Louiset à La
Dame, ce qui représente 30 km d'auto-
mobile !

M. Bernard, ainsi que l'ont souligné
MM. François Hirschi et Emile Chiffelle,
de la direction de l'arrondissement
postal, lors de cette conférence de pres-
se, a rempli un véritable bail puisque ses
huit prédécesseurs n'ont exercé leur
activité à Chaumont que pendant des
périodes variant de deux à vingt-deux
ans.

Vu son âge, il dut, dès le 1e'juillet
1973, être déchargé d'un service de
distribution fort pénible tout spéciale-
ment en hiver. Il n'assura alors que le
service de bureau. La distribution du
courrier postal aux résidents de Chau-
montfut alors confiéeà l'office postal de
Neuchâtel 2 gare d'où un jeune agent
motorisé monte chaque jour sur la « col-
line » de Neuchâtel.

Ainsi donc, dès le 1or juillet prochain,
les services de distribution et de bureau
seront à nouveau réunis sous l'égide de
M. Altermath dont la femme s'occupera
du guichet durant la tournée de son
mari.

POUR LE PLAISIR
DES PHILATOLISTES

Enfin, pour compléter harmonieuse-
ment ce renouveau postal , les « Chau-
monniers», avec l'appui de leur dyna-
mique société d'intérêt public, s'offrent
un cachet touristique qui sera mis en
service le 27 juin, à l'occasion de l'inau-
guration des nouveaux locaux.

Ce cachet a été dessiné par Alex Bille-
ter qui a su si bien mettre en valeur les
richesses de cette région sur une aussi
petite surface. Représentant des enfants
en course d'école, il invite les aînés à la
promenade au grand air ou à une course
en funiculaire qui arrive au pied de la
célèbre tour offrant un panorama sans
pareil.

Si le timbre à date ordinaire sera
toujours utilisé pour les affaires de
service et notamment les titres de ver-
sements, le nouveau cachet sera
apposé sur tout le courrier quittant
Chaumont et portera, au loin, en un rap-
pel incessant, l'image d'une région tout
à la fois pittoresque, sauvage et paisi-
ble.

N'est-ce pas la plus belle carte de
visite d'un pays ? De plus, philatélie et
tourisme se complètent heureusement
pour la grande joie des amateurs de
curiosités en vignette ou en nature.

BÔLE
Les CFF

baissent les bras,
les PTT

reprennent...
Lundi, une nouvelle poste sera ou-

verte au public à Bôle. La mise en ser-
vice d'un nouveau bureau de poste
dans une localité constitue toujours un
événement ; celle de Bôle mérite d'être
mise en exergue car elle constitue une
première en Suisse romande. En effet,
à la suite de mesures de rationalisation
décrétées par les CFF, la gare de Bôle
n'est plus desservie. La construction, à
proximité immédiate de la gare, de la
nouvelle poste a permis de remédier à
cette situation ; dès le 22 juin, la poste
se chargera de la vente de prestations
des CFF.

La clientèle pourra obtenir à la poste
les titres de transport du service des
voyageurs des CFF et ceux du service
postal des voyageurs.

Les PTT et les chemins de fer fédé-
raux souhaitent , par ces nouvelles dis-
positions, donner pleine satisfaction à
leur clientèle. L'inauguration du nou-
vel office de poste aura lieu en autom-
ne.

Hôtel du Vaisseau : l'autre façade

Nous avons publié hier un croquis montrant la face nord-ouest du
futur hôtel du Vaisseau au Petit-Cortaillod. Afin que nos lecteurs
puissent avoir une idée de l'ensemble, voici comment se présen-

(Avipress-P. Treuthardt)

terait la façade sud-est donnant sur la place et la plage.
On remarquera que le « découpage » de la toiture s'inspire dans sa
partie droite de la silhouette actuelle.

Un modèle : le nouveau stand de tir
au vol de Plaines-Roches

A peine terminé, et avant même d'ê-
tre inauguré, le stand de tir au vol que
s'est offert la section de Neuchâtel de la
Société cantonale des chasseurs neu-
châtelois est célèbre bien au-delà des
limites du canton, on peut même dire
du pays. En effet , de nombreux adeptes
de cette discipline sportive qui mobilise
l'agileté et les réflexes du tireur sans
pour autant porter atteinte à l'environ-
nement naturel, ni à la faune y viennent
de loin en Suisse et à l'étranger, tant le
site, sur les hauteurs de Pierre-à-Bot,
est agréable et les installations exem-
plaires.

Ce stand, mis à la disposition des 120
membres du club de tir au pigeon d'ar-
gile de la section neuchâteloise, a été
inauguré jeudi après-midi en présence
notamment du représentant de l'Etat et
du département militaire M. Claude
Gaberel , de l'ancien inspecteur fédéral
de tir , M. Petitpierre, du président can-
tonal des chasseurs M. Henri Moiran-
dat .de La Chaux-de-Fonds, et bien sûr
du président de la section de Neuchâ-
tel , M. Jean-Pierre Gendre, qui ne fut
pas peu fier de présenter ces installa-
tions à ses hôtes, lesquelles ont été
réalisées entièrement , à l'exception de
l'équipement technique de la fosse de
tir , par une poignée d'amis qui n'ont
pas ménagé leur peine.

Cinq postes de tir à la disposition de
six tireurs, l'envol des soucoupes d'argi-
le automatique par commande orale au
moyen de micros, tel est en peu de
mots ce petit stand qui, en outre, béné-
ficie d'un environnement naturel envia-
ble.

Une démonstration brillante des pos-
sibilités techniques par six tireurs du
club, une gerbe d'allocutions de MM.
J.-P. Gendre, Rémy Allemann, prési-
dent du Conseil communal de la ville,
Schmocker, de la « Diana » de Boudry,
Michel Boillat, vice-président de la
« cantonale » et Henri Moirandat , prési-
dent, le vin d'honneur offert par la ville
dans l'ancienne baraque des éclaireurs
aux Cadolles, déménagée à Pierre-à-
Bot et habilement rénovée, ont fait de
cette inauguration un petit événement
qui marque cependant dans les annales
de Neuchâtel le début d'une nouvelle
activité sportive. _ ,.G. Mt.

Les fidèles
serviteurs
de la
carrière
au Château
de Neuchâtel

Ancien secrétaire du département , ambassadeur à
Moscou, à Ottawa puis à Washington , M. Alfred
Zehnder était arrivé un peu avant les autres. Ils
avaient une demi-heure de retard , deux fois le quart
d'heure vaudois: esprit raffiné , aimable conteur , M.
Zehnder put donc bavarder un peu plus longtemps.
A 81 ans, il n'a pas de peine à plonger à pleines
mains dans ses souvenirs, parlant de M. Max Petit-
pierre qu fut son patron et est resté un ami très cher ,
de Khrouchtchev dont l'intelligence faisait oublier la
démarche et les extravagances de John Fitzgerald
Kennedy dont le charme était réel .

Et quand les autres arrivèrent enfin, ils étaient une
bonne centaine, anciens ambassadeurs , consuls et
consuls généraux ou simples serviteurs de la carriè-
re, et leurs femmes. Quatre conseillers fédéraux dont
trois sont à la retraite les accompagnaient , MM.
Pierre Aubert, Max Petitpierre, Pierre Graber et F.-T.
Wahlen ainsi que le secrétaire d'Etat Probst. Il y
avait aussi le député Claude Borel, seul parlementai-
re neuchâtelois des affaires étrangères, et une dame

Près d'un demi-siècle de diplomatie suisse : MM. Aubert, Graber, Petitpierre et Wahlen entourant M. André Brandt.
(Avipress-P. Treuthardt)

très distinguée promenant un curieux chapeau,
peut-être ramené d'une ambassade lointaine, et
dont on ignorera toujours si c 'est elle ou le bibi qui
a fait carrière...

Accueillis par le président du Conseil d'Etat et le
chancelier Jean-Marie Reber, les anciens des affai-
res étrangères ont entendu M. André Brandt leur
rappeler que le canton, pris des siècles durant sous
les feux et les regards gourmands des maisons
de France et de Prusse, et des cantons suisses, avait
eu de tout temps la main diplomate. Entre la tenta-
tion bourguignonne et Leurs Excellences de Berne,
il fallait savoir naviguer. C'était un bon capitaine: en
1815, il a pu toucher au port. Suivirent quelques
miettes d'histoire neuchâteloise que goûtèrent les
invités de l'Etat et qui se terminèrent dans une
mémorable beuverie, sans comparaison d'ailleurs
avec le vin d'honneur servi hier matin: celle de 1429
qui salua le départ des troupes des quatre cantons
voisins venus enlever à Neuchâtel toute velléité de
tomber dans les bras de la Bourgogne!

A son tour, le conseiller fédéral Aubert a remercié
le canton de son accueil, rappelant la brillante élec-
tion de M. Brandt et retrouvant non sans plaisir
dans son hôte d'un jour à la fois l'ami de toujours et
l'adversaire loyal des années de basoche. Quelques
mots aimables allèrent ensuite à M. Jimmy Martin,
secrétaire général du département fédéral des affai-
res étrangères, qui avait eu l'idée de venir faire un
tour dans le canton de Neuchâtel alors qu'en géné-
ral ces excursions bisannuelles dépassent rarement
les limites verdoyantes du canton de Berne. Une
visite du château et de la Collégiale suivit , les «an-
ciens» y étant conviés par MM. Courvoisier et de
Tribolet.

Le vin était blanc et pleine la salle des Chevaliers,
et du fond, on entendit à peine M. Aubert. Comme
le chante Jean-Claude Pascal dans ses « Soirées de
princes », que valait bien cette matinée diplomati-
que, c'était surtout à cause du vieux parquet qui
grince....

„ Cl.-P. CH.

Peugeot «504» de
couleur bordeaux

recherché

ROCHEFORT

Le conducteur de la voiture Peugeot
«504» , de couleur bordeaux, qui a
provoqué un accident de circulation le
dimanche 14 juin vers 8 h 30, sur la
route principale à la sortie de Rochef orl
en direction de Brot-Oessous , où un
motard de la brigade de circulation a été
sérieusement blessé, est prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
Boudry (Tél. 038/42 10 21).

AU JOUR LE JOUR

Les réfugiés
à Neuchâtel

Instituée l 'an dernier par le Con-
seil fédéral, la «Journée des réfu-
giés» sera marquée par quelques
manifestations dans le centre de la
ville.

Dès ce matin, les Neuchâtelois
pourront avoir des contacts avec les
deux stands d 'information, situés
devant le Temple du bas et la fontai-
ne de la Justice. Le premier sera
tenu par des Latino-américains, l 'au-
tre, par des Indochinois et des Afri -
cains. Des produits artisanaux et des
spécialités culinaires seront en vente
à ces stands qui informeront aussi
de la manière dont le Centre social
protestant et Caritas organisent la
prise en charge des réfugiés en
Suisse.

A l 'in térieur du Temple du bas,
des projections auront lieu toutes
les heures. Deux films et des diapo-
sitives donneront des informations
sur la situation des réfug iés dans le
monde, l 'accueil des réfugiés indo-
chinois en Suisse et la situation en
Amérique latine. De la musique ani-
mera les stands pendant toute la
journée.

La collecte qui sera faite à qette
occasion sera versée à l 'Office suis-
se d'aide aux réfugiés (OSAR)
coordinateur des oeuvres d'entraide.

Nemo
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r i envoyer a:
Pierrot-Friola, 3000 Berne 6.
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14 )Â. Naturel - c'est meilleur.

A louer au centre de Neuchâtel pour
le 1e' juillet 1981 très beau

STUDIO
meublé, cuisine, bains,
Fr. 385.— charges comprises.

Pour visiter, tél. 25 03 57, dès
17 heures. 29007 26

On cherche à acheter au bord du lac de
Neuchâtel , de Moral ou de Thoune

BUNGALOW ou CHALET
avec accès direct au lac.

Client solvable.
Faire offres sous chiffres T 900 650,
à Publicitas, 300J Berne. 29008-22

® À  

LOUER OU À VENDRE
OCTOBRE 81

. La Station-service Shell du Relais
Sttell ** Boinod (route de la Vue-des-r . . _ _ . 

Alpes) à côté du Relais du Cheval
Blanc, est à remettre.

Station double avec magasin-kiosque,
petit atelier, logement.

Veuillez nous contacter par écrit :

Shell (Switzerland)
Route de Vemier 132
1211 Genève. 29359-26

SAINT-BLAISE 
' "  

|
À LOUER AU CENTRE

locaux commer-
ciaux et habitation
pour fin 1982. j j
distribution des pièces à voir I !
avec les intéressés. j
Offres ou demandes
de renseignements
à adresser sous chiffres
KX 1228 au bureau
du journal. 17025.26 I

H*J_ _* -ï*. _" ' ->—- -

À VENDRE
. ** -.- J_¥ , a *i -

¦.'• ,- **at *&
à Marin,

très belle situation

VILLA
de 6 chambres, cave, garage, tout
confort.
Jardin arborisé et c lôturé de
1400 m2.

Faire offres sous chi f f res
28-900126 à Publicitas,
Treil le 9, 2001 Neuchâtel.

29049-22

À VENDRE
DOMBRESSON

sfc-Éyw ;t«« ftl f ift ***** '-
' 

'

maison
familiale

comprenant 3 appartements, tout
confort, dégagement.

Faire offres sous chi f f res
87-758 Assa Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 29496 22

A vendre différentes

PARCELLES
pour villas.

Bevaix : 1300 m2 à Fr. 65.—, près
du centre. Facile à bâtir.

Gorgier : 2255 m2 à Fr. 105.—.
Zone résidentielle avec vue.

Eng'es : '1350 m2 a Fr. 118.000.—."

Vue sur les 3 lacs.
Toutes les parcelles sont libres de
servitudes, accès et conduites à dis-
position.

Adresser offres écrites sous
chiffres BP1259 au bureau du
journal. 29307.22

A vendre : Val-de-Ruz

1 villa
mitoyenne

construction 1979, 4 Vi pièces,
2 salles de bains, tout agencé.
Prix Fr. 315.000 —.
Tél. (038) 53 41 77. 21698 22

\ A l'occasion de l'importa nie

VENTE AUX
ENCHÈRES

au château de Rue 1675 (Fribourg)
que nous organisons en octobre, nous
nous chargeons de vendre pour vous vos :

.'. meubles anciens - tableaux de pein- i
très suisses - tableaux anciens - por-
celaine ancienne - argenterie an-
cienne - art populaire -, sculptures -
armes - montres - livres - gravures
suisses.
Le cadre exceptionnel du château assure-
ra une mise en valeur maximale de vos
objets.
Sur demande de vot re part, nous ferons à
votre domicile une estimation sans frais ex
sans engagement des objets que vous
voudrez bien nous soumettre.

Pour tous renseignements :
Galerie Arts Anciens. 2022 Bevaix. LU
Tél. (038) 46 16 09.
Résultat de la vente du château de
Riedera le 5 novembre 1980.
- Vitrail fribourgeois XVIe siècle,

Fr. 25.000.— 29023-24

Pierre-Wes Gabus 2022 Bevaix
~Tel Q38 4616 09

A vendre

MAISON DE VACANCES
à Portalban (lac de Neuchâtel)
au bord du lac. 3 54 chambres,
cheminée,
habitable toute l'année.
Prix : Fr. 129.000.—.

Pour tous renseignements :
„ Tél. (037) 751931. 29386 22

ÀVENDREàZihlbrùck
commune de Gais, 3 terrains mentionnés ci-dessous :

Permis
de construire PI. Commune de Gais Se compose de : Valeur :
Nos Parcelle m7 environ ¦ Fr./1977
226 13 Zihlbrùcke

Grange N° 7
Place, terrain 79.00 19.160.—

227 12 Chrunmacher terrain 82.80 4 140 —
228 12 Hinderem Holz terrain 144.40 7.220.—

Total du terrain et de la valeur 306.20 30.520.—

Veuillez envoyer vos offres par écrit à :
Bureau de notaire et avocat Markus ttten, 3232 INS. 29374-22

U ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 24 juin 1981, dès 15 h, à la carrosserie
de la Tour Bernard Schafer, à Cernier (derrière le
Marché Diga), l'office des faillites du Val-de-Ruz, à
Cernier, vendra par voie d'enchères publiques, les
biens suivants dépendant de la succession Bihler
Pierre-Henri, à Fontainemelon, savoir :
1 voiture de tourisme Opel Kadett 1000 S, limousi-
ne orange, 5 places, 993 cm3, 1,e mise en circulation
1978-4, environ 18.500 km,
ainsi qu'une montre neuve « Tissot Quartz » et
quelques objets divers.
Vente au comptant, sans garantie, conformément à
la L.P.

Office des faillites
Cernier

17357-24

Ëffamf
Samedi 20 et dimanche 21 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 obte-
nus à la place Pury
Tél. 25 15 58 ou 25 15 48. 17093 -20

Off ice des faillites du Val-de-Ruz

1 M ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
^—r Villa aux Geneveys-sur-Coffrane

Le mercredi 8 juillet 1981, à 15 heures, à l'hôtel de ville de Cernier, salle du
tribunal (1er étage), l'office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par voie
d'enchères r_u_bliques l'immeuble désigné ci-dessous, dépendant de la masse en
faillite de Rossetti Georges-Henri, à Boudevilliers,
savoir :

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane

Art icle 1357, Plan folio 17, LE CERISIER , N° 76, habitation de 337 m2 ;
N° 77, garage de 67 m2 ; N° 110, place-jardin de 2676 m2.
Il s'agit d'une villa de 10 pièces avec de nombreux locaux de service, garage
double, située à l'extérieur du village des Geneveys-sur-Coffraoe, rte du Vanel 21.
La construction qui date de 1954 a été réalisée de façon particulièrement soignée.

Estimation cadastrale, 1972 Fr. 450.000.—
Assurance-incendie, 1975, volume 3008 m3 Fr. 910.000.—
Estimation officielle Fr. 1.600.000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'offi ce souss igné, ainsi qu 'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné
où ils pourront être consultés dès le 25 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 acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
expressément rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles 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.
L'immeuble pourra être visité le 30 juin 1 981 ,d e 1 5 h à 1 7 h  (curieux s'abstenir).

Office des faillites
du Val-de-Ruz, Cernier.

17012-22

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel et en
suite d'abus, Me Albert Brauen, notaire à
Neuchâtel, met à ban sa propriété du
Vallon de l'Ermitage et ses terrains de la
rue Matile, formant les articles 5658, 5659,
5142, 5371, 905, 909, 4969, 4967, 3467
et 3361 du cadastre de Neuchâtel, sous
réserve du tourisme pédestre dans la partie
boisée, au nord du chemin conduisant à la
Roche de l'Ermitage et formant l'article
3361 ainsi que la subdivision numéro 54
de l'article 3467 du cadastre.
Défense formelle et juridique est faite à
quiconque de pénétrer
sur ces terrains sans autorisation écrite, d'y
laisser vaguer du bétail ou des chiens et
d'y déposer des déchets.
Les parents sont responsables de leurs
enfants.
Une surveillance active sera exercée et les
contrevenants poursuivis conformément à
la loi.

Neuchâtel, le 4juin 1981
(signé) Albert Brauen, not.

Mise à bah autorisée
Neuchâtel, le 11 juin 1981
La Présidente du Tribunal
(signé) G. Fiala • •
LS. 17160-20

A vendre

CHALET
situé à 15 km de Neuchâtel, en
pleine nature, altitude 1000 mètres,
avec vue sur le lac et les Alpes.
4 chambres à coucher, séjour avec
cheminée, excavé, chauffage géné-
ral au mazout. Construction récente,
en bon état. Environ 1300 m2 de
terrain.
Prix : Fr. 185.000.—.

Adresser offres sous chiffres
BL 1209 au bureau du journal.

17463-22

A vendre à Saint-Biaise
maison résidentielle de 7 pièces.
Vue étendue et imprenable sur le lac de
Neuchâtel. Piscine chauffée.
Tél. (038) 33 48 81, heures des re-
pas. 21598-22

Pour cause imprévue, à vendre à

Bôle
un très bel

APPARTEMENT
3 pièces, avec balcon
(cuisine agencée, vaste séjour ,
grande chambre à coucher, coin à
manger , hall et dépendances),
situation dominante en pleine zone
de verdure.
Prix intéressant. Hypothèque exis-
tante. Facilités éventuelles. Pres-
sant.

Demandez renseignements
sans aucun engagement, sous
chiffres 87-759. ASSA Annon-
ces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. . 29492 22

A vendre aux Bayards
dans le Jura neuchâtelois

CHALET
meublé, tout confort ,
comprenant
1 séjour avec cheminée,
cuisine équipée, W. -C,
douche,
dortoir pour 20 personnes
(pouvant être divisé
en 3 à 4 chambres), réduit.
Très belle situation,
possibilité de ski
et de promenade.
Prix Fr. 178.000.—.

Pour renseignements :
tél. (038) 55 20 06 (repas).

17383-22
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Bautec = beauté +
économie d'énergie!

• Chaque villa Bautec est im-» Mais les villas Bautec se I
peccablement équipée sur le distinguent aussi par leur I
plan thermique: l'isolation est beauté. Et elles sont construi- I
très efficace , le système de tes à prix fixe et délai ferme! I
chauffage est adaptable. Très Demandez notre nouveau I
important, actuellement! catalogue détaillé.

B 
GENERAL s
BAUTEC |

3292 Busswil/Lyss - 032/84 42 55

 ̂
Bureaux: Nyon. Bussigny, Aarau . Winter thour . Gossau Ëm
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No, rue: npour le grand ¦ I

catalogue «Bautec. NP. lieu- F24

A VENDRE
aux environs d'Yverdon

petite ferme ancienne
comprenant :
au rez-de-chaussée : cuisine, sal-
le à manger avec poutres apparen-
tes, bains, W. -C.
au 1er étage : 3 pièces
au 2ma étage : grande pièce de
50 m2 avec poutres apparentes,
cheminée et galerie,
grange, écurie, grand garage-atelier,
poulailler.
Chauffage central au mazout et po-
tager à bois.
Surface totale de la propriété
1000 m2.

Renseignements c/notaire Wil-
liam LAURENT, rue du.  Casi-
no 1, 1400 Yverdon, tél. (024)
21 30 37. 29037-22

A vendre dans localité du Jura Bernois
(bilingue)

immeuble locatif
très belle situation dans centre commer-
cial avec magasin moderne et grands
locaux , 3 appartements loués de 3 % piè-
ces, chambre haute avec possibilité de
transformation . Chauffage central.

Conviendrait pour boucherie, comestible ,
artisanat.
Prix à discuter Fr . 460.000.—.

Les intéressés sont priés de deman-
der une offre détaillée sous chiffres
AS 80-131 J aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA «.Bienne. 29009 22

A vendre â Brenen. 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 :
Dr Eugen Naef
3983 Breitens/Mbrel
(VS)
Tél. (028) 27 13 45
(dès 19 h 30,
(028) 2714 44). 17271 22

A vendre

APPARTEMENT
dans petite
station centre
du Valais.

Tél. (027)
86 31 47. 2949e 22

A vendre à
Montana/village
Demi-maison
(5 pièces)
- 250 m- de terrain .
Prix de vente :

Fr. 118.000.—
Ecrire sous chiffres
P 36-901227 à
Publicitas.
1951 Sion. 29420 2:

A vendre aux Grattes ,
sur Rochefort (NE) .

MAISON
3 chambres , cuisine, dépendances + ter-
rain 1100 m2, arborisé , dans zone à bâtir

Renseignements :
tél. (038) 45 12 55. 16686-22

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Je cherche

1 garage
à louer
ou à acheter
minimum
1 place de travail
pour voitures,
3 à 4 places de parc
Région Neuchâtel/
Cornaux.

Tél. (038) 25 97 77.
16634-26

Baux à loyer
au bureau du leurnal

Nous offrons à l'est de Neuchâtel i

joli appartement
3 pièces

tout confort !

en compensation j
d'une heure de travail journalier du mari I
(jardinage, etc.) et à condition que sa I \
femme puisse faire 5 à 6 heures journa- I i
lières de ménage (payées aux condi- I
tions habituelles).
Téléphoner au (038) 33 21 75. I

17324 26 ^r

ECNteSUX en vente au bureau du Journal

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente è la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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En plus de ses délicieuses
glaces, Pierrot vous offre des
gadgets très attractifs.
Vous trouverez des bulletins
de commande dans tous les
points de vente Pierrot ou
directement à Pierrot-Friola
3000 Berne 6.

, J y
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T-shirt attrayants '
en 3 tailles.
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Vestes coupe-vent
en nylon.
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Casquettes colorées,

teintes mode.

\

Frisbee -
la soucoupe volante.

Bj  Linges de bain mœlleux.
fe-=  ̂ -^

Prière de m'envoyer un
bulletin de commande à

l'adresse suivante:
Nom ____-

Adresse _____

—' 
DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger ,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel: nous roulons
Petits transports de Fr. 35. 

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
141947-10

Ijf Enchères publiques
L'Office aes Poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 24 juin 1981, dès 15 heures, dans un
appartement situé au 3ma étage de l'immeuble Sablons 45, à
Neuchâtel, les biens désignés ci-après :
1 lit double, 1 table de nuit, 1 armoire 4 portes, 3 fauteuils,
1 table ronde, 1 servier boy, 1 commode, 1 table basse, 1 aqua-
rium, 2 lampes, 1 tap is.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la
L.P.
Pour visiter, l'appartement' sera ouvert dès 14 h 30, le jour de la
vente.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

17433-24

I

A vendre à Cormondrèche

appartement
de 3 % pièces

Situation plaisante et tranquille
près des transports publics,
avec vue. Construction récente ,
confort habituel.
Fr. 120.000.—.

_ Veuillez adresser vos off res
sous chiffres  ET 1262 au bu -
reau du journ a l. 29306-22

MORGINS (VS). station en plein
développement, près de la douane,
face au camping-caravaning,
à vendre ou à louer tout de suite

BAR À CAFÉ avec
STATION SERVICE AGIP

+ local commercial disponible
50 m2.
Logement dans l'immeuble.
Conditions et offres : Bureau
J. NICOLET, Crochetan 2.
1870 MONTHEY,
tél. (025) 71 22 52. 17075-22

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

URGENT :
cherche à louer

petit magasin
ou local avec vitrine.

Tél. 31 73 48.
21681-2.

Nous cherchons

5 pièces
ou éventuellement
petite maison familiale
à louer ou à acheter.
District Neuchâtel-est
ou Hauterive.
si possible avec jardin.
Offres sous chiffres
R 03-353147
Publicitas,
4010 Bâle. 29035-2 _

Jeune fille cherche
pour la mi-août
à louer

chambre
indépendante
{éventuellement
avec possibilité
de cuisiner).

Mme Bûcher
Sens Dessus
2854 BASSECOURT
Tél. (066) 56 79 88.

29387-2E

*m m _¦'¦_ ¦____ ____ ____ ____ _¦ _¦ --¦¦- _¦¦
Nous cherchons

I pour le 1e'août 1981 un I

! STUDIO !
: MEUBLÉ :
!_l région Boudry, Areuse, Cortaillod.
!-< Faire offres à Electrona S.A. ¦= .."

2017 Boudry o
Tél. 44 21 21, S |<
interne 13

Quelle famille suisse française
de Neuchâtel pourrait

prendre en pension une
jeune fille

bâloise de 17 ans. du 13.6. au 1.7.81 ?
(Cours de français
à l'école de commerce).

Tél. (061) 94 7814. 29034 32
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_-̂ ^̂ ARTI... l'art de bien voyager.

• La Pologne
avec Berlin-Est, Poznan, Gdansk,
Varsovie, Prague, etc. 12-26 juillet,
9-23 août. 15 jours Fr. i960.- .

• Moscou-Leningrad
16 jours, avec la visite de Varsovie,
Minsk, etc. Vol de retour Helsinki-Zurich
par Swissair. 18 juillet—2 août. Fr. 2970.-.

• Forêt de Bohême-
Prague

7-12 septembre. 6 jours Fr. 775.—.

• La Hongrie
6-15 ju illet, 17-26 août, 21-30 septembre.
10 jours Fr. 1345.-.

• Les Balkans
Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Yougo-
slavie, 12-26 juillet, 23 août-6 septembre.
15 jours Fr. 2130.-.

:• _¦ voyage-, ou ^B̂flm_t
2001 Neuchâtel MË—^S^
Rue de la Treille 5 *—i _5ii&S'

L 
Tél. 038/25 80 42 - M —^

29255-10

m ?wam site.
«* CHOISISSEZ DE PASSER VOS V|

" VACANCES ;
t PI * ̂

EN 
CAR " I |H

H 'WiTTWER.' W

Î 

VACANCES
À RIMINI y

12-19 juillet. 8 jours. Fr. 536.— 
^

fc AUTRICHE - VIENNE - S
S HONGRIE III
m 12-19 juillet, 8 jours, Fr. 1015.— :l|

ANDORRE -

I 

PYRÉNÉES . .
13-18 juillet , 6 jours. Fr. 765 — fcH

BORROMÉES - S
STRESA h?

j* 18-19 juillet . 2 jours , Fr. 210— ¦ ]

VACANCES À ™

f

CANET-PLAGE
19-26 juillet, 8 jours, Fr 762 — w ^

BRETAGNE - £¦
CÔTES-DU-NORD S

S 19-26 juillet , 8 jours , Fr. 945— Ijh

W LONDRES - Il
SUD-ANGLETERRE v

19-26 juillet. 8 jours. Fr. 1080 —

YOUGOSLAVIE- " w >

I 

VENISE ' H20-25 juillet. 6 jours, Fr. 780— S

VAL LIVIGNO - Eh
S GRISONS i
m _ 25-26 juillet , 2 jours . Fr. 215.— "W

MARSEILLE -

(

TOULON mJi27-29 j uillet. 3 jours. Fr 345 — tfi

VACANCES !
* À RIVA Kh
* 27 )uil -2 août . 7 jours. Fr. 548 —

POITOU - "V
CÔTE ATLANTIQUE

t

27 juil.-2 août. 7 jours. Fr. 870.— < J

TOUR D'AUTRICHE - v
VIENNE X

* 27 luil -2 août. 7 jours, Fr. 905 — Mn
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Neuchâtel . St-Honorè 2 _ " 25 82 82 1.U
Couvet. St-Gervais 1. f 63 27 37 Jgt
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jp̂ jippel Krone
à CHIÈTRES

saison d'été -
saison des buffets

Tous les soirs dès maintenant notre
fameux

buffet froid à discrétion
Fr. 16.50. pour les amateurs de sa-
lades exclusives et de fru its de mer.
Une vraie gourmandise !
Ueli Notz - Tél. (031) 95 51 22.

29045 10

fi r Jusqu 'à ^^wft

i 50 % l
'- d'économie d'électricité avec „'- les nouveaux réfrigérateurs
_ congélateurs-armoires, ~

congélateurs-bahuts :
_ 

de ¦

-
1 Electrolux , Bauknecht, Siemens,

Bosch
Nous vous montrerons les diffé- h
renées. Vous serez étonnés '.
La meilleur,; reprise de voire an-
cien appareil . ;
Garantie de prix FUST : Argent

g remboursé si vous trouvez le _"
même, meilleur marché ailleurs. ~

1 19392 10

; -
;; Marin. Mann Centre Tel 038'33<t8d8 _

Bitrme. 36 RueCentralC Tel 032/2285J.5 Z
yj Chaux-de-Fonds, Jumbo Tel 039/266865 j ,

Villars S-Gtàne. Jumt>o Moncor Tel 037/24 54 14
HMl ci 43 succursales JBE

5me circuit seelandais,
Bienne
15 août 1981

pour touristes-cyclistes.
Nouveau parcours attractif.
Lieux de départ et d'arrivée :
Bienne - Anet - Cornaux (50-80 et
160 kilomètres)
Muntelier
(seulement 80 et 1 60 kilomètres)
Givjsie? (FR)
(seulement 160 kilomètres)
Programme :¦' * +._f rtÈ ¦'Seiler, chemin- de -la " Scie-
rie 60, 2504 Bienne.
Information :
Vélos-motos Siegenthaler (de 9 à
11 et de 14 à 16 h).
Tél. (032) 23 70 53. 29493-10

134269-A
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Zel 11 ' 200° Neuchâtel 
J samedi 20 juin, de - 9 h à 18 h ! g

H [ijJB Membre de l'Union professionnelle Suisse de l'Automobile Dj
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une glande.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Augure - Asie - Ain - Argent - Argentine - Blanc -
Boutique - Carbone - Corde - Chose - Cartable -
Châtelet - Colombe - Etienne - Elève - Gué - Jean
- Kiwi - Lune - Magnésie - Marcel - Moquette -
Monde - Michel - Mont - Nerf - Neuchâtel - Porte
- Plume - Pacifique - Rose - Route - Rite - Stra-
pontin - Toul - Tasser - Travail - Toulouse - Vichy
- Yvon.

(Solution en page radio)

EN Y RÉFLÉCHISSANT UNE FOIS, EN
TOUTE TRANQUILLITÉ, LA PROFES-
SION D'EXPERT EN ASSURANCES DE
LA BÂLOISE NE SERAIT-ELLE PAS
UNE ALTERNATIVE INTÉRESSANTE
POUR VOUS ?
...car elle procure de nombreux avantages auxquels on ne pense que trop tard , c'est-à-dire après
avoir déjà changé d'emploi. .

J .  Vous travaillez de manière très indépendante , à votre bureau ou chez le clien t , pour rechercher
et conseiller des particuliers , des artisans, des commerçants.

2. Votre prestation influence directement votre revenu , en p lus, bien sûr , d'un revenu normal garanti
et de très bonnes prestations sociales.

3. En Suisse, un ménage sur deux possède une police d 'assurance de La Bâloise.
4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avantage professionnel.
5. Peu importe la profession que vous exercez actuellement : vos qualités personnelles seront

décisives. Sollicitez également l'avis de votre épouse. (Qui , sinon elle, vous connaît le mieux?)
6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail , ce qui nécessite, cela va de soi, une

discipline personnelle , de l 'assiduité et un certain talen t d'organisation.
7. Vous profiterez d 'une formation solide pendant environ 1 1/2 année pour pratiquer votre nouvelle

profession. Vous bénéficierez également d 'une formation continue et approfondi e dans toutes les
branches d'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir , sans engagement de votre part , si vous avez les qualités requises
pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule une personne active sur 15 est
qualifiée pour exercer cette intéressante profession. C'est la raison pour laquelle les bons
collaborateurs au service externe sont si rares et si bien rémunérés.
Si vous avez 90 minutes à consacrer pour | ~

^^^^^
>

remplir un test, nous pourrions vous en
dire plus sur votre qualification pour cet- I É̂ Ol POlV-TTT îTte profession. Pour cela remplissez le | V^V^VJA V^I^I i^^ i

coupon-test et envoyez-le aujourd'hui J'aimerais savoir si je suis qualifié pour exercer
encore à l'adresse suivante : la profession d'expert en assurances de La Bâ-

loise et je m'intéresse donc, sans engagement, au
| test d'aptitude. Je vous prie de me fixer un

La Bâloise i rendez-vous dès que possible. Vous pouvez me
Compagnie d'Assurances contacter à l'adresse suivante :
Service marketing
Case postale , 4002 Bâle I Nom : Prénom : 

^^ 
i Rue : No postal/Lieu : ; 

^bLa Bâloise ; = —
^^r Assurances I

i Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante: La Bâloise , Compagnie
d'Assurances, Service marketing, case postale , 4002 Bâle.

.9384-10 "

snm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide¦ et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 9324 45

1083 Mézières
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Neuchâtel
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LES GITANS
EXPO-PHOTO

Contre 5 x 40 c. en timbres-poste.
vous recevrez le poster-catalogue «Les
Gitans».
Romey Box 126, La Neuveville. 29062-80

Les Hauls-Geneveys : étude intéressante sur le village
De notre correspondant :
Pendant la première semaine de juin ,

l'Ecole normale cantonale a séjourné
dans les murs de la commune des
Hauts-Geneveys. Un groupe de huit
étudiantes piloté par M. Maurice
Evard , professeur, avec le précieux
concours de M. Eric Dubois , photo-
graphe-p ilote, a étudié la commune et
présente son travail sous forme de
grands panneaux , avec des textes ap-
propriés, schémas, graphiques , photo-
gra phies et dessins. Le tout a été expo-
sé et placardé à la salle des sociétés , au
collège. Mardi soir, toute l'équipe était
présente pour commenter l'étude à la
population afin que chaque "Mésan-
ge' puisse juger et apprécier.

Situation de la commune , son relief ,
constituent l'entrée en matière . Puis
l'histoire est présentée, de 129 1 à 1903
avec l'origjne des premiers habitants
venus de Genève.

Un graphique très expressif présente
la proportion des Neuchâtelois , Suisses
d'autres cantons et étrangers de 1960 à
1980. En 1960, Neuchâtelois et autres
Suisses étaient presque à égalité; en
1981 , les 700 habitants sont ainsi ré-
partis: 290 Neuchâtelois , 370 Suisses
d'autres cantons et 40 étrangers , mais
l'Association des Neuchâtelois du de-
hors ramène à leur origine , temporaire-
ment, bien des expatriés qui viennent
passer week-end ou vacances à leur
belle maison des Gollières. C'est d'ail-
leurs là qu 'a logé l'équipe de l'Ecole
normale pendant sa semaine d'étude.

Un graphique "en sapin " donne par
tranches de cinq années, la répartition

entre femmes et hommes: malgré la
votation de dimanche, il n'y a pas éga-
lité : à la cime, au-dessus de 80 ans, il
n 'y a plus que des femmes, ce qui susci-
te cet appel de l'équi pe " On cherche
hommes octogénaires pour tenir com-
pagnie à dames du même âge souffrant
de solitude".

En photographies , le village est pré-
senté en 1912 et 1981 : il a plus que
tri plé, comme le montre le plan où les
maisons portées en trois couleurs diffé-
rentes donne clairement l'évolution des
constructions. De superbes prises de
vue aériennes montrent qu 'il y a à vrai
dire trois villages : au centre , l'ancien
village d'avant 1950; au-dessous de la
gare, le quartier Sous-le-Village et Ci-
té-Verte , avec la maison des personnes
âgées; en haut , entre la route de La
Vue-des-Alpes et Les Gollières , une
trentaine de villas familiales , les loca-
tifs du Bois-Soleil , sans oublier , aux
Plainchis , le grand centre des Perce-
Neige.

Peu d'industrie aux Hauts-Geneveys.
mais tout de même, comme le montre
clairement le plan , plusieurs petits ate-
liers, deux commerces d'alimentation ,
indispensables pour 700 habitants , et
un peu 'd'artisanat. Voies de communi-
cation: le chemin de fer bien sûr , la
route de La Vue-des-Alpes et le projet
du tunnel routier: à son sujet , l'équi pe
d'étude a sûrement entendu , au village ,

des commentaires plutôt critiques , car
le dessin y relatif le montre avec ces
observations: "Le tunnel = gouffre à
sous, hémorragie de La Chaux-de-
Fonds vers la "Costa" neuchâteloise"
...et les visiteurs appréciaient avec le
sourire!

Rares sont actuellement les person-
nes qui ont vécu toute leur existence
aux Hauts-Geneveys: l'équipe les a

tout de même trouvées , contactées et
de bons portraits , en gros plan ou plus
discrets, les racontent , Cette jeune é-
quipe , très disponible pour les com-
mentaires, a fourni en quatre ou cinq
jours un important et intéressant tra-
vail. Elle est remerciée par la popula-
tion qui a apprécié et visité avec plaisir
. Le tout restera déposé aux archives
communales. O.C

Grande marche populaire
des « Amis du chien »

AUX GOLLIERES

Les hauts des Hauts-Geneveys, plus
exactement Les Gollières. accueil-
lent aujourd 'hui et demain tous les
amis des Amis du chien pour une
grande marche populaire dont les
départs sont données tôt le matin

©m
On s 'inscrit sur place individuelle-
ment, mais seuls les groupes inscrits
à l 'avance pourront s 'aligner poui
décrocher la médaille de la participa-
tion la plus nombreuse.

Deux circuits à choix, l 'un de 1C
km, l 'autre de 20 km, et le temps que
l'on met à les parcourir, comme
dans toute marche populaire qui se
respecte, ne compte pas. Premiei
tronçon commun aux deux parcours

. Les Gollières, les Pradières, Tète- S
de-Ran. De Tête-de- Ran, les mar- =cheurs des 10 km redescendent sut 1
Les Gollières, ceux des 20 km conti- 1
nuent par Les Loges, le Bas- des- 1
Loges, Les Gollières.

Ravitaillement au départ, aux Pra- I
dières. et au km 18 pour ceux du =grand tour. On vient avec ou sans s
chien, selon son goût et ses possibi- 5
lités. |

Un prix sera réservé au plus vieux 1
concurrent : on chuchote déjà qu 'un 1
monsieur de plus de 80 ans vien- |
drait marcher . Qui concurrencera ce =
hardi vétérah? Les organisateurs at- I
tendent au moins s300 personnes, I
entre samedi et dimanche, et tous I
ces marcheurs pourront sympathisai I
devant une bonne assiette côtelette- I
petits pois-frites à la cantine des I
Gollières. Dimanche cependant, les I
parcours seront fermés à 16 h au I
lieu de 17 h le samedi. Bonne cour- |
se. =

Le chemin de « Sous-le-Mont »
sera goudronné

De notre correspondante :
(c) Le Conseil général de Villiers a
siégé récemment au collège, sous la
présidence de Mme Rose-Marie Rut-
timann , vice-présidente , et en pré-
sence de 13 membres, deux s'étant
excusés.

A l'ordre du jour , une demande de
crédit de 50.000 fr. pour le goudron-
nage du chemin de Sous-le-Mont.
A près quel ques remarques faites au
sujet de la signalisation pour éviter
des excès de vitesse, le crédit était
accepté par 11 voix.

Le Conseil communal sollicitait
l'autorisation d'emprunter 200.000

fr. pour le financement du travail et
pour mettre à jour le compte courant
auprès de la Banque cantonale neu-
châteloise. Par 11 voix , cet arrêté est
accepté.

Le Conseil général avait à se pro-
noncer à nouveau sur un arrêté con-
cernant le remboursement des con-
tributions communales en matière
d'enseignement; celui pris au mois de
février n'avait pas obtenu la sanction
du Conseil d Etat. Après le refus
d' un amendement socialiste deman-
dant l'établissement d' un barème et
l'acceptation d' un amendement de
l'Entente communale au sujet du
préambule de l'arrêté, celui-ci est ac-
cepté par neuf voix contre deux.

M. Jean-Luc Virg ilio demande une
meilleure signalisation pour les en-
fants se rendant à l'école de Dom-
bresson. Le Conseil général a pris
note du rapport du conseil commu-
nal à propos de cette demande.

C Mo.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti Cernier , tel.

53 3030 ou 532172.
Permanence médicale : votre médecin ha-

bituel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tel. 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 mar-
di.

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

EXPOSITION'. - Aux Ateliers sylva-
gnins : Biaise Rosselet , sculpture et
François Allemann , compositions de
laines, mercredi et jeudi , samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

Concert : dimanche soir , à 20h 15, église
de Saint-Martin , récital d'orgue par
Anne Caroline Prénat , œuvres de Jean-
Sébastien Bach , dans lé cadre du XI e
Festival international des jeunes orga-
nistes.

CULTES
EGLISE RÉFORMÉE ÊVAN GÉLI QUE
Fontaines : culte ù 9heures.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte au Geneveys-sur-Coffran ..
Montmollin : culle au Geneveys-sur-Colï. a-

ne.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10h, culle.
Chézard-Saînt-Martin : culle , 9 h45.
Dombresson : 10 h, culte des famille.
Fontainemelon : culte 9 h ; culle de l'enfance,

9 h, au collège.
Les Hauts-Gcnevevs : culte paroissial

lOh 15.
Cernier : culle . 9 h 30; culle de l'enfance ci

culle de jeunesse 1 1  heures.
Savagnier : culte , 9h 15 . culle de l'enfance

9 h 45.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : culle , 10 h 20.
Vilars : culle de l'enfance 9h30.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier : samedi 18h 15 messe ; dimanche

1 1  h 15 . messe.
Dombresson : messe 8h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe 9h45.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottcsdicnst 14heures.

Girard Perregaux : une perte
proche de 2 millions en 1980

INFORMATIONS HORLOGERES

Malgré une augmentation du chiffre d'affai-
res de 11 ,6% à "20,51 millions de francs , les
comptes 1980 de la manufacture d'horlogerie
Girard -Perregaux à La Chaux-de-Fonds , se
soldent par une perle de 1,955 million de
francs. Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale du 30juin prochain de
compenser ceife perte par une dissolution par-
tielle de la réserve légale et de renoncer, com-
me en 1979 , au versement d'un dividende.

Dans son rapport de gestion , le conseil d'ad-
ministration relevé que la perte enregistrée ne
reflète pas seulement la mauvaise conjoncture
horlogère. mais aussi la tendance à l'obsoles-
cence croissante des modèles et des mouve-
ments. Ainsi Girard Perregaux a décidé de
faire des amortissements supplémentaires sur
les marchandises pour un montant de
835.000 fr . et des réserves analogues de

733.000francs. Le solde de la perte a surtout
son origine dans la hausse des salaires imposée
par le Tribunal arbitral , indi que le rapport de
gestion , précisant que le fait que le personnel a
passé de 162 à 220 a encore contribué à l'aug-
mentation des frais.

Les comptes consolidés du groupe, avec les
deux sociétés affiliées , Girard Perregaux
Corp.. New-York et Montres Consul SA. La
Chaux-de-Fonds , indi quent que le chiffre d'af-
faires a passé de 24,7 a 27 .9millions de francs
et le bénéfice brut de 5.4 à 9.8millions. Grâce
aux bonnes performances des sociétés affiliées,
la perte consolidée du groupe n'est plus que de
l .4mio contre encore 4,4mio de francs en
1979. Ceci confirme les symptômes d'une amé-
lioration de la situation , malgré l'existence d'u-
ne perte , estime le conseil d'administration.

(ATS)

CARNET DU JOUFL.
Samedi 20 juin
Port du Nid-du-Crô : Régates.
Salle du Pommier : 20 h 30, La colonie, de Mari-

vaux.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-

service) d e l O h à  12het de 15hà 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.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Femmes peintres de

Neuchâtel et Berne.
Galerie Media : M. Bill, M. Boezen, F. Morellet.

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

Gralaloup.
Galerie du Pommier : Photographies de J.-M.

Probst.
Gâterie Ditesheim : André Ramseyer , sculptures.
TOURISME.-Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 20 h 45. Comment se débarrasser

de son patron. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Les superdoués. 16ans.

17 h 30, 23 h. Vicieuse et manuelle. 20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30. Iphigènie. 16 ans. 2me semai-

ne. 20 h 30, Tess. 14 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30. Les 4 de l'Ave Maria.

12 ans. 22 h 45 L'évadé d'Alcatraz. 17 h 30,
Vers un destin insolite. 18 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45. Les uns et les autres.
12 ans. 4me semaine. 18 h 30, La fessée.
20 ans.

Arcades :15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le jeu de la
puissance. 16 ans.

CONCERT.-Jazzland : Edgar Wilson, pianiste.
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).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télèbible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures -trières (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. 251017 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
automatique.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
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. J.-D. Bonhùte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

CORCELETTES
Galerie de Corcelettes : Exposition S. Pellaton,

peintures. AUVERN|ER
Au village: Grande fête du Littorail.

BEVAIX
Arts anciens: Le réalisme neuchâtelois en 1925:

Aimé, Aurèle, Charles et François Barraud.
Grande salle: 60m* anniversaire des éclaireurs

bevaisans. C0L0MBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les lits sauvages (Kristel-

Andress).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Photographies de Cortaillod.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard,
sculptures.

LE LANDERON
Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider: Annelies & Herbert

Klophaus. photographies et dessins-écritures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Ursula la Danoise.
20 h 45, On continue è l'appeler Trinita (Hill
Spencer).

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

midi).
PROVENCE

Au village: Exposition d'art artisanal.

Dimanche 21 juin
Port du Nid-du-Crô : Régates.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.

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

Neuchâtel et Berne.
Galerie Media : M. Bill, M. Boezen, F. Morellet

2. Sykora , E. Park.
CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 20 h 45, Comment se débarrasser

de son patron. 12 ans.
Studio : 15 h. 21 h. Les superdoués. 16ans.

17 h 30, Vicieuse et manuelle. 20 ans.
Bio : 15 h. 17+i 30, Iphigènie. 16 ans. 2™ semai-

• ne. 20 h 30, Tess. 14 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30. Les 4 de l'Ave Maria.

12 ans. 17 h 30, Vers un destin insolite.
18 ans.

Palace : 15 h. 20 h 45, Les uns et les autres.
12 ans. 4rle semaine. 18 h 30. La fessée.
20 ans.

Arcades :15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le jeu de la
puissance. 16 ans.

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Au Vieux-Vapeur

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible : Tel 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) : Tel

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 tel 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tel
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, dimanctie
ei jours fériés, renseignements par répondeur
automatique.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché
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. J.-D. Bonhôte .
Boudry. tél. 42 18 12.

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

AUVERNIER
Au village et au port : Grande fête du Littorail.

BEVAIX
Arts anciens : Le réalisme neuchâtelois en 1925:

Aimé, Aurèle, Charles et François Barraud.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le retour du dragon (Bruce
Lee).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Photographies de Cortaillod.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard,

sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Annelies & Herbert
Klophaus, photographies et dessins-écritures.

t PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h. On continue à l'appeler

Trinita (Hill-Spencer). 17 h 30 et 20 h45,
Ursula la Danoise.

PROVENCE
Au village: Exposition d'art artisanal.

CORCELETTES
Galerie de Corcelettes : Exposition S. Pellaton,

peintures.

Saviez-vous que les problèmes d'échanges
thermiques se posent de la même manière dans
les couches rocheuses du sous-sol que dans les
murs de brique, de pierre ou de béton des cons-
Iructionshumaines? A y réfléchir quelques secon-
des, voilà pourtant une belle évidence. Et c'est
elle, en somme, qui permet à un géologue comme
M. Bernard Mathey, vice-président de la Socié-
té suisse pour l'énergie solaire, de parler en
toute compétence d'autres évidences, hélas trop
souvent oubliées : celles dont il faut tenir compte
lorsqu'on veut construire ou occuper un bâtiment
à basse consommation d'énergie.

Invité par le Mouvement populaire pour l'en-
vironnement (MPE) à s'exprimer jeudi soir,
dans un hôtel du centre-ville , sur le sujet «Con-
ception de bâtiments à basse consommation d'é-
nergie», M. Bernard Mathey fait d'abord un
petit historique de la question. D'où il ressort
que l'efficacité thermique des bâtiments ne dé-
pend pas seulement du progrès technique, mais
bien plutôt des fluctuations socio-économiques.

Pour justifier, en somme, le thème de son
exposé, il rappelle ensuite que nous sommes
aujourd'hui en train d'épuiser à toute vitesse un
capital en énergie fossile qui a mis plusieurs
millions d'années à se constituer. Et que, par
ailleurs , si le degré de civilisation n'augmente
pas nécessairement avec la consommation d'é-
nergie , une situation de dépendance excessive en
la matière n'est pas exempte de dangers.

Arrive dans le vif de son sujet , M, Mathey
prend comme exemple non pas la sempiternelle
villa familiale , mais un petit locatif. Première
règle à observer : choisir, si possible, un archi-
tecte «branché» sur les économies d'énergie et
ne pas hésiter à entretenir avec lui un véritable
dialogue.

Il s'agit ensuite, bien sûr, d'appli quer un cer-
tain nombre de principes et d'astuces techniques.
Et, en premier lieu, de construire un bâtiment
d'une masse aussi importante que possible, capa-
ble de jouer efficacement son rôle de tampon
thermique. Ce qui impli que, pour qu'il rende sa
chaleur à l'intérieur , d'en construire la coque
isolante le plus à l'extérieur possible des murs
porteurs.

M. Mathey insiste à ce propos - et il y
reviendra notamment à propos de lu machinerie
- sur le degré de confort supérieur offert par un
tel chauffage à rayonnement diffus.

CALCUL ÉCONOMIQUE...
Encore au sujet de l'isolation, le conférencier

fait remarquer que l'accroissement de son épais-
seur est soumise, bien évidemment , à la fameuse
loi des rendements décroissants. Une augmenta-
tion des normes actuelles, déjà relativement sa-
tisfaisantes, ne lui apparaît toutefois pas injusti-
fiée.

Mais on n'obtiendra guère d'amélioration si
l'on néglige la qualité de la pose de l'isolant. Car

il s'agit de retenir non seulement les calories,
mais aussi l'air qui les porte. En d'autres termes,
il faut installer une enveloppe isolante étanche.
Même si la nécessité de renouveler l'air de la
maison fait perdre son sens au dépassement
d'une certaine limite en la matière.

Les vitrages représentent généralement un é-
lément faible de l'isolation. Pour M. Mathey,
des fenêtres double vitrage de type «thermopan»
constituent le minimum raisonnable. Comme ail-
leurs, la décision d'aller plus loin dépendra de
l'évaluation du rapport entre l'investissement et
son amortissement.

A l'application de ces principes classiques, on
ajoutera, si possible, l'utilisation d'éléments nou-
veaux ou redécouverts. Une véranda , par exem-
ple, peut jouer un excellent rôle de tampon
thermique , et peindre les façades d'une couleur
qui absorbe la lumière peut faire diminuer la
consommation d'énergie de 5 à 10 pour cent.

LES SYSTÈMES
NON CONVENTIONNELS

Du point de vue de la machinerie et de la
tuyauterie , M. Mathey insiste , bien entendu , sur

la qualité de leur fonctionnement et sur la néces-
site de ne pas les surdimensionner. Mais surtout
il demande qu'on évite l'inutilité gaspilleuse que
représente une circulation permanente d'eau
chaude dans des conduites mal isolées.

C'est qu'une bonne conception et une cons-
truction soignée peuvent réduire de moitié la
consommation d'énergie de chauffage!

On peut gagner un autre facteur 2 grâce à
l'emploi de systèmes non conventionnels , en par-
ticulier la pompe à chaleur diesel ou à gaz. Mais
le conférencier admet volontiers que l'importan-
ce de l'investissement a encore de quoi faire
reculer bien des propriétaires privés...

Avant d'illustrer son propos de quelques dia-
positives, M. Mathey a rapidement présenté une
étude réalisée par l'ËPFL au sujet de la consom-
mation d'électricité des ménages. Etude intéres-
sante : si l'on se doutait bien un peu que cette
consommation varie en quantité et du point de
vue de son emploi selon les positions sociales, on
y apprend également, par exemple, que l'éclaira-
f;e absorbe relativement plus d énergie qu'on ne
e croit communément.

Là aussi, par conséquent, la vigilance et l'in-
géniosité s'imposent... J. -M. P.

Bâtiments et consommation d'énergie : des évidences à répéter

r_ |  ̂
Prévisions pour

_-_-________-__-___l toute la Suisse

Persistance du courant faiblement per-
turbé de l'Islande à la Méditerranée .

Prévisions jusqu'à ce soir :

Nuages encore abondants le long du
Jura et des Prèalpes, alternant avec de
belles éclaircies.

Tendance orageuse, cependant, le soir
au sud des Alpes. La température sera
comprise entre 7 et 12 degrés la nuit , entre
15 et 20 l'aprés-midi ;iu~nord des Al pes.
Elle atteindra 25 au sud. L'isotherme zéro
sera situé vers 2000m.

Evolution pour dimanche et lundi :
Variable, quelques averses, localement

orageuses au sud des Al pes.

W£J^| Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 19 juin
1981. Température: moyenne: 11,4;
min. : 7,9; max. : 15,1. Baromètre :
moyenne: 722 ,5. Vent dominant : direc-
tion : est-sud-est , faible jusqu'à 13 h 45 ;
ensuite est-sud-est , faible. Dès 17 h 45,
nord , modéré. Etat du ciel : couvert le
matin, très nuageux l'après-midi.

¦RDJ-I Temps
EF1* et températures
P* -kV t Europe
I fiSHUW et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich: couvert . I l  degrés; Bâle: nua-

geux , 12: Berne: nuageux , 12; Genève :
nuageux. 15 ; Sion : 17 ; Locarno : peu nua-
geux , 23; Sânlis: brouillard . -3; Paris:
nuageux, 15; Londres: nuageux , 16; Ams-
terdam: nuageux, 15:  Francfort: nua-
geux, 13; Berlin: couvert, 14; Copenha-
gue: peu nuageux , 15; Oslo: nuageux, 19;
Stockholm: nuageux. 13; Helsinki: nua-
geux, 13; Munich: couvert , 9; lnnsbruck :
nuageux , 14; Vienne: couvert, pluie , 12;
Prague: couvert, 9; Varsovie: couvert ,
pluie . I I ;  Moscou: nuageux, 23; Buda-
pest : couvert, 12; Belgrade: nuageux, 14;
Athènes: nuageux. 25; Rome: peu nua-
geux. 24; Milan : peu nuageux . 23; Nice ;,
nuageux . 22: Palma-de-Mallorca : nua-
geux , 23; Lisbonne: serein , 28; Tunis:
nuageux , 26; Tel-Aviv: serein, 30.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 19 juin 1981: 429 ,41.

Perte de maîtrise
LA VUE-DES-ALPES

Jeudi vers 20 h 15. M. P.M., de
Cheseaux sur Lausanne, circulait
sur la route principale No 20 de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Al-
pes; dans le virage du Chamois,
suite à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route humide, il
perdit le contrôle de sa voiture
qui effectua alors un quart de
tour, franchisant la ligne de sécu-
rité pour aller heurter la voiture
conduite par M. J.C. B., des En-
tre-deux-Monts sur Le Locle, qui
arrivait normalement en sens in-
verse. Dégâts importants : le per-
mis de conduire de M. M. a été
saisi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Avant la période de vacances, le Con-
seil communal des Hauts-Geneveys soumet
au législatif quelques affaires courantes.
La séance aura lieu vendredi 26 juin 1981.
Voici les objets qui y seront traitsé : dézo-
nage d'une parcelle de terrain pour la mai-
son de M. Christian Kiienzi ; crédit pour y
amener les services publics ; crédit pour
amener les ervices publics aux immeubles
à construire au Verger-Bonhôte ; crédit
pour transformation du chauffage au collè-

Prochaine séance du
Conseil général

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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FAN
|||| : LEXPRESS ||j|

fll j JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 38.50

.:.:.:.:.£:•_.. * jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 70.—
WxM * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
Jx x̂g: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :$:*:£K*

{* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.

IvixïvS: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. S-iïïïi:.?

•;:;SW:j;: ; Nom : IS:wx
Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité : :$:>:§::§!:
Signature 

•:•:$:•:&: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée i:§:i:$:5:ij
:•:£:£:!:£. affranchie de 20 centimes, à S§:5:5?5

FAN-L'EXPRESS
;:;:;:;:; gx;: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL £?:•.:.:£:



m KODAK SA i
S'-S:': Si vous aimez faire valoir votre esprit créatif
:$&:# Si vous avez de l'intérêt pour tout ce qui est en évolution I
$:%:$: Si vous aimez travailler en équipe tout en gardant une I
x&v": certaine indépendance, alors nous vous proposons un poste I
$$:•: enrichissant de '

TECHNICIEN (NE) I
EN PUBLICITÉ H

:$$.;. au sein de notre service de Publicité. Nous vous confierons I
'$$$ tous les travaux inhérents à la planification, conception, I !
:J$i$ réalisation des campagnes publicitaires. ! I
::>:*::::- Nous souhaitons engager une personne : i
-$$:: - titulaire du diplôme fédéral de technicien en publicité ou I
0X.\ bénéficiant d'une formation jugée équivalente ;
•:>:$$ 

_ de langue française ou allemande avec de bonnes con- I
•:.-.-:•:•::: naissances orales et écrites dans l'autre de ces deux E
$:•:$ langues ;
:$::::i'i ~ possédant si possible de bonnes connaissances de la I
•8$$ langue anglaise ; >
:>:$:•:: - ayant de préférence travaillé dans une agence de publicité. I
£$_$_ Nous offrons les prestations sociales d'une grande maison, I
•&j:$: fonds de prévoyance, horaire variable, restaurant d'entreprise I
::#:•:•:• accueillant. .
SvSS Veuillez faire vos offres de service avec curriculum vitae I
$&£ détaillé, copies de certificats et prétentions de salaire à • ¦

|il KODAK SOCIÉTÉ ANONYME I
SxvX Service du personnel (réf. 18)
SSv Case postale
;>$>::: avenue de Rhodanie 50, 1001 Lausane. 29364 36 I
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meubles rembourrés jeunes de ligne BHfcwaBI meubles
en exclusivité pour la région M aof?BU [ boudry
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Nous cherchons pour notre fille (16 ans)

une famille hospitalière
si possible avec des enfants du même
âge (Neuchâtel et environs) pour fin
août 1981 jusqu'en été 1982.
Elle fréquentera la Ve classe du Gymnase
Numa-Droz, section de Culture générale.
Faire offres à : Dr B. Prêter, Ober-
dorfstr .  30, 9548 Matzingen,
tél. (054) 9 66 12. 17325 36

Madame, Mademoiselle,
Nous avons la possibilité de vous
offrir un emploi à plein temps
(heures d'ouverture des magasins)
comme

VENDEUSE
avec responsabilités

Communiquez-nous votre adresse
(avec N° de téléphone).
Nous prendrons contact avec vous.

Faire offres sous chiffres 87-755
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA ».
2001 Neuchâtel. w ne-se

feSBj marin ̂  centre 1
V JfrX CERNIER - LE LANDERON

engagerait pour son magasin de Cernier

I UN (E) JEUNE VENDEUR (SE) I
¦ responsable du secteur fruits et légumes. ;
! Poste à responsabilités.
il Entrée immédiate ou à convenir. I1

Pour son magasin de Marin

I UNE JEUNE I
I VENDEUSE -CAISSIÈRE I

Entrée immédiate ou à convenir.

¦ 1( 1 [̂  ̂
Adresser offres à

'%"-___^^—— ĴfcfcS MARCHÉ DIGA
V^ _-_-_-__---M-------_-«y ̂  2053 Cernier <n .., ,,.»* <

,„7. ,« IX  ̂ ou tél. (038) 24 40 88
17172-36 \fr V ,

Bureau d'ingénieur civil du Jura neuchâtelois cherche
pour fin septembre 1981 ou date à convenir

jeune dessinateur
du génie civil

avec quelques années d'expérience.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire sous chiffres OB 1232 au bureau du
journal. i7098-36

%¦¦ m ¦¦mu_¦¦¦¦_¦__¦ m ¦¦¦¦m M

Nous cherchons
pour notre service de

00 vitrines et étalages

£¦ DÉCORATEUR
CD ou
"g DÉCORATRICE
IBK
Jang Travail intéressant et varié au sein
fi«- d'une équipe jeune et dynamique.

¦¦J Adresser offres au bureau du
'x^ér personnel ou téléphoner au
TOf (039) 23 25 01. 29038.36

SERRURIERS
SERRURIERS-
APPAREILLEURS

sont cherchés pour travaux va-
riés et intéressants.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.
Bon salaire.
Possibilité d'avancement.

Ecrire sous chiffres 93-30.206 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2800 Delémont. 29012-36

COSMÉTIQUE
COLLABORATEUR
DE VENTE EXTERNE

(âge idéal : 25-35 ans)
pour notre clientèle à visiter, déjà
existante ou à créer,
région GE, VD, NE, FR, VS, JU.
Nous offrons une formation durant
4 semaines à Zurich.
Connaissances de la cosmétique et
expérience comme représentant pas
absolument nécessaires.

Faire offres
à Jean-Pierre Rosselet
Cosmétics,
Mùhlebachstr. 11-15,
8008 Zurich.

29385-36

En qualité d'entreprise commerciale
spécialisée dans le secteur de l'élec-
tronique,>nous cherchons pour dé-
but août ou à convenir

secrétaire
de langue maternelle
allemande
35-40 heures par semaine.
4 semaines de vacances.
Bonne rémunération.

FRISCHER ELECTRONIC S.A.,
rue du Trésor 9,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. 29133 36

A^UAI^ SÉtai! I
Société générale de l'horlogerie suisse SA mimW$£BB LJ L

( \

i 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. Freléchoux,
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.
Discrétion assurée.

17349-36

\ *

,

engage tout de suite ou pour époque à convenir , pour seconder
notre jardinier,

1 aide-jardinie r possédant quelques notions
Appartements à disposition, réfectoire, garderie, transport du
personnel, tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 1212. "002 35

— '
L.

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'ou-
tillages de précision, d'étampes industrielles, de mou-

I les, l'injection de pièces techniques en plastique, les
traitements de surface, les traitements thermiques et
l'usinage chimique.

Nous cherchons un

ïi '

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

j ; - 29342-36

Je cherche

mécanicien sur
automobiles
avec expérience.

Veuillez téléphoner
pour prendre
rendez-vous au
(038) 31 72 60
Garage Alain Racine
Meuniers 9
2034 Peseux. 217133s

Importante entreprise de la région horlogère offre à
pourvoir un poste de

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

pour la présentation et la vente de ses produits à la
clientèle.
La connaissance de l'habillement complet de la
montre serait souhaitée.

Adresser offres de service, avec curriculum
vitae et pièces justificatives, à PUBLICITAS
S.A.. sous chiffres 06-940109, 2501 Bienne.

29032-36

Pour nos nouveaux locaux avec parc de
machines modernes nous cherchons

UN MENUISIER
ou

UN MACHINISTE
sachant travailler seul et pouvant prendre
des responsabilités.
Place stable avec tous les avantages
sociaux.
Claude Gindraux
Le Grand Verger
2024 Saint-Aubin - Tél. 55 13 08.

26965-36

Pinte du Buisson Areuse

cherche

un (e) sommelier (ère)
un (e) sommelier (ère)
extra

Horaire agréable, 2 jours de congé
par semaine, un mois de vacances.

Entrée début août.

Tél. (038) 42 24 06,
ou se présenter. 29490-36

Entreprise Internationale cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

50 électriciens
ainsi que

mécaniciens
serruriers

ferblantiers
maçons

m

Conditions financières privilégiées 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. 17470 3e

Le Centre pédagogique
des Billodes, Monts 28, Le Locle,

cherche

COLLABORATEUR
pour travaux d'entretien, de nettoyage et
des réparations à l'intérieur et à l'exté-
rieur de ses bâtiments.
Entrée à convenir.

Faire offres à la direction, en télé-
phonant au (039) 31 50 50. i668 _ -36

Restaurant italien à Bienne cherche

SOMMELIERS
et

CUISINIER¦". Wni-!- . • I | _T_» « * • # _ .«.-»<»..

Bons gains.

Offres sous chiffres G 23539.
Publicitas, case postale. 2501
Bienne. . 29495 -36

Hôtel du Commerce, Fleurier
cherche

SOMMELIÈRE
-pour début août.

Tél. (038) 61 11 90
ou tél. 61 17 33.
contacter
avant le 9 juillet, s.v.p.
Congé le dimanche. 29052-35

PLASTIGLAS S.A.
Valangin
cherche

des ouvriers
ayant des connaissances ou susceptibles
d'êtres formés dans la transformation et
la soudure des matières plastiques.
Tél. (038) 36 13 63. 29461 36

^Haeberli MécaniqueV
m cherche ^L

S 1 fraiseur \
I 1 tourneur 1
I 1 aide-mécanicien I
B Entrée : immédiate M
R ou à convenir. M

% ->_. 2000 Neuchâtel M
%%  Tél. (038) 25 45 54 M

^̂  j__ Faire offres r̂
^^̂  ou se présenter. Ĵ

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

un jeune cuisinier
29021 -36



<• M. Georges Droz
¦a 11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER •
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

MICHEL PELLATON
FLEURIER TRAVERS
Tél. (038) 61 18 41 Tél. (038) 63 1745

CHARBON - MAZOUT
Dépannage tous les jours, même le samedi.

17286*

Monsieur Marcel Thiébatid-Tétaz , à
Buttes, ses enfa nts, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

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

Madame

Irène THIÉBAUD-TÉTAZ
leur chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, parent e
et amie, survenu le 16 juin , dans sa
76"": année.

Buttes, le 16 juin 1981.

Veillez donc puisque vous ne save:
pas que( jour votre Seigneur viendra.

Mat. 24:42.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans la plus stricte intimité
de la famille, le vendredi 19 juin , à
La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
2«ea73

A la Chambre d assurance
contre l'incendie

(c) Pour la nouvelle période législative
cantonale, M. André Sutter, notaire à
Fleurier, a été confirmé en qualité de
membre de la Chambre cantonale
contre l'incendie.

Pour le district du Val-de-Travers ont
été nommés experts, en collaboration
avec l'expert cantonal et les commis-
sions ad hoc prévues, MM. Jean Caret-
ti, entrepreneur, et Pierre Gertsch,
architecte, tous deux de Fleurier, leurs
suppléants étant MM. Willy Lambelet,
fils, entrepreneur à La Côte-aux-Fées

et Jean-Claude Geiser, installateur, à
Fleurier.

Les préposés à l'assurance des
bâtiments sont MM. Gérard Villat pour
Môtiers, Jean-Jacques Aeberhardt
pour Couvet, André Zbinden pour
Travers, Marc-Edouard Guye pour
Noiraigue, Norbert Schneiter pour
Boveresse, Bernard Junod pour Fleu-
rier, Michel Ledermann pour Buttes,
Daniel Maire pour La Côte-aux-Fées,
Richard Jornod pour Saint-Sulpice,
Eric Maire pour Les Verrières et
Jacques Guye pour Les Bayards.

1 Colonne antique et temps nouveaux i
^iinimi i i Bil le t du Sdmed i iiiiiiiifiûiiiiiiiiininiimiiiniinnniinttn̂

Nos amis venant de Neuchâtel par
le lac remarquent le long de la
nouvelle route montant du port au
centre d 'Estavayer, une antique
colonne gallo-romaine au fût  caracté-
ristique.

Au moment de l'occupatio n romai-
ne, cette colonne a certainement
soutenu un bâtiment utilitaire, une
halle aux grains, un marché couvert.
Elle a vu l'animation de tout un peu-
ple campagnard venant échanger les
produits de son sol contre de bonnes
monnaies à l'effigie de César-Auguste
ou de Tibérius-Claudius car déjà , dans
cette belle et noble civilisation, il fal-
lait vivre !

Du Moyen âge jusqu 'à l'arrivée des
= troupes napoléoniennes, cette
= colonne qui ne servait plus à rien puis-
= que les édifices avaient croulé avec la
= civilisation, cette colonne, dis-je,
= servit avec une autre dont il ne reste
§j que la base, à supporter le bois de
= g ibet. Elle a été une part du décor
1 macabre des exécutions aux portes de
j f la ville. La France napoléonienne
§j ayant amené dans ses fourgons un
1 autre instrument de supp lice beau-
= coup plus pratique et tout autant
Ë redoutable, la colonne gallo-romaine
§j perdit pour la seconde fois son emploi.
= Les meuniers d'Estavayer l'utilisè-
s rent alors comme support du canal de
E bois, du bisse, qui amenait l'eau d'un
= ruisseau sur la grande roue à aubes
= faisant marcher les meules à grain.

Et voici, il y a une cinquantaine
d'années, le vieux moulin supp lanté
par les grandes meuneries a été désaf-
fecté et la vieille colonne, restée en

place, est là pour rappeler aux gens
d'Estavayer et d'ailleurs, que les civi-
lisations passent et que les mœurs
évoluent. En moins de 2000 ans, nous
avons vécu ici l'époque de la Fax
Romana avec sa beauté etsa p rospéri-
té, puis le Moyen âge avec ses luttes.
Après le noble Stavius, il y a eu le
temps des comptes Burgondes , puis
des baillis savoyards et enfin du Pays
de Fribourg avec, il y a 500 ans,
l'entrée dans la Confédération suisse.
Les temps modernes qui furent
d'abord difficiles , ont ouvert sur une
époque où chacun est vraiment plus
heureux.

Quant à la foi , elle reste encore très
vive en ce pays. Si la vénérable
colonne gallo-romaine avait une
mémoire, une intelligence et les
moyens de s 'exprimer, elle pourrait en
témoigner. Les remises en question
qui se font  jour de temps à autre sont
salutaires à la condition qu 'elles susci-
tent la réaction et animent ceux qui
ont des certitudes à apporter.

La vieille colonne n 'a plus qu 'un
rôle à jouer: celui de nous rappeler
que les civilisations sont mortelles et
que l 'homme évolue.

Quant à nous, notre rôle est d'injec-
ter au cœur de notre temps, la foi là où
règne l 'incertitude, l'espérance là où
s 'installe le désespoir, l'amour du
Christ là où ne règne plus que l'intérêt
personnel. Les colonnes antiques sont
passagères, la foi , l'espérance et
l'amour que Jésus nous insp ire défient
les siècles et les civilisations. Elles
préparent le Royaume avenir !

Jean-Pierre BARBIER

LES VERRIÈRES

Foire animée
(cl Les foires des Verrières qui avaient
pratiquement disparu reprennent peu
à peu leur importance d'antan. Ainsi, la
dernière, qui a eu lieu mercredi, ne
comptait pas moins de 14 bancs, ce
qui ne s 'était plus vu depuis bien
longtemps.

C'est bientôt l'Abbaye
(c) Traditionnellement fixée à l'avant-
dernier dimanche de juin, l'Abbaye
des Verrières se déroulera ce prochain
week-end et verra des joutes serrées et
d'amicales retrouvailles de nombreux
Verrisans de toutes parts.

LES BAYARDS |
Panneaux pour
un jumelage

(sp) Le comité du jumelage a décidé de
faire poser des panneaux aux trois
entrées des Bayards pour signaler le
jumelage de la localité avec celle de
Paris-l'Hôpital, en Bourgogne.

Après le procès des administrateurs :
retour de la manivelle !

VIGNOBLE
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider, juge

suppléant, et de M. Jean-Denis Sauser,
greffier, le tribunal de police du district de
Boudry a rouvert, jeudi, un impressionnant
dossier comprenant près de 50 kg de
documents et relatant sept ans de procé-
dure qui ont abouti, en février dernier et 15
jours durant, au fameux procès des admi-
nistrateurs devant le tribunal correctionnel
de Boudry.

>.. La justice a donc déjà consacré énormé-
tnent-de-temps à cette affaire qui, certaine-'

ment , n 'en valait pas autant. Certes, les dits
administrateurs , A. B. et J.-P. E., ont été
reconnus coupables et ont été condamnés.
Mais, auparavant , ils avaient déposé plainte
pénale contre leur dénonciateur qui était , lui
aussi , administrateur de Déca Tecnic SA et de
Gravures Modernes SA.

C'est le retour de manivelle qui , à nouveau ,
fait beaucoup de bruit pour bien peu de choses.
Et , longuement , très longuement même, le juge
- de simple police, cette fois-ci - s'est penché
sur cette guerre implacable des administrateurs
de sociétés défuntes qui amenait le plaignant
d'hier au banc des accusés.

En effet , A. T. est prévenu , aujourd'hui ,
d'abus de confiance, gestion déloyale et insti-
gation à faux témoignages. Il entraîne dans son
sillage trois autres personnes, son frère R. T.,
un industriel , J. B., et un ancien employé de
Gravures Modernes SA, J.-B. D. qui , eux , sont
accusés de faux témoignage.

Aucune preuve formelle n'a pu être
apportée quant à la fausseté des allégations de
J.-B. D. et ce dernier sollicite son acquittement
pur et simple. Par contre, en affirmant devant
le juge d'instruction qu 'il n'avait jamais donné
à À. T. du travail en sous-traitance qui ne fût
destiné à une maison autre que Déca Tecnic
SA. J. B. a menti.

PRIS DANS L'ENGRENAGE

R. T. a aussi menti au même magistrat-
instructeur en prétendant que le travail qui lui
avait été fourni par J. B. avait été exécuté par
lui-même et ses ouvrières , alors qu 'il avait été
entièrement accompli par son frère A. T.
- J'ai été pris dans un engrenage en voulant

aider mon frère qui se trouvait alors dans une
profonde détresse. Mais , il n 'était nullement

dans mon intention de faire une fausse déclara-
tion en justice. Je ne me suis pas rendu compte
de la portée d'un tel manque de véracité , a
expliqué cet accusé.

On voulait absolument prouver que A. T.,
qui avait été filé pendant un certain temps par
un détective privé à la demande de ses collè-
gues-administrateurs , accaparait pour son
compte personnel du travail qui aurait dû nor-
malement être confié à Déca Tecnic. Ce faisant
- affirment-ils - il portait indéniablement
atteinte aux intérêts de l'entreprise, voire
l'entraînait vers la faillite.

Toutefois , les chiffres issus de la comptabilité
et les témoignages ••entendus ,'-vantant le»
dévouement et l'assiduité de A. T. à défendre
les intérêts de Déca Tecnic, a singulièrement
émdùssé cette accusation.

Les plaignants reprochaient également à
A. T. d'avoir détourné de la trésorerie de Déca
Tecnic une somme de 420 francs. Il s'agit de
170 fr. pour un souper de fin d'année et de
250 fr. offerts à titre de cadeau à une employée
fêtant ses 30 ans dans l'entreprise!

UN ABONNEMENT À LA FAN...

A ce sujet , une fondée de pouvoir est venue
déclarer à la barre qu 'elle estimait ces dépenses
justifiées et qu 'elle avait elle-même signé les
chèques y relatifs ; A. T., bien qu 'administra-
teur et directeur technique, ne disposant pas du
droit de signature !

Enfin , on accusait A. T. d'avoir détourné de
l'essence et d'avoir fait supporter à Déca
Tecnic SA l'abonnement à la FAN-L'Express
pendant une année! De telles pécadilles n'ont
pas résisté aux arguments de la défense.

D'autre part , l'accusé principal conteste
formellement avoir incité qui que ce soit à faire
de fausses déclarations. Son frère R. T. et J. B.
confirment à l'audience qu 'ils n'ont jamai s été
poussés par A. T. au sujet de leurs allégations
devant la justice.

Dans ses conclusions, la défense sollicite la
mansuétude du tribunal et une peine de prin-
cipe seulement pour J. B. et R. T., leur faux
témoignage n 'ayant eu aucune influence sur le
précédent procès. En ce qui concerne A. T., elle
demande l'acquittement.

Relevons que, dans ses réquisitions écrites, le
procureur général réclamait une peine de trois
mois d'emprisonnement contre A. T. et deux
mois d'emprisonnement contre les trois autres
accusés.

Le verdict sera rendu le 2 juillet prochain.
M. B.

A suivre

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Rag ing Bull
(comme un taureau sauvage) (16 ans) ; 23 h,
Couple débutant cherche couple initié
(20 ans) .

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

Môtiers-Boveresse : concours hippique et de
dressage.

Métiers : fête de l'abbaye.
Môtiers, Mascarons : 20 h 30, Max et le mime

René Quellet
Môtiers, château : exposition de linogravures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 17 h, La main de fer

(karaté) ; 20 h 30, Raging Bull.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ouvert de

14 h 30 à 2 heures.
Môtiers-Boveresse: concours hippique.
Môtiers, château : exposition de linogravures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers,"Musée d'histoire: ouvert. ' -"** ¦*•«'**
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

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

che 22 h , D'Antonio Morales , 1 av. de la
Gare, Fleurier, tél. 61 25 05.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitpierre , 11 Ecole-d'Horlogerie,
Fleurier , tél. 61 12 39 ou 61 12 76.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h - pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Fernand Vermot , rue
Miéville, Travers, tél. 63 13 39.

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

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 6112 42 ou 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. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

(̂  LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

La soirée s'acheva gaiement , mais elle fut heureuse
lorsque Léonie et elle purent enfin regagner leur cabine.
Léonie continua à bavarder en se déshabillant , mais re-
marquant le silence de Catherine, elle ne tarda pas à
éteindre la lumière.

Catherine reposait , les yeux ouverts. Le sommeil la
fuyait et elle remuait dans sa couchette.

— Catherine? dit la voix de Léonie.
— Je suis désolée, répondit-elle, se sentant coupable. Je

vous empêche de dormir?
— Non , je ne peux pas dormir non plus, répondit

Léonie en allumant la lampe de sa couchette.
Catherine vit apparaître sa main tenant une cigarette

allumée.
— Prenez ceci, Catherine. Qu'est-ce qui vous tourmen-

te?
— Rien. Je veux dire... vous ne pouvez pas m'aider.

— Chérie, je sais que vous êtes dans une situation
compliquée.

— C'est possible, admit Catherine. Qu'est-ce qui vous
le fait croire ?

— Je connaissais Hugh Kistler.
— Vous le connaissiez !
— Oui. Je sais que ce fut une tragédie et un terrible

choc pour vous quand il est mort , mais... il ne méritait pas
que vous vous brisiez le coeur pour lui , et vous ne devez
pas permettre au capitaine d'user de chantage envers vous.
Chérie, je ne suis ni sourde ni stupide, j 'ai constaté l'effet
qu 'il produit sur vous, et vous le laissez continuer, à cause
d'un complexe de culpabilité que vous éprouvez. Il faut
vous ressaisir et oublier le passé. Ce qui est fait est fait.
Vous êtes jeune , vous avez la vie devant vous et vous
torture r par de vains regrets est parfaitement inutile , ché-
rie. Cela finira par une maladie de nerfs.

— Ce... ce n'est pas cela ,Léonie, dit Catherine, j 'ai
surmonté le chagrin de la mort de Hugh. Léonie, où
l'avez-vous rencontré ?

— En Suisse, je vous ai dit que j 'y travaillais.
— Le connaissiez-vous bien?
— Assez bien pour être certaine de vous donner le

meilleur conseil possible, répli qua sèchement Léonie.
— Oui , je le suppose... mais il y a des complications...

je ne puis pas vous expliquer.
— Je ne vous le demande pas, répondit Léonie en

écrasant sa cigarette.
Un instant plus tard , elle était debout près de la cou-

chette de Catherine, les yeux pleins de sympathie.
— Je me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas , et je

m'étonne que vous ne m'ordonniez pas de me taire. Je vais

le faire et vous donner un somnifère. Non , ne discutez pas,
avalez ceci , je vous garantis un sommeil de huit heures au
moins. Et quand vous vous réveillerez, vous vous sentirez
une autre femme, je vous en donne ma parole.

Touchée par sa gentillesse, Catherine voulut la remer-
cier, mais Léonie l'en empêcha:

— Etendez-vous, je vais vous border.
Elle regagna sa couchette, éteignit la lumière. Catherine

se blottit sous ses couvertures tandis qu 'une bienfaisante
lassitude prenait lentement possession d'elle. Il lui vint à
l'esprit que Léonie pouvait être la femme du chalet. Par
deux fois, elle avait déclaré qu'elle connaissait Hugh. Non ,
c'était impossible. Pas Léonce, n 'importe qui d'autre, mais
pas Léonie, si droite, si foncièrement honnête.

Elle ne se serait pas enfuie , elle ne se serait pas servi du
nom de Catherine comme d'un manteau protecteur. Le
destin ne pouvait pas lui avoir joué le tour fantastique de
lui faire, à la fois, croiser le chemin de Blake et celui de la
femme que Hugh avait aimée !

Léonie savait-elle qui était cette femme? Croyait-elle
aussi que c'était Catherine? Etait-ce à Léonie que pensait
le capitaine en disant qu 'une personne à bord était au
courant de l'histoire ? Ce n 'était pas probable. Léonie était
son amie, elle ne répandrait pas des potins. Catherine
luttait  contre le sommeil , mais petit à petit , il s'empara
d'elle.

Le soir qui précéda l'arrivée à Port-Saïd , Catherine et
Léonie reçurent une invitation pour un cocktail offert par
le capitaine.

— Il faut y aller , déclara Léonie en entourant affectueu
sèment les épaules de son amie. Je vais accepter l'invita
tion pour nous deux. Il est temps de vous changer, ajouta

t-elle, le final du tournoi de tennis aura lieu dans un quart
d'heure.

Tony les attendait. Caherine et lui s'opposèrent à Grizel
et à un jeune officier de police qui avait été champion de
tennis à l'armée.

Catherine et Tony gagnèrent aisément le premier set d
s'interrompirent pour éponger leurs visages brûla nts d
avaler de l'eau glacée. Tony saisit le bras de Catherine.

— Accompagnez-moi à terre demain et fêtons...
— Quoi?
— Notre victoire ou notre défaite, peu importe.
— Et Léonie? répondit la jeune fille , hésitante.
L'ardent sourire s'effaça sur les traits de Tony.
— Je lui demanderai de venir avec nous, dit-il en posant

son verre d'un geste désappointé.
Ils perd i rent le set suivant , Tony ne jouant pas avec sa

fougue habituelle, mais dans le set final , il la recouvra e'
ils menaient à cinq contre trois quand Catherine, sautai"
pour attraper une balle, vit la haute silhouette du capitaine
debout sur le pont supérieur , observant la partie. Elle
manqua la balle de peu et Tony se précipita. D'un gestf
adroit de sa raquette , il gagna le point mais se heurta a
Catherine. Un cri d'agonie s'échappa de ses lèvres.

Catherine se retourna d'un bond. Tony était à genoux,
son pied artificiel tordu dans un ang le grotesque. Manifes-
tement, plusieurs lanières s'étaient rompues. Mais ce fut »
visage de Tony qui frappa Catherine. Il était blanc ju s-
qu 'aux lèvres et ses yeux brillaient d'humiliation.

— Laissez-moi vous aider... balbutia-t-elle.
— Allez-vous-en ! Allez-vous-en , je vous en prie, dit-"

d'une voix rauque. A suivre

Catherine et le capitaine

Vandales à l'œuvre

COUVET

(sp) Ces derniers temps, des vandales
se sont mis à l'œuvre à Couvet. Ils ont
d'abord brisé un miroir à la sortie du ter-
rain du FC Couvet sport puis, après
avoir fracturé une fenêtre, ils ont péné-
tré dans la grande salle des spectacles
où l'on se demande bien ce qu'ils
allaient chercher.

Enfin, plus récemment, ils s'en sont
pris à des stères de bois dans la forêt et
ont déplacé et retourné le bassin en
bois d'une petite fontaine. Des actes
d'autant plus stupides qu'ils sont
gratuits...

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayars : 10 h 30 culte.
Buttes : 9 h 45 culte, fin du précatéchisme.
La Côte-aux-Fées: 10 h culte ; recueillement

quotidien du lundi au vendredi à 19 h 30 au
temple.

Couvet : 9 h 30 culte et communion, 9 h 30
culte de l'enfance, 10 h 30 culte de jeu nesse.

Couvet : hôpital 18 h 45 culte.
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.

Môtiers : 9 h 45 culte, 9 h 45 culte de l'enfance.
Noiraigue: 9 h culte ; mercredi 18 h culte de

jeunesse.
Saint-Sul pice: 20 h culte et communion. ~»„
Travers : 10 h 15 culte (garderie d'enfants à la

cure), 9 h culte de l'enfance ; vendredi
17 h 45 culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 30 culte.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche,
9 h 30 culte et sainte cène M. G. Martin;
jeudi 20 h Alliance évangélique.

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h messe en italien , diman-
che 8 h messe, 10 h messe chantée, 19 h 45
messe.

Môtiers : samedi 19 h 30 messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30

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

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 étude biblique, 9 h 45 culte,
11 h Jeune Armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 19 h 45, mardi et jeudi 20 h
études bibliques et conférfences.

«K • •» »* -*• <W»w,..a|»« •*__ _.,_(_- *».-, ,r**.

ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45 culte et sainte cène.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

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

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
-————  ̂ 1 : 

Le club Aurore de Môtiers en balade
(c)  Va et découvre ton pays... Pour la 62
""fois , le club Aurore de Mo lier s . dont la
fondation date de 1920 , a effectué sa tradi-
tionnelle course annuelle avec 27membres.

Le club avait choisi pour la circonstance
le Tessin via Goeschenen, de là le c lub a

fait la tra versée du tunnel minier du Go.
thard, jusqu 'à Airolo , où il prit le repos amidi au buffet.

La course continua en train jus qu'à Lo.carno où l'on passa la nuit. Le aeuxièm -jour , départ via les Centovalli par chemk
de fer avec une halte à Santa Maria d.Maggiorc . pour prendre le repas de mididans cette merveilleuse station de la ra/fo
de Vigezzo . très pittoresque. Puis «„,„
continuons par train via Domodossola ¦
Brigue - Berne • Neuchâtel , Métiers.

C'est par un temps radieux et des coiuli-lions exc ellentes que cette course du cléAurore s 'est effe ctuée. Locarno et ses mi-rons offrirent de multiples occasions (/,.
s 'extasier ; les quais surtout par és de l'ida
des c amélias encore en / leur et de ses .rùnombreux belvédères ont fai t la grand?
joie de tous les partic ipants ù la course '

Cette course 198 1 fut parf aitement rein-sic grâce à la c ollaboration minutieuse duservice des voyages des CFF de Neuchùttlchacun rapporta un lumineux souvenir tùces deux journées qu 'on aura hâte de re\lire l 'année prochaine lors d 'une pr ochain,édition.

; (c) Alors qu 'au début de la semaine, la ;
; température était canicu laire — on a ;
! enregistré plus 30 degrés au-dessus de !
! zéro — hier vendredi, avant-dernier !
! jour du printemps, sous un ciel gris le !
! matin, le Vallon frissonnait...

Demain dimanche, le plus long jour ;¦ de l'année, on entre dans l'été. ;
; Souhaitons qu 'il soit chaud et le ;¦ prélude à un automne pendant lequel, _
! comme le dit le dicton, souvent il S
S tonne... _

¦ ¦
Dimanche: premier

jour de l'été

FLEURIER

(c) Cet après-midi , placé sous le
patronage de notre journal , a lieu au
stade des Sugits, à Fleurier, le mémo-
rial du 75""-' anniversaire du FC Fleu-
rier, avec la participatio n des équipes
de Champagnole , de Pontarlier, de
Travers et bien sûr de Fleurier qui l'an
dernier avait remporté cette compéti-
tion qui, en raison de l'inclémence du
temps, s 'était déroulée en p lusieurs
épisodes...

Au stade des Sugits:
mémorial

[*Z CHEZFANAC
sïfSs^== Saint-Sulpice
Xi_tp2â Tél - (038) 61 2698

frA LE DIMANCHE
/) °S jteB?m Hors-d'ceuvre à gogo

'̂ -̂JJfllffl Entrée chaude
B̂ T̂  ̂ Viande, fromage,

dessert.
1259.5-W

r__________-____-__-__--_-«»»»̂ -----_--_-----_-_-_----------__-----_^

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

Léon Boichard Môtiers

SECUR3TAS | j PBH
Services de surveillance £^&* •

* MCU-VT-U '

SEÇURITO ^̂ ^
Protection des valeurs ° ̂ (̂ V .

\ MCaM-TON «

V*'
ÇONTRAFg^̂ ^
HH:-"_ - " - - _  ____ " „ _ -  •' • . • ¦__ ' ¦ W^ r̂SiW
Protection incendie f 'OV;î ceMnunu i

V /144864-80 êwrt*»



ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS
_y _j\ spécialisée pour élèves de langue étrangère

A F Anglais • TOUS LES DEGRÉS
^I B • Matin, après-midi ou soir V^X

/ / •  Français • Certificat et diplôme \J*o\.
/ ï~ _ • Alliance Française >[°<!̂ .

____- Allemand • Laboratoire de langues 
^^̂

i * *̂  • Cours intensifs >«r
_ >
>' 11, rue Pierre-à-Mazel 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 36 46/36 14 39

CISSCI Annonces Suisses S.A.
Société suisse de publicité

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
MARDI 30 JUIN 1981

à l'Hostellerie de la Vendée, chemin de la Vendée 28, Petit- Lancy (Genève)

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 1980.
2. Bilan el compte de profits et pertes au 31 décembre 1980.
3. Rapport sur l'exercice 1980.
4. Rapport de l'ogane de contrôle.
5. Approbation des comptes à fin 1980.
6. Décision sur la répartition du bénéfice.
7. Décharge au conseil d'administration et à la Direction générale.
8. Augmentation du capital, modifications des statuts, convocation d'une assemblée

générale extraordinaire.
9. Divers.

Le bilan, le compte PP ainsi que le rapport des contrôleurs sont à la disposition des
actionnaires à partir du 15 juin 1980 au siège social de la société Rieterstrasse 35.
8002 Zurich.

Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part à l'assemblée
générale doivent demander au moins trois jours à l'avance une carte d'admission qui
sera délivrée au siège social sur présentation des actions.

Zurich, le 16 juin 1981
Le Conseil d'administration

29466-10

I Sauver le Château des Frètes: |
| un combat de tous les instants 1
imi n 11111111.11.il iiniiiiiiiii iiiiiiiiiniii i iiiiiiiiiiiiini mm iiiimiiiiimiiiiiiiiiiiimiiml

LE LOCLE 
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Il y avait là M. Marcel Garin, les Tis-
sot père et fils, Claude Roulet pour le
Heimatschutz, bref l'ensemble des
Amis du Château des Frètes, de l'As-
pam-Musée paysan, des diverses asso-
ciations pour la protection du patrimoi-
ne qui en cette belle et noble terre neu-
châteloise entendent sauver un bâti-
ment actuellement délabré.

De ce Château des Frètes, fleuron du
Haut, avec son auberge dont la patente
est devenue vacante et ses herbages
sans fermier , on en a longuement parlé
hier matin, dans le cadre chaux-de-
fonnier du Musée paysan des Eplatu-
res. A propos bien sûr de la sortie de
presse du nouveau numéro de « La Re-

vue neuchâteloise » consacrée a «L'af-
faire du Château des Frètes», noble
maison sise entre Le Locle et Les Bre-
nets, mais aussi pour faire le point sur
les démarches accomplies dans le seul
but de préserver cette bâtisse protégée.

Le dossier restant ouvert, nous y re-
viendrons car au-delà d'une campagne
soutenue tant par des hommes de loi
que par des architectes de la région, se
pose la question de l'application d'une
loi sur l'acquisition par des étrangers
d'une portion du territoire national.

Pour la première fois, sans doute, la
Revue neuchâteloise ouvre une polé-
mique. Cela mérite aussi réflexions,
comme le soulignait son directeur. Car
dit réflexion, sous-entend prise de posi-
tion. En résumé: il n'y aura jamais d'im-
passe tant que quelques personnes
s'intéresseront à un tel sujet.

Le Château des Frètes? En mains é-
trangères, quasi en ruines, sans patente
de restaurant, sans fermier , avec ses
milliers de mètres carrés de terrain en
zone agricole attendait quelqu'un. Il est
venu, sous une forme inhabituelle: une
association, appuyée par toutes les au-
tres. Celles qui veulent protéger l'un
des fleurons de notre patrimoine. Mais
pourquoi pas, une petite promenade

pourrait convaincre les Neuchâtelois.
Le lieu est facilement accessible. A no-
tre connaissance, les panneaux indica-
teurs existent encore. Eux... Ph. N.

Les centenaires se suivent et
sont tous aussi bien fêtés...

r""- ¦ — . . .

LA CHAUX-DE-FONDS
" •

/_ défaut d 'être le p arent p auvre de la
Cûtif taèration, le canton- de Neuchâtel
M ui se vanter d'être le spécialiste... d'une
nécitiliti'-' ''' '"""'"'<' de centenaires qui

chaque année sont Jetés cl qui viennent
ainsi accroître cette catégorie p articulière
j e  contribuables soustraite a I impôt.

Depuis son entrée en Jonction , le nou-
erait p réfet des Montagnes a eu l 'insigne
honneur de remettre ' , déjà , plusieurs fau-
teuils- Il était ù nouveau au rendez-vous ,
hier dans le cadre du home médicalisé de
la Poix du Soir , à La Chaux-de-Fonds,
établissement tenu avec c ompétence et hu-
manité p ur M .  cl M "" Siauffâcher , et une
fidèl e équipe.

Il s 'agissait de rendre hommage ù Mlle
Hurleuse Moor, qui entrait hier dans sa
centième année.

L 'occasion , sur un fond music al , pour le
directeur , entouré de la plupart des pen-
sionnaires , de rappeler l 'existence de Mlle
Moor . qui depuis le 3 septembre 1976
habile ces lieux. Une dame aimée et res-
pectée , sympathi que , et don t la gentillesse
a conquis le coeur de chacun.

- Nous vous souhaitons de partager ici
encore des temps heureux , conclut l 'ora-
teur , avant de céder le micro à M. André
Sieber , préfet , qui rappela que cette fonda-
tion , en l 'espace d 'un mois aura c élébré
deux centenaires f la prochaine étant Mlle
M. Sorgen , en juillet ) .

Quant à Mlle Moor , soeur aînée d 'une
fami lle de neuf enjoins , issue d 'un milieu
ouvrier , elle connut dès l 'âge de six ans
une infirmité redoutable , la surdité. Mais
elle se révéla être aussi la deuxième mère

pour ses frères et soeurs . Ce que l 'on pour-
rait traduire par un sièc le... de silence, de
volonté el de travail.

Et M. Sieber de lui remettre le fauteuil
traditionnel , «son» troisième fauteuil , as-
sorti de fleurs et d 'app laudissements.

Pour sa pari , M. Marlhaler , chef des
servic es sociaux de la ville cl porte-parole
de l 'exécutif, félicita la centenaire tout en
adressant des remerc iements à l 'équip e di-
rigeante de La Paix du Soir.

Un apéritif mit un terme à cette Journée
qui se déroula dans la joie et l 'amitié.

Ph. N.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

Samedi
CINÉMAS
Corso : 17 h et 21 h. Fantôme d'amour ( 16

ans).
Eden : 15h et 20h45. Vivre vite. (18 ans) :

17 h 30, Le dernier tango à Paris, (18
ans); 23h 15. Anna l'obsédée. (20 ans).

Plaza : 17 h et 21 h, Psychose phase 3. (16
ans).

Scala : I5h et 20h45 , Bilitis. (18 ans).
ABC : 20h30 , L'argent de la vieille , (14

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

Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps. Musée d'histoire natu-
relle : taxidermie et autres techni ques
de conservation.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : construc-

tion d' une ferme au XVITsiècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, rep-

tiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : Nelly Rudin.
Galerie du Manoir : Alain Nicolet , pein-

tures.
Permanences médicale et dentaire : tél.

221017.
Pharmacie d'office : Wildhaber, 7 avenue

Léopold-Robert. jusqu 'à 21 h. ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Radio-Hôpital: dès 16h , émission de va-

riétés.
Ancien-stand : concert du groupe « The

Tickets ».

Dimanche
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue

Léopold-Robert.

Le Locle
Samedi

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, La fureur de vivre.

(16 ans). .
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Robert
Wogcnsky, tap isseries, etc. (tous les
jours).

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : 5. rue Hcnrv-Grandjean.
tél. (039) 312243.

Permanences médicale et dentaire : en eus
d'absence du médecin de famille .
tél. 117 ou le service d'ureence de l'hô-
pital , tél. 315252.

Pharmacie d'office : Coopérative. 6 rue
du Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Dimanche
CINÉMA
Casino : I4h30  et 20h30. La fureur de

vivre. ( 16 ans).
Pharmacie d'office : Coopérative. 6 rue

du Pont , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Prix d'émission Valca 67.50

Valca 63.— 64.50
Ifca 1350.— 1380.—
Ifca 73 80.— 83 —

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 18 juin 19 juin
Banque nationale 730.— d TB0.— d
Crédit foncier neuchât. . 690.— 690.— d
La Neuchâteloise ass. g. 590.— d 590.— d
ardy 48.— d  48.— d
Cortaillod 1500.— d ¦ 1500.— d
Cossonay 1400.— à 1400.— d
Chaux et ciments 700.— 690.— d
Dubied 280.— d  280.—
Dubied bon 310.— d —.—
Ciment Portland 3060.— d 3060.— d
Interfood port 5700.— d 5700.— d
Interfood nom 1380.— d 1380.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— d 210.— d
Hermès port 420.— d  420.— d
Hermès nom 120.— d 120.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1275.— 1280.—
Bobst port 1050.— 1040.50
Crédit foncier vaudois .. 970.— 970.—
Ateliers constr. Vevey .. 1270.— d 1250.—
Editions Rencontre 1250.— d  220.— d
Innovation 350.— 350.—
Rinsoz & Ormond 390./ — d  385.— d
La Suisse-vie ass 3900.— 3900 —
Zyma 1000.— d  1000.— d

GENÈV E
Grand-Passage 365.— d 365.— d
Charmilles port. 910.— 910.—
Physique port 240.— 240.— d
Physique nom. 130.— d —.—
Astra . —.34 —.35
Monte-Edison —.36 —.35
Olivetti priv 5.70 5.90
Fun. Paris Bas 65.— d 64.50
Schlumberger 189.— 185.50
Allumettes B 48.25 d 48.50
Elektrolux B 37.— d  37.— d
KFB 46.— d  46.25

BÂLE
Pirelli Internat 248.— 246.— d
Bâloise-Holding port. ... 590.— 580.—
Bâloise-Holding bon 950.— 935.—
Ciba-Geigy port 1235.— 1220.—
Ciba-Geigy nom 544.— 538.—
Ciba-Geigy bon 930.— 920.—
Sandoz port 4275.— d  4250 —
Sandoz nom 1590.— 1575.—
Sandoz bon 534.— 534.—
Hoffmann-L.R. cap 89000.— 89000 —
Hoffmann-L.R. jee 80000.— 79000.—
Hoffmann-L. 110 8000.— 7900.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1420.— 1420 —
Swissair port 708.— 698.—
Swissair nom 630.— 623.—
Banque Leu port 4475.— 4450.—
Banque Leu nom 2750.— d 2725.— d
Banque Leu bon 620.— 610.—
UBS port 3160.— 3090.—
UBS nom 520.— 518.—
UBS bon 105.50 104.50
SBS port 340.— 338.—
SBS nom 209.— 207.—
SBS bon 248 —, 247.—
Crédit suisse pon 2250.— 2225.—
Crédit sviisse nom 408.— 403.-—
Bque hyp. com. port. ... —.— 1300.—
Bque hyp. com. ,nom. ... 450.— d 1270.— d
Banque pop. suisse 1560.— 1540.—
Elektrowatt 2520.— 2470.—
El. Laufenbourg 2525.— 2550.—
Financière de presse .... —.— 270.—
Holderbank port 610.— 610.—
Holderbank nom 548.— 550.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— — .—
Landis & Gyr 1380.— 1370.—
Landis & Gyr bon .. 138.— d  138.—
Motor Colombus 660.— 650.—
Moevenpick port 3575.— 3475.—
Italo-Suisse 195.— 190.— c
Œrlikon-Buhrle port 2265.— 2195.—
Œrhkon-Buhrle nom. ... 515.— 512.—
Reass. Zurich port 6900.— 6950.—
Réass. Zurich nom •. 3090.— 3075.—
Winterthour ass. port. .. 2775.— 2775.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1580.—
Winterthour ass. bon ... 2500.— 2500.—
Zurich ass. port 15500.— 15700.—

Zurich ass. nom 8700.— 8675.—
Zurich ass. bon 1380.— 1385.—
Brown Boveri port 1345.— ' 1335.—
Saurer 655.— 660.—
Fischer 670.— 660.—
Jelmoli 1295.— 1280.—
Hero 2920.— 2910.—
Nestlé port 3150.— 3150.—
Nestlé nom 1855.— 1845.—
Roco port 1425.— 1475.—
Alu Suisse port 1020.— 1025.—
Alu Suisse nom 395.— 390.—
Sulzer nom 2230.— 2220.—
Sulzer bon 306.— 304.—
Von Roll 480.— 478.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.50 65.—
Am. Métal Climax 107.50 106.—
Am.Tel &Tel 120.— 119.50
Béatrice Foods 45.25 d 45.—
Boroughs 85.25 83.75
Canadien Pacific 78.— 78.50
Caterp. Tractor 142.50 d 145.50
Chrysler 13.75 14.50
Coca-Cola 77.50 77.—
Control Data 154.— 153.50 d
Corning Glass Works ... 152.— 152.50
CPC Int 65.— d  66.—
Dow Chemical 69.— 68.50
DuPont 109.50 109.—
Eastman Kodak ........ 160.50 158.—
EXXON 72.50 72.20
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 50.— 49.—
General Electric 135.— 134.—
General Foods 64.— 64.—
General Motors 116.— 115.50
General Tel. & Elec 64.— 63.— d
Goodyear 40.25 40.50
Honeywell 172.— 174.50
IBM- ! 120.50 119.—
Inco 44.— 44.50
Int. Paper 99.50 99.75
Int. Tel . & Tel 68.25 66.50
Kenecott 126.50 127.— d
Litton 144.50 144.—
MMM 119.50 118.—
Mobil OH 119.— 117.50
Monsanto 174.50 174.50 d
National Cash Reg ister . 130.50 128.—
National Distillers 53.— d 53.—
Philip Morris 108.50 107.—
Phillips Petroleum 75.50 74.50
Procter & Gamble 157.50 161.— d
Sperry Rand 100.— 99.—
Texaco 71 .50 71.50
Union Carbide 123.— 120.50
Uniroyal : 19.50 19.25
US Steel 64.— 62.50
Warner-Lambert 47.50 d 47.25
Woolworth F.W 52.50 53.—
Xerox 112.50 111.50
AKZO 21— 20.75
Anglo Gold l 174.— 27.25
Anglo Americ. I 27.50 171.50
Machines Bull 14.75 14.50
Italo-Argentina 8.25 d 8.50
De Beers l 15.50 15.25
General Shopping 428.— 430.—
Impérial Chemical Ind. . . 11 50 d 11.25
Pèchiney-U.-K 26.75 26.—
Philips 19.25 18.75
Royal Dutch 65.50 64 75
Sodec — .— — .—
Unilever 116.50 115.50
AEG 44 .— 44.50
BASF 118.50 117.50
Degussa 226.— 226.—
Farben. Bayer 119.— 117.50
Hœchst. Farben 107.— 106.50
Mannesmann 136.— 135.50 d
RWE 149.50 149.50 d
Siemens 214 .50 213.50
Thyssen-Hutte 65.— 64.—
Volkswagen 144 .50 146.—

FRANCFORT
AEG — — —.—
BASF 136.30 135.50
BMW 192.10 192.—
Daimler 332.80 334.50
Deutsche Bank 276.40 276.—
Dresdner Bank 155.— 154.—

Farben. Bayer 136.40 137 -—
Hœchst. Farben 124.— 124.60
Karstadt 217.— 227.50
Kaufhof 173.70 176.80
Mannesmann 155.50 156.60
Mercedes 296.— 293.—
Siemens 247.50 246.50
Volkswagen 167.— 168.40

MILAN
Assic. Generali 147300.— 141000.—
Fiat 2149.— 1980.—
Finsider 73.50 69.—
Italcementi 42900.— 41500.—
Olivetti ord 3700.— 3670.—
Pirelli 2150.— 3850 —
Rinascente 300.— 276.—

AMSTERDAM
Amrobank 56.— 56.20
AKZO ., 27.— 26.60
Amsterdam FÎubber 4.20 4.50
Bols 63.90 64.—
Heineken 53.20 52.30
Hoogovens 19— 18.80
KLM 129.70 135.20
Robeco 240.— 241.—

TOKYO
Canon 1560.— 1510.—
Fuji Photo 1680.— 1660.—
Fujitsu 690.— 680.—
Hitachi 705.— 696.—
Honda 1230.— 1250.—
Kirin Brew 455.— 448.—
Komatsu 466.— - 456.—
Matsushita E. Ind 1690.— 1650.—
Sony 5100.— 5040.—
Sumi Bank 401,— . 402.—
Takeda 840.— 836 —
Tokyo Marine 739.— 737.—
Toyota 1340— 1330.—

PARIS
Air liquide 407.— 403 —
Aquitaine 602.— 604 —
Carrefour 1600 — 1565 —
Dm. Lafarge 273.— 265.—
Fin.Paris Bas 175.— 173.—
Fr. des Pétroles 122.— 121.—
L'Oréal 637.— 632.—
Machines Bulle 41.20 40.10
Matra 1150.— 1060.—
Michelin 760.— 750.—
Péchiney-U.-K 71.90 73 —
Perrier 136.— 126.—
Peugeot 129.50 . 129.50
Rhone-Poulenc 57.— 55.50
Saint-Gobain 108.50 111 —

LONDRES
Anglo American 12.63 - 12.44
Brit. & Am. Tobacco 3.58 —.—
Brit. Petroleum 3.30 3.26
De Beers 7.45 7.35
Electr. & Musical — .— -—.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.82 2.82
Imx. Tobacco —.72 —.72
Rio Tinto 5.31 5.26
Shell Tranèp 3.40 3.42

INDICES SUISSES
SBS général 318.80 315.70
CS général 263.20 260.40
BNS rend, oblig 5.69 5.66

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 31-1 2 31-58
Amax 51-1 4 50-7 8
Atlantic Rich • 45-1.4 45-34
Boeing 31-3 4 30-7 8
Burroughs 40-5.8 40-1/8
Canpac 38-18 38-1 2
Caterp illar 70-3 8 68-14
Chessie 
Coca-Cola 37-3 8 36-7 8
Control Data 74 73-12
Dow Chemical 33-18 . 34
Du Pont 52-5 8 53
Eastman Kodak 76-12 76-1/2
Exxon 34-7 8 35-14
Fluor 35-1 4 35-3 8
General Electric 65 54-12

General Foods 31-1/8 31-3/8
General Motors 55-58 55-1/2
General Tel. & Elec 30-5/8 30-7/8
Goodyear 19-1/2
Gulf Oil 34-34 35-1/8
Halliburton 56 59-1/4
Honeywell 84 83-1,2
IBM 57-1,2 57-1.2
Int. Paper 48-38 47-34
Int. Tel & Tel 32 31-7 8
Kennecott 
Linon 69-14 69-1/4
Nat. Distillers 25-3/4 25-7/8
NCR 61-1/2 61-1/8
Pepsico 35 35
Sperry Rand 47-12 46-7/8
Standard Oil 52-14 55-1/4
Texaco 34-5 8 34-7/8
US Steel 30-1.8 30-5 8
United Technologies ... 55-12 55-3 4
Xerox 53-7.8 54-3 4
Zenith 19 18-1 2

Indice Dow Jones
Services publics 110.75 110.26
Transports 417.64 420.23
Industries 995.15 996.19

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 19.6.198 1
Achat Vente

Etats-Unis 2.0650 2.0950
Angleterre 4.05 4.13
£S — —  —.—
Allemagne 86.70 87.50
France .' 36.10 36.90
Belgique 5.29 5.37
Hollande 78.— 78.80
Italie —.1710 —.1790
Suède 40.80 41.60
Danemark 27.40 28.20
Norvège 34.60 35.40
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.15 2.23
Canada 1.71 1.74
Japon —.9150 — .94

Cours des billets du 19.6.iss i
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4 .25
USA( IS)  2.03 2.13
Canada (1 S can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) 85.75 88.75
Autriche ! 100 sch.) 12.20 12.65
Belgique (100 fr.) 5.15 5.45
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 35.50 38 —
Danemark (100 cr. d.) 27.— 29.50
Hollande (100 fl.) 77.— 79.75
Italie (100 lit.) —.1675 —.1925
Norvège (100 cr. n.) 34.— 36.50
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède ( 100 cr. s.) 40.— 42.50

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

PJBCBS '
Suisses (20 fr .) 221.— 236.—
françaises (20 fr.) 261.— 276.—
anglaises (1 souv.) 258.— 273.—
anglaises (1 souv. nouv .) 232.— 247.—
américaines (20S) 1135.— 1235.—
Lingot (1 kg) 30500.— 30750.—
1 once en S 457.— 460.—

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

Lingot (l kg) 640.— 690.—
1 once en S 9.50 10.25

CONVENTION OR 19.6.1981

plage 30800 achat 30710
base argent 700

W Ha POUR RÉUSSIR
f/Jr ŜL 

EN FORCE !
1/ *J\ Il D-1 SUIVEZ NOS COURS X

COURS PROGRAMMEUR (EUSE) À_/___¦_!Pour la deuxième session /JE :
À NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981 /A

Cours du soir ou du samedi matin. /̂Mt 'X . X 'X
Nombre de places limité. /̂ imX ' 'X ' .\

Inscript ions dès maintenant. Facilités de paiements /kmW _£ X' ". ;!

Primo unp '11 V':_â____f _̂__ ___r «o.i.-itiur

excellente pénétr ation aérodynamique. n'excédant pas 6,11/100 km à vitesse^cundo: 
un 

moteur puissant et sob re . constante de 90 km/h .norme ECE)!«mo: une cinquième vitesse (sur la GTS)
e m p"" c°uple important à bas ré- 1 an de garantie, kilométrage illimité.8 "le. ht le ré sultat: une consommation 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

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

Tél. (038) 25 02 72
16580-10
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LE LOCLE

(c) Le Conseil général du Locle tenait
hier soir une séance. Réunion importante
puisq u'elle comportait notamment l'exa-
men des comptes déficitaires 1980 mais
aussi la nomination du nouveau bureau du
législatif , sans oublier d'autres rapports du
Conseil communal. Nous en reparlerons
dans une prochaine édition.

Comptes sous la loupe

Naissance: Bolle , Stefan , fils de Bolle , Willy
Fernand et de Marie Rozem , née Veeramah.

Mariage : Mascia Giuseppe et Cassanelli
Anna.

Etat civil (5 juin)

Promesses de mariage : Clément , Pierre
Alain et Robert-Grand pierre , Françoise
Paulette ; Jeanneret-Grosjean , Alain Bernard
Michelet Perret , Geneviève; Jakob , Eric et
Wàfler , Ariette Martine.

Décès : Léchot , David Louis, né le
25.11.1897, époux de Jeanne Elise née Oppli-
ger; Perret , née Courvoisier-Clément , Alice
Gabrielle , née le 13.2.1892, veuve de Perret
Georges Arnold; Lehmann Otto, né le
28.2.1895, veuf de Carolina Maria née Stocco ;
Gnaegi Charles Ernst , né le 25.12.1921, époux
de Mina , née Neuenschwander ; Weber , née
Ritter , Jeanne Emma , née le 10.12.1897 ,
veuve d'Otto.

Etat civil
LES PONTS-DE-MARTEL

Naissances : 5. (à La Chaux-de-Fonds)
Tschantz, Solange, fill e de Tschantz ,
Jean-René et de Gisèle Marguerite , née
Robert-Charrue ; 5. (à La chaux-de-
Fonds) Tschantz, Lucile, fille de Tschnatz,
Jean-René et de Gisèle Marguerite , née
Robert-Charrue; 24. (à La Chaux-de-
Fonds) Sunier, Nathanaël David , fils de
Sunier , Jean-Claude et de Viviane Moni-
que, née Huguenin-Dumittan.

Décès : 8. (à Jérusalem) Elefant , Jules,
né le 31 décembre 1919, époux de
Elefant , née Platt , Esther.

Etat civil de mai
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Jeune fille
14 ans,
aimerait passer ses vacances '
du 4 juillet au 1 "' août
dans une famille,
si possible végétarienne,
avec des enfants.
Tél. (064) 71 10 16. 29413.10

tâfflti ESCHLER URANIA - ACA R -
UJII 30 STEINER S.A.
NjBI BBwnW Dans tous nos points de vente , pour un temps limité, nous

ÎSSmmaW  ̂ acceptons lors d'achat de marchandises en prix bruts , un
règlement à

100 % en chèque WIR
Dès maintenant , profitez de cette possibilité avantageuse
pour vos nouveaux investissements. Notre gamme de j
produits vous offre : Equipement d'atelier mécanique, de
garages, d'industrie et hydraulique, compresseurs , outillage
pneumatique et électrique, programme Hazet, fournitures et
accessoires automobiles, pièces détachées.

Pour tous renseignements, adressez-vous à un de nos
spécialistes.
Dans votre région : EU S.A. Lausanne (021 ) 26 80 01.

29383-10
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Ôpel Kadett e
La nouvelle Kadett automatique

est arrivée !
GARAG E DU ROC

Hauterive - Tél. 33 11 44
Distributeurs locaux : Bevaix : Garage Relais La Croix -

Dombresson : P. Pugin - Rochefort : Garage Golay
17166-10

f Solarium (testé O.I.C.M.) '
Fitness, sauna, bain turc:

choisissez votre programme

Abonnenments pour dames et messieurs
(V e séance gratuite)

1 FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
 ̂ Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. 17432-10̂

- /^SEXUALITÉ +
iJSgb ÉROTISME
(ï^^îiv Notre catalogue de plus
\™f—^  ̂ de 

100 articles à des
) \ I prix imbattables, contre

^L V fr. 2.50 en 
timbres.

W_ -XX ŷ [POUR ADULTES SEULEMENT!
jHAPPY SHQP - BOX 619 - 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

S3K~ .FISCHER

T«4. (038) 334932? MARIN-NEUf -HATr .
DIMANCHE 21 JUIN 1981

Col du Mollendruz
et col du Marchairui

Dép 1 3 h 30 quai du port
Fr 29 — AVS 24 -

2905010

Solutions favorables
à l'environnement
Dans toutes ses activités, Migros s'engage à protéger l'environnement.
Consciente de la responsabilité qu'elle assume dans ce domaine, elle s'efforce
de créer des produits qui satisfont les consommateurs et dégradent le moins
possible l'environnement.

Il existe d'innombrables problèmes qui
sont autant de preuves de cette ligne de
conduite. Nous choisissons de vous dé-
crire aujourd'hui deux exemples:

1. Les yogourts

Des recherches et des mises au point
successives des entreprises de produc-
tion ont permis de réduire petit à petit
l'épaisseur des gobelets. (1970: 11,5
grammes; 1980: 7,5 grammes). Il en est
résulté une économie de plus de 300
tonnes de matière synthétique par an.
De plus, en rationalisant la fabrication
des couvercles en aluminium recyclable,
Migros a pu maintenir sa consommation

d'aluminium au niveau de 1972, en aug-
mentant au demeurant sa production de
30%. Les couvercles présentent le signe
de recyclage de l'aluminium, destiné à
rappeler aux consommateurs qu'ils peu-
vent être conservés et rendus. Par ail-
leurs, la destruction des gobelets
s'effectue sans nuire à l'environnement.
C'est la raison pour laquelle ils sont mar-
qués du symbole «P» inventé par Migros
il y a dix ans déjà.

2. Les gaz propulseurs
des aérosols
Dans la mesure du possible, Migros a
remplacé les gaz propulseurs controver-

sés par un mélange écologiquement
neutre de propane et de butane:
- plus des % des aérosols vendus par

Migros ne contiennent plus ces gaz
propulseurs controversés;

- la teneur de ces gaz a été fortement
diminuée sur un quart environ des
articles de l'assortiment;

- un solde d'articles n'a pas pu être
modifié car la composition du pro-
duit ou la police de feu ne le permet-
tait pas;

- Migros propose d'ailleurs des pro-
duits de remplacement aux person-
nes qui ne veulent pas utiliser d'aéro-
sols: atomiseurs, stick, etc.

En 1980, la communauté Migros a fait
recyler quelque 18 000 tonnes de vieux
papier, ce qui correspond à 5% environ
de la quantité totale de recyclage du
papier en Suisse.
Migros préserve l'environnement dans
lequel nous vivons, une responsabilité
qui incombe également à chaque
consommateur.

Plus chers:
Le yen, le dollar
et la livre
Durant ces derniers mois, les prix ont
subi une poussée vers le haut que l'on
n'avait plus enregistrée depuis long-
temps. Tout le monde sait qu'il existe un
renchérissement intérieur et un autre
qui est importé. Pour ce dernier, les
monnaies étrangères qui ont massive-
ment grimpé par rapport au franc suisse
constituent un facteur déterminant. Il
faut citer en premier lieu

- le dollar américain
qui est monté de plus de 25 pour
cent par rapport au franc suisse, de-
puis le milieu de 1980;

— la livre anglaise
qui a progressé de plus de dix pour
cent par rapport à notre monnaie, de-
puis le début de 1980;

— le yen japonais
dont la valeur a également augmen-
té, depuis le commencement de
1980, de plus de 25 pour cent par
rapport à notre franc.

Si les monnaies étrangères ont ainsi pris
de la valeur, c'est tout d'abord en raison
de la politique des hauts taux d'intérêts
pratiquée surtout aux Etats-Unis. Des
intérêts de plus de vingt pour cent y sont
de règle — même pour des débiteurs de
premier rang. Le gouvernement cherche
par là à limiter la demande de crédits et
à juguler ainsi l'inflation. Il s'ensuit que
des sommes énormes sont évidemment
placées en dollars et à intérêts élevés
sur le marché de l'emprunt.
Malgré les prix relativement stables des
matières premières, le pouvoir d'achat
du franc a baissé, par conséquent, et les
produits importés — dont les échanges
se font sur la base du dollar, de la livre ou
du yen — ont, en partie, massivement
renchéri. Ces hausses de prix échappent
à notre contrôle. Nous espérons, du
moins, avoir quelque peu contribué à les
expliquer par ces lignes.

Bronzage parfait grâce aux
produits solaires
Plein air et beau temps: une association
que Ton souhaite omniprésente cet été.
Mais attention, trop de soleil peut trans-
former de belles vacances en cauchemar!
Comme nous ne sommes pas gâtés par le
soleil sous nos latitudes , il est tout normal
de vouloir profiter intensément d'un ciel
bleu. D'ailleurs , les produits solaires tels
que crème, luit , huile , protègent la peau
tout en favorisant un bronzage parfait.
L'indice de protection permet de calculer
la durée de prolongation d'un bain de so-

leil sans risques de brûlures: si votre maxi-
mum sans protection est d'un quart d'heu-
re, avec un produit solaire à l'indice 2.
vous êtes protégé durant une demi-heure .
et à l'indice 5 durant une heure et quart.
Encore qu'il soit difficile de donner une
règle générale puisqu 'il faut aussi tenir
compte d'autres facteurs , notamment de-
là sensibilité de la peau ou de l'intensité
des rayons de soleil. Lors des premiers
bains de soleil, les personnes à la peau
sensible doivent rester prudentes et choi-
sir un produit solaire à l'indice de protec-
tion élevé.

Reprise de casques
Lors d'un récent contrôle, Migros a
constaté qu'une partie de la dernière
livraison de casques pour motocyclistes
ne répondait pas aux exigences de qua-
lité et à la déclaration y relative. Ceci
concerne les modèles suivants:

- C-2 Intégral, de couleur blanche, au
prix de 50 francs;

— C-4 Super, en diverses couleurs, au
prix de 95 francs;

(la spécification est imprimée à l'inté-
rieur du casque).
Ces casques ont été en vente du 12 mai
au5juin 1981.
Les clients qui en auraient acheté sont
priés de les rapporter aux points de ven-
te jusqu'au 15 juillet 1981 (si possible
dans leur emballage d'origine).
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VILLARS s/Ollon
1300 m

L'hôtel Curling
un havre de paix I

vous offre des vacances heureuses et
détendues.
Situation panoramique. Calme. Cuisi-
ne bourgeoise.
Demi-pension dès Fr. 44.—
inclus piscine couverte et plein air,
patinoire-curling, fitness-center.
Fam. L. Barillon.
Tél. (025) 35 22 34-35 29419.10

^̂^  ̂Une plus grande ^^^^D'expérience, une meilleure gualite^Wk

__H_B_i________ E_H B!et^ons ^&ÊM MÊJË Ëp ^  ? H de garantie... M(fiba)
^^.Cuisinières à chauffage cent.ah»

^̂  
Tiba SA 4416 Bubendorf Jt

^ĥ 061-9522 M^MT

134271-A ^^- - _V_._.

j Renseignez-moi, _an _ frais, sur vos

1 prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-. i

1 Je note que vous ne prenez pas de |
111 renseignements auprès des employeurs A
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Adresse: 

NP, localité: ',

Service rdpide 01/211 7611
Talslrosse 58, 8021 Zurich'
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pour piscine *...

]*ia  ̂ ...Je l'espèce b plus économique,
Bgj 1 1 de ceu- qui lesolvent une lois

/ pr— j Ï pour toutes les problème posés
J "̂  / |Q _̂-s--t_a--s___ P" Ifiutnidite dans votre piscine.
/ r̂ §&l__!l§ëS_i Defrandei notre documentation
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'1// jS?**̂ *-*55̂  Ji Cela vaut la peine. :
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Abris j j Ê
à voitures **en bois imprégné H
3x5,7m. Fr.2050.-™
idem mais avec local
arrière Fr.3180.- MA
grand choix et *̂ Ë
autres dim. possibles.
Renseignez-vous au
tél. 021/3737 12 

^
M

16579-10
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tUnl I fcAUX en vente au bureau du journal

VSRr' bu JDieuï lïloulin
^s/ Relais gastronomique,

1751 CORSEREY
(037) 3014 44
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REOUVERTURE
Rôtisserie au feu de bois
Spécialités de poissons frais et de terrines

• Bar - Carnotzet - Taverne
Spécialités régionales dès Fr. 8.

• Hôtel rustique et tranquille
Fr. 25.— à Fr. 40.-

• Salles de banquets et de séminaires
de 25 à 140 personnes

«9 Menus spéciaux pour mariages

Ouvert de 11 h à la fermeture
Fermé tous les lundis

Se recommandent ¦ M. et Mme Brower-Engels
29254 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 1c

T »
Accorda ges

Réparations - Vente

mmts oœm °
_noci

Tél. 33 51 78
Cassarde 10 - Neuchâtel

Ouvert les samedis
et sur rendez-vousk ___£
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266. 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine



Jg~ cyclisme | La boucle helvétique 1981 à l'heure du bilan

Leur campagne italienne annonciatrice de belles promes-
ses, les Suisses - l'équipe Cilo Aufina d'Auguste Girard prin-
cipalement - se devaient de réussir leur Tour de Suisse, de
rester maîtres chez eux. A l'heure du bilan, c'st la joie : Beat
Breu en jaune, Joseph Fuchs deuxième du classement général,
Godi Schmutz (le champion de Suisse en titre) quatrième, Ueli
Sutter sixième, Albert Zweifel huitième (l'ex-champion du
monde de cyclocross est le premier coureur suisse classé
n'appartenant pas à la bande d'Auguste Girard).

En appui à ce remarquable résultat
d'ensemble, Beat Breu s'est paré du
titre de meilleur grimpeur, l'équipe Cilo
a remporté le challenge par équipes. De
nlus, le spécialiste de la piste Urs Freu-
ler s'est découvert des qualités de
orand sprinter, dans le même temps
nue le Loclois Jean-Mary Grezet con-
firmait chez les professionnels les es-
poirs placés en lui au travers d'une
fructueuse carrière chez les amateurs.

«Tout le monde il est beau, tout le
monde il est gentil », pourrait-on paro-
dier à l'heure du sacre de Breu, ce
vainqueur suisse attendu depuis neuf
ans, Pfenninger étant le dernier Helvète
(1972) a accéder à la plus haute mar-
che du podium : et il faut remonter à
1968 pour trouver un doublé helvéti-
que : Pfenninger - Hagmann.

LE REVERS DE LA MÉDAILLE

Or, comme toute médaille, celle de la
victoire - de l'euphorie même pour cer-
tains - a son revers. Certes, il y eut la
pénible « affaire Schmutz»: elle faillit
compromettre l'équilibre de l'équipe
Cilo, ouvrir la faille dans laquelle les
quelques rares étrangers à pouvoir lut-
ter pour la victoire, ne demandaient
qu'à s'engouffrer. Le revers de la mé-
daille, c'est aussi une participation é-
trangère modeste.

Au départ de Wohlen, une poignée
de noms (Pévenage, Zoetemelk, Wese-
mael, de Vlaeminck, Belda, Pollentier)
paraissaient regrouper le « gotha » de
ce que pouvait être la coalition étran-
gère. Leurs références ? Les prestations
enregistrées antérieurement, dans la
boucle du SRB (Wesemael , Pévenage,

Pollentier) ; leurs espoirs de revenir au
premier plan après un début de saison
catastrophique (Zoetemelk) ; leurs ré-
férences à un palmarès étoffé (Zoete-
melk, Pollentier, de Vlaeminck) ; leur
volonté de faire le point sur leurs possi-
bilités réelles avant le Tour de France
(Zoetemelk encore), ou tout simple-
ment leurs prestations printanières
dans les classiques (de Vlaeminck).

DÉROUTE ÉTRANGÈRE

Bilan ? la déroute quasi totale. Joop
Zoetemelk devra probablement se con-
tenter d'un rôle modeste dès jeudi à
Nice, même si le Batave s'est légère-
ment amélioré au fil des jours. Pollen-
tier, brisé depuis qu'il fut pris en fla-
grant délit de tricherie un jour de juillet
1978 au Tour de France, n'est plus que
l'ombre de lui-même. Roger de Vlae-
minck ne passe plus les cols. Il a néan-
moins rempli son contrat avec deux
victoires d'étape : elles précédèrent son
peu glorieux abandon, mercredi, à Lu-
gano. Pévenage et Wesemael (le vain-
queur 1979) ont démontré leurs limites
face à la coalition helvétique. Belda -
le petit grimpeur espagnol (165 cm
pour 56 kg) - ne parvint pas à tirer
profit des trop rares portions de terrain
sur lesquelles il est généralement à l'ai-
se : la montagne. Il a perdu 1*1.5" au
Balmberg, redressant en partie la situa-
tion au Monte Brè (4m6 à 33" de Breu).
En revanche, inattentif, il a été piégé le
premier jour dans la cassure.du Hulf-
tegg. Battu, il ne chercha même pas un
succès de prestige dans la montée sur
Flims et Laax jeudi.

Le danger est donc venu principale-
ment de l'Italien Natale (3™), du Belge
Nulens (9me), de Lubberding en regain
de forme {5me), de Thurau (7mc) - l'Al-
lemand a également refait surface après
un relatif bon « Giro » (14me) - et du
Belge Schepers (10me).

Au tour d'Italie, lors de l'étape
de repos à Dimaro Val di Sole,
nous avons tenté d'établir le cata-
logue des coureurs pouvant pré-
senter un réel danger pour nous
dans ce Tour de Suisse, relève Au-
guste Girard à l'heure du bilan. Cha-
cun venait avec un, voire deux ou
trois noms, lorsque nous avons re-
pris la discussion à Wohlen, la
veille du départ, poursuit le Fribour-
geois. Et d'ajouter : Nous étions l'é-
quipe à battre, les favoris incon-
testés de ce Tour. Cela pose des
problèmes à une équipe qui veut
contrôler la course ; les pièges
sont nombreux.

Le bilan est donc excellent à l'issue
de ce Tour de Suisse, dont le classe;
ment général s'est finalement modelé
sur trois cassures : le premier jour entre
Wohlen et Uster, mercredi matin à Lu-
gano, et dans l'étape Lugano - Laax de
jeudi. Certes, les deux épreuves contre
la montre en côte ont joué un rôle
important : elles ont servi à remettre les
pendules à l'heure au sein même des
Suisses de Girard, Beat Breu confir-
mant ses brillantes qualités à chaque
fois que la route s'élève. Elles ont éga-
lement démontré à Schmutz la justesse
du raisonnement de Girard qui, dans la
hiérarchie de ses « leaders », plaçait le
champion de Suisse en troisième posi-
tion derrière Fuchs et Breu.

FUCHS DEÇU

Un Fuchs en fin de compte déçu - et
décevant - de n'avoir pas remporté ce
Tour de Suisse à la veille de sa retraite
sportive (il participera néanmoins en-
core àquelques critériums d'après
tour). Un Fuchs sur le fil du rasoir le
premier jour (Breu l'attendit pour le
ramener dans la bonne échappée),
mais absent à ses rendez-vous : les
deux courses en côte, terrain sur lequel
il eût dû forger sa victoire.

Au chapitre helvétique toujours, à
noter le retour en forme de Mutter : Ce
fut le plus brillant équipier de no-
tre équipe de par sa façon de
prendre des décisions, d'organiser
le travail , d'être très souvent en
tête du peloton, affirme Girard sans
toutefois mésestimer le travail d'un Gi-
siger très offensif , mais finalement mal
payé, d'un Demierre accusant le coup
après sa brillante campagne italienne,
d'un Wehrli égal à lui-même.

Quant au bilan de Grezet , nous l'éta-
blirons dans une prochaine édition.
Mais d'ores et déjà, le Neuchâtelois a
réussi de brillante manière son entrée
chez les professionnels. Il est bon
partout constate Girard.

SUTTER ÉTONNANT
Enfin, à relever l'excellent tour de

Sutter, présent dans chaque mouve-
ment offensif important, présent au
Balmberg comme au Monte Brè ; la
huitième place de Zweifel, toujours à
l'aise dans la boucle nationale et sur-
tout guéri d'une bronchite contractée
au Dauphiné, au contraire de Salm qui
abandonna dans le froid du Lukmanier
afin de ne pas raviver un vieux point de
bronchite, à cinq jours du départ du
Tour de France. p _ H BONVIN

Dernière étape : juste
récompense pour Gisiger
Les vélodromes zuricois , qu 'ils

soient couverts ou à ciel ouvert , con-
viennent à Daniel Gisiger: le 14juin
1977, au Hallenstadion , le Suisse bat-
tait le record du monde de l'heure
(46 km 745), à la veille de passer pro-
fessionnel. Cinq ans plus tard , pres-
que j our pour jour , il remporte la
dernière étape du Tour de Suisse sur
la piste d'Oerlikon , battant , dans un
sprint royal, le Hollandais de Rooy, le
Belge Nulens , Vigoureux , un second
représentant du plat pays, et le Hol-
landais Joop Zoetemelk. Ces cinq
hommes s'étaient dégagés du peloton
principal à deux kilomètres du point
de chute final du Tour de Suisse 1981.

Pénétrant en tête sur l'anneau de
ciment d'Oerlikon , le Biennois, au
prix d'un très gros effort , jetant dans
la bataille toutes ses forces, et puisant
littéralement dans ses dernières réser-
ves, parvenait à résister à de Rooy —
un spécialiste de la piste également —
et à Nulens.

RECOMPENSE
Cette victoire , après celle obtenue

au «Giro », à Pavie, vient récompen-
ser l' un des coureurs parmi les plus
offensifs de ce Tour de Suisse. « Da-
niel fut très bon tout au long de ce
Tour », relevait Girard à l'heure du
bilan , ajoutant encore : «Il a apporté
un équilibre dans l'équipe... »

Pour le reste, cette longue (210 km)
dernière étape a été placée sous le
signe de l'offensive, les sprinters s'ap-
phquant toutefois à neutraliser toutes
velléités offensives en vue de se parta-
ger le gâteau à Zurich. Or, dans la
longue et difficile montée sur Satte-
legg, (un col de I""'catégorie sur lequel
s 'é t a i e n t  m a s s é s  p r è s  de
10.000Schwytzois venus applaudir
Fuchs, l'enfant du pays). Les grands
du peloton provoquèrent une cassure.
Breu, Fuchs, Winnen , Thurau , Zwei-

fel et Lienhard parvinrent à se proje-
ter en tête de la course, avant de plon-
ger sur Einsiedeln , puis sur le lac de
Zurich.

Finalement, un regroupement géné-
ral se produisit: une quarantaine de
coureurs formèrent le peloton princi-
pal, duquel les cinq premiers parvin-
rent à s'échapper dans les petites rou-
tes étroites et sinueuses serpentant
dans la banlieue zuricoise.

Le rideau est donc tombé sur ce
Tour de Suisse, qui souffrit de l' ab-
sence d'une grande étape de monta-
fne (elle est promise entre Locarno et

aesch en juin prochain , avec les cols
du Lukmanier. de I'Obcral p et de la
Furka , avant d'attaquer la montée fi-
nale sous le Cervin), et d'une étape
contre la montre sur un terrain plus
approprié pour les spécialistes de l'ef-
fort solitaire. P.-H. BONVIN

MÉRITÉE. - La victoire de Da-
niel Gisiger (à droite) dans cette
dernière étape est une juste ré-
compense pour le Biennois,

(Photo Keystone)

Les classements finals
- Onzième et dernière étape, Laax-Zurich (210km) : 1. Gisiger (S) 5h38'57"

(moyenne 37,173 km/h): 2.de Rooy (Ho); 3. Nulens (Be); 4. Vieouroux (Be): 5. Zoete-
melk (Ho), tous même temps: 6. Bcvilacqua (It) à 21"; 7. Relier (S) à 35": H .Gavazzi
(II) : 9. Frci (S): 10.de Wolf(Bc): puis : 13.Zweife l (S): 20.Mùller (S): 21.Wehrli (S);
22. Lienhard (S); 25. Schmutz (S); 29. Burahold (S): 34. Grezet (S): 36. Fuchs (S):
37. Mutter (S); 38. Breu (S); 39. Sutter (S), tous même temps : 43. Freuler (S) à 9'49".
56. Moerlen (S): 65.Amrhcin (S): 72. Demierre (S).

Prix de la montagne, Kerenzerberg (S '̂ cat.) : I.Amadori 3pts; 2.Natale 2:
3.Thurau I. Sattelegg (2mc cat.) : I .Natale  5; 2. Fuchs 4; 3. Breu 3: 4. Zwcifcl 2
5.Thurau I. Ruetihof (3mc cat.) : I. Winnen 3; 2.Sutter 2; 3,Albcl da 1. Classcmenl
final : I.Breu 62; 2. Natale 42; 3. Fernandez 27; 4 .Gisieer 18.

Classement général final : 1. Breu (S) 42 h40'41; 2. Fuchs (S) à 32"; 3. Nat ale (I t )
a l'04": 4. Schmutz (S) à 2'09"; 5. Lubberdin g (Ho) â 4'10"; 6. Sutter (S) à 4'57"-
7.Thurau (RFA) à 5'27" ; 8. Zweifel (S) à 5'56y'; 9. Nulens (Be) _i 7'47": 10. Schepers(Be) à 8'48"; l l . de  Rooj r (Ho) à 9'03"; 12. Gisiger (S) i 9'43"; l3.Gavazzi (It)  à
9'55": 14. Grezet (S) à lO'OO"; IS.Zoeiemclk (Ho) à I0'28": puis les Suisses :
27. Lienhard à 22'53": 29. Mutter à 23'53"; 37. Wehrli à 33'48"; 40.K cllcr à 34'37"-
44. Frei à 39'47"; 49.Mùller à 44'50"; 53.Moerlen à 50'09": 61.Freuler à lhOI ' 57 " -
65.Amrhein à I h05'19": 72. Demierre à Ih25 '44" .

Classement aux points : 1. Gavazzi 141 ; 2. Fuchs 120; 3. de Wolf 117; 4. Breu
et Kehl 111.

Des Neuchâtelois déjà en évidence
gfij| gymnastique La Fête romande est bien partie

Gratifiée d'un temps très favorable, la
Fêle romande de gymnastique a pris son
envol sur les vastes terrains d'Essy et de
Champel, aménag és en 1978 à l'occasion
de là Fête fédérale de Genève. La qualité
des installations facilit e la tâche des res-
ponsables des concours , si bien que ceux-
ci se déroulent dans d'excellentes condi-

tions ' et dans une ambiance détendue.
Tous les secteurs de l'organisation locale
fonctionnent à la satisfaction générale: la
manifestation est partie d' un bon pied.

Quelques résultats définitifs sont déjà
connus. Le concours aux Jeux nationaux
s'est terminé par la victoire  de
M.Marguairaz (Valeyres-sous-Rances),
qui réédite ses succès de 1975 à La
Chaux-de-Fonds en élite , et de 1969 à
Yverdon en juniors: un bel exemple de
longévité.

NEUCHÂTELOIS EN ÉVIDENCE
L'ambiance était chaude autour des

ronds de lutte de Vessy. En cat. A, un
seul Neuchâtelois , W. Erb , était engage
dans ces joutes. Le solide gymnaste 3e
Saint-Sul pice a opposé une résistance fa-
rouche aux favoris , tant en lutte libre
qu 'à la culotte, et a remporté une magni-
fique 5""' couronne. En cat. C, le jeune
Loclois Ph. Nicolct est brillant 4™.

Les athlètes et les concurrents à l'artis-
ti que sont entrés en lice ù Champel cl
termineront leur pensum aujourd 'hui.
Les résultats intermédiaires ne permet-
tent donc pas encore de dégager des con-
clusions, si bien que ces compétitions
restent très ouvertes. En gymnasti que de
section, une partie des formations neu-
châteloises se sont déjà présentée s devant
le jury. Celle de Chézard-Saint-Martin a
signé le meilleur résultat de la journée à
l' école du corps et peut espérer un excel-
lent classement final. Saint-Sulpice (ré-
sultat final 109.74 pts sur 120). Les Bre-
nets (109,39) et Savagnier (107 ,50) s'en
tirent honorablement. Les autres résul-
tats des groupes neuchâtelois ne seront
connus officiellement qu 'aujourd 'hui.

Les dirigeants de notre canton suivent
attentivement les exhibitions de leurs sec-
tions et de leurs gymnastes individuels.
Aujourd 'hui, la délégation du CO de La
C h a u x - d e - F o n d s , e m m e n é e  par
M.Payot , apportera la bannière roman-
de pour la remettre aux organisateurs
eenevois: dernier acte du mandat qui
Feur  ava i t  été confi é en 1975.

P.-A .HUGUENIN
RÉSULTATS DE LUTTE

Catégorie A (15 lutteurs) : I. Michel Mar-
gairaz (Valeyres-sous-Rances), 97,70; 2.

Raymond Metral (Yens), 95.30; 3. Otmar
Isler (Valeyres), 94,50; 4. Rucdi Moesching
(Grand-Lancy) . 94,0; 5. Walter Erb ,(Saint-
Sulpicc), 93, 10; etc.

Catégorie B (7, 18-20 ans) : I. Claude
Marchand (Grangcs-Marnand). 76,20; 2.
Daniel Metz (Chènc/GE), 73,30; 3. Pierre-
Alain Conrad (Valeyres). 71 .90: 4. Jean-
Luc Raboud (La Tour). 70.30: 5. Jean Bidi-
ville (Grangcs-Marnand), 68,70; etc.

Catégorie C (17, jusqu 'à 18 ans) : 1. Pas-
cal Conrad (Valeyres) . 69,30; 2. Pascal Jor-
dil (Attalcns). 66.50; 3. Pierre-André Fague
(Grang cs-Marnand). 66.0; 4. Phili ppe NÏco-
let (Le Locle), 65.60 ; 5. Bernard Maeder
(Attalcns), 65,50; etc.

 ̂
footbâii~] BasséCùulrt monte en IIe ligue

¦ - 
¦ - 1 .  . -

-¦ ¦¦ - . , . .
'

, . . .

Les modalités de promotion de 3 li-
gue en 2mc ligue sont «boiteuses » et-ne
satisfont personne, dans l' ancien canton
et dans le Jura. Dimanche, lors de la 4""
et dernière journée de la poule finale , les
résultats enregistrés ont fait se dresser les
cheveux sur la tète des dirigeants de l'As-
sociation bernoise! Etant donné que Bas-

secourt est allé battre Interlaken dans
l'Obcrland, que Taeuffelcn a logique-
ment dominé la « lanterne rouge » La
Neuveville , que Laenggassc a de justesse
vaincu Cornol et que Munsinge n a parta-
gé le gain avec Zachringia , le bilan était
«inédit ». Laenggassc, la formation que
l'on n'attendait pas , occupait seule le
commandement avec six points. Au
deuxième rang, totalisant 5 unités , on
trouvait un quatuor composé de Munsin-
gen , Interlaken , Taeuffelcn et Bassecourt.

L'affaire se corse quand on sait que
seuls les quatre premiers classés gagnent
leur billet pour la 2"K ligue. Que dit le
règlement dans ce cas-la? Que s'il y a
égalité entre quatre formations, ce sont
les deux clubs au bénéfice de la meilleure
différence de buts qui accompagnent
Laenggassc dans la division supérieure.
Le 4mc clu sera désigné lors d'un match de
barrage.

GRAVES INCIDENTS
C'est ainsi que, jeudi soir, à Moutier ,

devant deux mille spectateurs (!) dont la
grande majorité venait du canton du
Jura , Bassecourt est venu à bout de
Taeuffelcn, au terme d' une rencontre é-
mailléc d'incidents d'une gravité certaine.

M.Rebcr , de Berne , se souviendra
longtemps encore de la partie qu 'il a diri-
gée avant-hier à Moutier. Les deux équi-
pes, qui n 'avaient rien à perdre dans l'a-
venture, se sont livrées à fond. L'engage-
ment physi que fut total durant les ...
95minutes que dura la rencontre ! L'arbi-
tre eut, à notre sens, le tort de se montrer
beaucoup trop large. Il fallut l'interven-
tion de son juge de touche pour qu 'il
expulsât, à la 3&"K'minutc  déjà , le Scctan-
dais Ciullo , lequel avait donné un coup
de pied à un défenseur vadais qui était a

terre. Par la suite , on assista a de conti-
nuels règlements de compte. En infériori-
té numéri que , l 'équi pe alémani que
«Heurta» longtemps avec l'égalisation.

L'ARBITRE MALTRAITÉ
Quand M.Rcber siffla les trois coups

libérateurs , le «score » était de 3 à 2 en
faveur des Romands. C'est alors que, du
football, on passa à la boxe. Le trio
arbitral regagna le vestiaire sous les huées
du public pendant que des scènes de far-
west se déroulaient sur la pelouse ! Des
'diri geants alémani ques installés dans les
tribunes dénoncèrent alors trois joueurs
auteurs de voies de fait :  le Scelandais
Diez et les Jurassiens Marquis et Loviat.
Les avertissements distibués entre la 92""
et la 94""-'minute à trois Scelandais n 'a-
vaient donc pas eu pour effet de calmer
les esprits; Au contraire.
' Il est regrettable que l'arbitre n 'ait pas
jugé opportun d'intervenir quand , entre
les deux périodes, il Tut maltraité physi-
quement et verbalement par Tschannen
(ex-Bicnnc), le gardien de Taeuffelcn. Di-
sons que Taeuffelcn a joué ce match sous
protêt. Ce club n 'accepte pas un point du
règlement app li qué par l'Association ber-
noise. 11 a corj firmc son protêt après la
rencontre. LIFT

La 4me manche du championnat
de Suisse des rallyes

1@^) automobitisme Départ ce matin

Le départ de la 4 manche du cham-
pionnat de Suisse des rallyes sera donné
ce matin à Martigny . D'Octodure , les
concurrents suisses rejoindront leurs ad-
versaires français en Haute-Savoie , pour
le « frais» départ de ce 6"" Rallye de
Sallanches treize étoiles. Une épreuve qui
doit marquer un premier tournant dans
la compétition nationale , puisque les
concurrents auront à couvrir plus de 300
km de vitesse pure , contre une centaine
au Rallye des neiges , au Critérium juras-
sien.

Les principaux favoris seront avant

tout des Suisses. Il ne faudra pourtant
pas oublier quelques sérieux «clients»
français. Dans la caravane helvéti que, on
retiendra particulièrement les noms des
trois frères Carron , de Blanc — le «lea-
der» du championnat — de Chencvièrc ,
de Menghini et de Bregnard , dans le clan
des pilotes de Porsche. Mais sur un ter-
rain faisant la part belle au pilotage ,
d' autres voitures posséderont autant de
chance , comme les Opel Ascona 400 de
Balmer , Jaquillard et Bcsch , les Datsun
de Bering et Luini , et la 131 Abarth de
Kratti ger. J. -C. S.

JR iud°
• Jeune Neuchâtelois

en évidence à Paris
L'équi pe nationale suisse des juniors

s'est rendue récemment à Paris , où se
déroulait un tournoi international.  A cet-
te occasion, le jeune Neuchâtelois Jean-
Pierre Gauch (-78 kg) s'est illustré en
remportant la deuxième place de sa caté-
gorie. Cette prestation est d'autant plus
méritoire que le membre du Tekki de
Saint-Biaise en est à ses premières armes.
Un bel avenir lui semble donc être pro-
mis.

On espère que J. -P. Gauch confirmera
au tournoi de Saint-Tropez, où il se ren-
dra ces prochains jours , l'impression lais-
sée à Paris.

Une bien belle « bête »...

DANS LA I
COURSE I

(J.-C. Schertenleib) |
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C'est hier matin que j ' ai vu la
« bête ». Extérieurement, rien ne
la di fférencie de la Datsun groupe
2 que nous avions menée au 4"°
rang du Cri térium jurassien. Pour-
tant, nous savons que dans ce mo-
teur il y a presque 40 CV de plus.

Sur un parcours aussi difficile que
celui de Sallanches, nous devrions
être tout près des premiers. Cela
para î t  sé r ieux .  Sa l lanches :
350 km de vitesse pure . Et cela
n 'arrête pas de tourner. Mais Be-
ring apprécie .

Andy Dawson. le « boss » du
« team » Datsun Europe, n 'a pas
perdu sa bonne humeur. Il est pré-
sent avec quatre de ses mécanos
pour assister notre voiture et cel-
les de Mario Luini et Michel Wy-
der. A Martigny, à l'heure des vé-
rifications techniques, chacun re-
garde d'un œil amusé l'équipe
Datsun. Ce matin, à 10 h, ce sera
le grand départ. Tout a été bien
préparé ; le plus dur - le plus beau
aussi - reste à faire. Demain ma-
tin à l'aube, nous saurons...

J. -C. SCHERTENLEIB

\Ç^~ basketball

Kevin Goetz
à Sion

Le BBC Sion, nouvellement promu en
LMB, a engagé pour la saison prochaine
l'Américain Kevin Goetz , frère de Kim Goetz
qui a évolué avec N yon l'année passée. Kevin
Goetz a lui-même joué pour le club vaudois il
y a deux ans. Ce joueur de 2 m 03 pour 95 kg
a porté la saison dernière le s couleurs d'une
formation de « Continental league » du Mon-
tana.

Givens
ou Kulic

à Xamax ?
Don Givens, le fameux atta-

quant irlandais 54 fois mem-
bre de l'équipe nationale de
l'Eire (Irlande du Sud), vien-
dra-t-il renforcer les rangs de
Neuchâtel Xamax la saison
prochaine ? De source sûre,
nous pouvons affirmer qu'il
en est fortement question.
Mais les dirigeants neuchâte-
lois sont également sur une
autre piste, celle d'un réputé
joueur de milieu du terrain, S.
Kulic , de Borussia Moen-
chengladbach (Bundesliga al-
lemande), avec lequel ils ont
d'ailleurs rendez-vous ce
week-end.

Givens ou Kulic ? Nous le
saurons bientôt , Gi lbert
Gress voulant entamer la pré-
paration de la prochaine sai-
son avec tout son monde. Or,
Xamax s'en va le 29 juin pour
Offenbourg.

Par ailleurs, il est fort pro-
bable que Zaugg, jeune atta-
quant de Superga La Chaux-
de-Fonds, qui a réussi de
nombreux buts cette saison
en première ligue, prenne le
chemin de la Maladière.

Championnat de Suisse
des 5 m 50

Le titre à Gorgerat
Après six manches valables

courues en trois jours, le cham-
pionnat de Suisse des 5 m 50
s'est terminé, hier en début de
soirée, devant le Nid-du-Crô,
par la victoire du Neuchâtelois
François Gorgerat sur «Florea-
na IX». M. Wunderli , de Meilen,
prend la deuxième place "sur
«Finlandia III». Un autre mem-
bre du CVN, Jean-Claude Vui-
thier, sur «Saphir», a réussi à
s'adjuger la troisième position
grâce à son remarquable com-
portement dans la petite bise et
le jo li joran de la dernière jour-
née. Une journée marquée aussi
par la relative discrétion de W.
vollenweider, pourtant réguliè-
rement classé dans le groupe de
tête dans les quatre premières
manches. Nous y reviendrons.

¦{$$(£¦' yachting

«Brita ny Ferries» continue sa marche
sn avant au quatorzième jour de la Tran-
sat en double Plymouth-Newp ort. Les
Angl ais Chay Bl yth et Robert James pa-
lissent main tenant assurés de la victoire
linalc. Seuls une grande malchance, un
ca me important peuvent les empêcher de
ralli er Newport les premiers, aujourd 'hui
°u dimanch e.

Mais derrière eux . les positions ont
changé. Ainsi , le «Télé 7 jours » de Mi-
chael Birch a-t-il disparu des premières
places, se retrouvant neuvième. Ls
grands bénéficiaires de ce quatorzièmejo ur de course sont « Lesieur Tournesol »et «Sea Flacon » qui reviennent très fort.

Classement : l.  « Brit any Ferries» (C.
Blyth/GB); 2. «GauloiseslV» (E. Loi-z
pe«'Fr); 3. «Elf Aquitaine » (M. Paj ot/
£). 4. «Monsieur Meuble» (F. Ar-
Wau d/Fr .; 5. Charles Heidsicck CA.
uabbay/Fr) ; 6. « Lesieur Tournesol» (E.
KWguidel/Fr) ; '7. « Kriter» (M. Mali-novsky/Fr); 8. «Télé sept jours » (M.
"'rcn/Can); puis : 16. «Tccnica» (P,
•¦ournier/S). en tète de la classe 4.

Transat :
arrivée aujourd'hui ?

Deux jours seulement après la fin du
Tour de Suisse, les professionnels hel-
vétiques se disputeront, demain, le titre
national. Pour la septième fois, le
championnat suisse aura lieu conjoint
tement avec ceux de RFA et du
Luxembourg. L 'épreuve sera organisée
à Leudelage près de la capitale du
Grand-Duché. 23 Suisses seront au
départ, dont l 'équipe Cilo au complet,
avec le détenteur du titre, Godi
Schmutz. Un nouveau succès serait le
troisième pour Schmutz, vainqueur en
1978 et 1980, comme pour Josel
Fuchs, qui a enregistré deux victoires,
en 1972 et 1973. Ces deux hommes
seront les deux seuls anciens vain-
queurs à prendre le départ. Roland
Salm, dominateur incontesté de 1974 à
1977, sera en effet absent. Albert Zwei-
fel et Andréas Burghold n 'apparaissent
pas, non plus, dans les listes officielles.
Le parcours, long de 216 km (18 tours
de 12 km), ne présente pas d'ascension
difficile, mais la succession des mon-
tées et des descentes mettra tes orga -
nismes à contribution.

Les Allemands aligneront 30 cou-
reurs, dont les plus connus sont Thu-
rau, Braun, Thaler et Rinklin. Le
Luxembourg sera représenté par Didier
et Urbany.

Qui sera champion
de Suisse demain ?

Moerlen , Zweifel et Salm seront ac-
compagnés au Tour de France du pistard
Urs Freuler. En effet , à l'issue du Tour
de Suisse , Peter Post. le directeur sportif
de Ti-Raleigh. a offert un contrat i|u
coureur helvétique. Freuler devrait rem-
placer Raas , le sprinter maison de Post...

Freuler
au Tour de France

GOLF. — L'Américain Jim Thorpe , un
des rares joueurs noirs opérant sur le circuit
professionnel , a provoqué une énorme sur-
prise en se portant en tète de l'US Open , à
Ardmore (Pennsylvanie) au terme de la pre-
mière journée.
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Les 
comprimes Togal sont 

d un prompt^B
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-[ _ ____ ' °ans loutes les pharm e. drogueries _vM.

124221-80

S'il a fallu 102.000 lits pour la Fête
fédérale de 1978, 2600 seulement sont
nécessaire à Genève pour cette Fête
romande. Il y a trois ans, il avait été
nécessaire d'amener à Genève près de
30.000 lits et couvertures. Cette fois-ci,
les 2600 lits sont tous installés en per-
manence à genève.dans des abris de
protection civile.

2600 lits seulement...



Seul le

I \ JE pr *̂ Procréc*it
est un

I ̂ \ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

____! U3 K

: 2 ! Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^̂  -w ¦ Nom

/raplde \ » Prénom
# -_-_!...-_«. 1 ¦ Rue No-I simple 1 i • , iI l  _ . r I __ NP/locahte aV discret J
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
m. I Banque Procrédit I
Q.&ia-^̂ —!—_____  ̂' 2C01 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '^B |i \~^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Tél. 038-24 6363 B2 M3 |

s GARAGE  ̂ fYl OCCASIONS t5 DES^%ROIS SA 1*131 WUUrtlJIW _ _ _

_ *« ,;
i \̂ J  ̂Êm\ \ mr rf f̂à v
-" . p  .«i, ,., ;?  ̂ tQgggigP La période du grand choix!!! S"i J.-P. et M. Nussbaumer ^^^r r ** J»

? f^°5|II P/us de f00 voitures d'occasion en stock ï
__
¦ ^1' iĴ IÉpT^^I-S*̂ . - «HJ /-vX*^:r̂ ^lT!fP' . ALFASUD 1500 SUPER 1979 26.000 km LANCIA GAMMA BERLINE 32.000 km Jd
£ \ r̂>^_̂ T\ f̂^J& MUSTANG TURBO 2.3 1979 15.000 km CAPRI 2300 S 1980 23.000 km 5é
? r̂ ^^l#3PP>p»n /U^^tt LANCIA DELTA 1

300 
1
980 

12.000 km GRANADA 2300 L 1
978 

H
ï Î Sî 1inill< l̂ii_£  ̂ MITSUBISHI LANCER 

1978 
TAUNUS 

1600 GLX Fr. 5000.- >
C M^̂^ Mià m̂kW^  ̂

PEUGEOT 

104 S 1980 19.000 km 

RENAULT 

18 TS 1979 46.000 km ?
¦I ^W x̂x̂ '̂ ^m-*\iïMKs>él e FIESTA ISOO S 1979 31.000 km ESCORT 1300 L Fr. 6200 — ¦¦
"3 "y Ŝi (W^W XX^W' » TAUNUS 1600 L 1978 PEUGEOT 504 GR 1980 Fr. 9200.— C
5 «̂ ar/^v ' LANCIA HPE 2000 1979 14.000 km FIAT RITMO 75 GL 1979 23.000 km S
S | mW^̂ ^S-̂ ^  ̂ SIMCA 1308 GT Fr 5500.— TALBO HORIZON 1300 GLS 1978 34.000 km U
5 VX *̂ g£^̂  J LANCIA A 112 E Fr. 5200.— ALFETTA GTV 2000 1978 38.000 km F

K 
rue Pierre-à-Mazel 11 '

. . .. . WJtfP Â Membre de l'Un ion professionnel le :, SJ 2000 Meuchatel Toutes ces voitures sont expertisées et garanties non accidentées. 
I __b ^___B9 __
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Tel. 25 83 01 
Livraison selon votre désir - crédit immédiat 

f̂i 
Suisse 

de 

l'Automobile . £

A vendre

Golf GTI
1979-06, vert met.,
radio. Fr. 10.500.—

Fiat
Ritmo
65 CL
5 ptes, 1979-05.
23 000 km, Fr. 8200.-

Talbot
1100 GLX
1977-11 ,jaune,
Fr. 4400.—

Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières
12
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

17095-42

Pendant la Fête à Bevaix
une nouvelle arrivée :
LA HONDA

BALLADE 1,3

E-imR fc*- i-i-̂ an^ îfM^Ê^^Ï̂ ^Sl X̂̂̂' _. J^̂ ^p̂ ^v^̂ ^̂ Kpj
My**%^SBSt'**' tjfe^™'. ''

¦- y ' . -àtma* ___ ! ¦'*¦ î ¦¦
¦ -¦¦-__________ t

Un modèle d'élégance, moteur 1335 cm3, 70 CV/
DIN. Boîte à 5 vitesses. Traction avant.

Fr. 13.000.- w —̂ÊEsaïm
Peinture métallisée 250.- W mm /jaâf ^Ba f i W ÉLaW lTransport 80.- t ,fS f -f l̂b J / A. ™A

MINI
Bronze métallisé,
jantes spéciales.
Etat neuf.
Expertisée juin 81.

Tél. 41 34 17,
matin et soir.

21557-42

nrr.̂ àÂff x̂X -̂ FISCHER 1
8EC §ËH|. ¦ j^^~~——— t X C U R S I O N S  VOYA GES I J
"̂ ^̂ "̂ MB̂ L 

^ ~̂~~~~~~̂ -̂  
HOHIN- NEUCHAIE L jr W ^  ̂ Tél. (038) 3349 32 j j

NOS PROCHAINS VOYAGES IVacances

> 1.î.-.1cRJM.illet : _. -.:. Ms Alpes françaises -.,. - _.
le Petit el Grand I
Saint- Bernard -
Col de l lséran 2J." Fr.s. ïtâ-

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

la Champagne 3 j. Fr.s. 310.- j21 -24  juillet Rocamadour 4 j .  Fr.s. 450.- ;
25 - 26 juillet Pérouges - la Savoie -

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

la Fête nationale 1 j. Fr.s. 54.-
avec repas du soir AVS Fr.s. 50.- j1- 2 août Fête nationale à Disentis _^j .  Fr.s. 195- :

6- 9 août Innsbruck - Les Dolo- j
mites - Haute-Adige 4 j. Fr.s. 410.-

8- 9 août Le Valais insolite 2 j. Fr.s. 175.-
10-14 août La Belgique - Bruxelles

Ostende ' 5 j. Fr.s. 530 -
15-16 août Lac de Zurich - , j

Appenzell 2j .  Fr.s. 185.-
15-24 août La Yougoslavie -

Primosten - au bord i i
de l'Adriatique 10 j. Fr.s. 895- i

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

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

29-30 août Silvaplana - "
Lac de Côme-Lugano 2 j. Fr.s. 195.- !

Programme à disposition sans engagement. 29042 10 j

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

22.06.81 0900-1700 23.06.81 0900-1700
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Place de tir/zone des positions
Bevaix : Stand de tir, fusil d'assaut et stand HG 43.
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000. feuille 242.
Pour les tirs au fusil d'assaut et lancement de grenades :
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie - Le
Biollet - L'Abbaye exclue, route de La Tuilerie - Les Vernes
exclues, zone de vigne devant la position de tir.
(La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur
le terrain, par des drapeaux.)
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145-1330.
Troupe : ESO inf 202.
Armes- : Fusil d'assaut/HG43.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier. Tél. (038)
41 33 91, int. 254.
Demandes concernant les tirs, dès le 15.06.81 : Tél. (038) 41 33 91
(254).

Lieu et date : 201 3 Colombier, 22.05.81.
Le commandement : Cdmt place d'armes Colombier. 17354-1:

É GARAGE DU 1 
"
-MARS S A  |

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

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

\ 
' 

BMW 316 1980 28.000 km
BMW 520 1979 22.100 km
VW GOLF GTI 1979 63.000 km

¦ VW JETTA 1600 GLI 1980 20 000 km
VW PASSAT 1300 1975 Fr. 3900 — ¦

j TOYOTA CROWN aut. 1977 Fr. 8900 — I
! TOYOTA COROLLA Caravan 1974 28.000 km

TOYOTA CORONA 1800 1973 Fr. 4900 —
I TOYOTA COROLLA 1200 DL 197/ 10:000 km

TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km !
R TOYOTA CARINA DL 1976 63.000 km

Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

W WiiùM Membre de l'Union
sfl fgj™ professionnelle
B ______________¦ Suisse de l'Automobile j

LOCATION SANS CHAUFFEUR I
VOITURES DE TOURISME
ET PETITS UTILITAIRESVI WÊ

A vendre cause
départ

Audi 80 LS
1979, 4 portes.

Tél. (038) 53 26 71,
de 18 à 20 heures.

21575-42

i — *\

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible
- Créd it à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30
OPEL KADETT 1.6 S GOLF GLS 3 p. mod
«P 04-1978 43 000km 78 091977 68500kmTOYOTA COROLLA GOLF GLS 5 p 07-1977 54 600km1200 2 p. 04-1977 42 000 km GOLF GLS 1500 5 p
VOLVO 264 aut. 04-1975 105 000 km mod 1979 10-1978 66 000kmCITROEN CX 2400 ' GOLF GLS 5 p am 05 1978 5 500kmINJ. Pallas-C-matic 06 1978 50 500km GOLF GLS 5 p 1300
RENAULT 15 GTL 04 1977 62 000km LEADER 12 1980 17200kmRENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65 200 km GOLF GLS 5 p 04 1978 73600k mRENAULT 18 GTS GOLF GTI mod. 79 10-1978 69900 km"P 11-1978 37 700 km AUDI 8 0 L 4 p .  02-1974 60 000kmPEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000km AUDI 80 LS 2p. aut. 03 1973 49 800kmPEUGEOT 604 GL AUDI 80 GL 4 p aut 06 1975 61 500kmaut. 04-1975 57 650 km AUD1100 GL 5E T 0.
PEUGEOT 504 I T O. 01-1978 59 300 km climatisation 05-1978 75 700 kmFIAT 132 4p  09-1977 47 500km AUDI  80 L 2 p *
FIAT RITMO 65 CL mod 78 09 1977 45 000 km5p 11-1980 28 000km AUDI 100 AVANT
ALFASUD 4p. 04-1977 78 000 km GL 5 E 01-1978 75 500 kmALFA GIULIA NUO- VW COCCINELLE
VA 1600 4 p 04-1975 48.500km i300 02-1974 66 000kmSIMCA 1307 GLS PASSAT G L 5 p  03 1978 48900km5p. 11-1978 37 900 km PASSAT GLS 5 p
SIMCA 1308 S 5p. 04-1979 26 900km mod 77 121976 41 000kmSIMCA 1308 S 5p 02-1978 64.6O0 km PASSAT LX 1300
FORD GRANADA 5 p. 06 1977 58900kmGLS 2800 1 4 p  01-1978 39 500km PASSAT VARIANT
FORD GRANADA 5 p 09-1974 40 000km2 . 3 1 4 p .  09-1978 29 300 km DERBY GLS 04-1978 51 300kmHONDA ACCORD 04 1979 29 500 km VW K70 L 4 p
GOLF G L S p  03-1978 27. 100 km mod 73 09-1972 40000kmGOLF G L S p  05 1977 37 500 km POLO M 3 p. mod. 80 10-1979 19.100kmGOLF GLS 3p. aut. 07-1978 22.3O0 km m

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non ex pertisées

pour récupération de pièces détachées.
La maison de confiance, aussi pour vous
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SUBARU
break

4 portes, porte arrière.
5 places. 1980.
première main,

30.000 km.
Fr. 12.750 —

Leasing 308 —
par mois. 26964-^2

A vendre

Chrysler
Valiant
Expertisée,
Fr. 1 500.—

KTM
250, modèle 81.

Fr. 2900.—.
Tél. 33 50 25/
25 94 55. 216I8-12

Superbe occasion

ALFETTA GTV
2000
1979, divers
accessoires,
43.000 km,
expertisée.
Garage des
Gouttes-d'Or
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

29283-42

A vendre

occasions .
Peugeot 604
SL, aut. fumé met.
1977-78, 93.000 km

Alfa Romeo
Alfasud Tl 1,5, rouge,
1979,38.000 km

Cadillac
Seville gris met.,
1976,99.000 km

Peugeot 504
aut. orange, 1977,
65.000 km.
Garage du Château
S.A.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

29482-42

Maculature en vente
au bureau du Journal

BMW 1502
1976.70.000 km,
expertisée + 4 pneus à
neige et phares longue
portée. Fr. 5800.—.

Tél. (038) 47 23 50
dès 19 heures.

21746-42

/
A vendre

VW
Golf GTI
modèle 1980,
16.000 km,
expertisée, jamais
accidentée.
Fr. 13.500.—.

Tél. (037) 61 48 54.
29033-42

PEUGEOT 104 S Sport 1980 36.000 km
PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km
PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4500.—

' PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30000km
PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900 —
PEUGEOT 504 Tl 1979 50 000 km
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 58.000km - -

•PEUGEOT 304 SL Break 1978 Fr. 5800.—
PEUGEOT 304 Break GL 1976 Fr. 5800 —
CITROËN GS 1975 Fr. 3700 —
CITROËN AMI 8 Break 1974 Fr. 2800.—
CITROËN GS 1015 1975 Fr. 3700 —
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6800.—
RENAULT R 16 TS 1972 Fr. 3400 —
VW SCIROCCO TS aut. 1976 50 000 km
SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km
AUDI 80 L 1974 Fr. 3300.—
TAUNUS 2000 L 1980 26.000km

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h

EXPERTISÉES - GARANTIES

29282-42

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s ,<g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

î^SJÊM• SurésT^ ŝB»5S_?,i
• fiables •
tt et prêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS t
.mt. OPEL Record 1900 Luxe aut.. 1973, 4 portes, brune, il
W 88.600 km V

 ̂
OPEL Record 2000 S. Carvan, 1980/08, 5 portes, M

^B turquoise. 6900 km 9
OPEL Ascona 1600 Luxe, 1977. 4 portes, ocre. _n,

m 36 500 km Q
OPEL Ascona 1900 SR. 1976, 4 portes, verte.

A 44.000 km A~ OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978. 2 portes, beige,
A 16.300 km A
W OPEL Kadett 1100, 1971, 4 portes, grise, 59.500 km 

~

m. OPEL Kadett 1600 S. 1977/12, 4 portes, jaune, __%
9 24.500 km W

SIMCA 1501 S, 1973, 4 portes, verte AM RENAULT 6 TL. 1975, 5 portes , beige . 56 800 km W
AUDI 80 GLS. 1976. 2 portes, rouge, 53 000 km •

A ALFASUD 901 A. 1974, 4 portes, blanche. 39 600 km ¦
 ̂ OPEL Manta 2000 S. 1980. 2 portes, rouge anglais,

A 39 500 km A
W OPEL Manta 2000 S. 1979, 2 portes, gold. 37 500 km W

 ̂
TOYOTA Carina . 1 973. 4 portes, gold. 58 800 km __ %

B TOYOTA L i f tback . 1976/12. 3 pou,,:, rouge. •
82.500 km. Radio + 2 pneus hiver __ A

A FORD Granada 2,6 LS. 1976 . 4 portes bleue , -' W
 ̂ 54.000 km S ~
A BMW 2002. 1971 , 2 portes , rouge 9
**W VW Scirocco Coupé 1500 GT. 1978/06 . 2 portes.
£| rouge, 41.500 km A

___r̂ FT "̂* 
RePrise - Financement - GMAC

^P l̂ ^iiJ MembrodeH' Unioneprofessionale _£\ ffffl ™
L JB I Svizzeradell'Automobile "v^/ B̂ -l ta

A vendre

Volvo
144 de Luxe. Expertisée,
64.000 km, état
impeccable, Fr. 5900.—.

Tél. (038) 53 41 77.
21697-42

Ford Granada
break
Fr. 350.—, plus
Fr. 450.— pneus.

Tél. (038) 47 19 20.
16677-42

A vendre à bricoleur

Dyane 6
année 1969. moteur
en état de marche.

Tél. 53 34 92.
21720-42

Superbe

Pontiac
Trans-Am
6.6,1977,35.000 km.

Ter (038) 31 58 47.
21759-42

Autobianchi
A111
38.000 km,
année 77. Expertisée.

Tél. 42 29 06.
21611-42

Occasions
RENAULT 4 F6 longue 79
RENAULT 5 TS 79
RENAULT 14 TS 80
RENAULT 5 TL neuve
OPEL ASCONA E 80
OPEL MANTA GTE 80
FORD GRANADA Break 77 2.0
FORD FIESTA 1300 S 78
FORD ESCORT SPORT 76
AUDI 100 E Avant 78
HONDA PRÉLUDE 78
TOYOTA CORONA 76. 40.000 km,
Fr. 5800.—
TOYOTA COROLLA 76. 30.000 km.
Fr. 5600.—
SIMCA 1100 77-10. 50.000 km
FIAT 128 Berlinetta 75
FIAT 128 BREAK 78
VW GOLF 1.1 L 76, Fr. 3900 —
VW PASSAT BREAK 79

Garage Ledermann
Le Landeron. Tél. 51 31 81
Agence Toyota. 18515-42

M. BARDO S.A.
Rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est

Tél. 24 18 42
VW GOLF 74 5900 —
CAPRI 1600 77 5400 —
MAZDA 616 74 3500 —
OPEL RECORD 72 3000 —
ALFASUD Tl 79 8200 —
ALFASUD 1500 79 9300 —
RENAULT 6 TL 75 2900 —
ALFETTA 1600 76 6000 —

Voitures expertisées - Parfait état -
Livrables tout de suite

Echange - Financement - Garantie.
29286-42

NOUVEAU AU LANDERON ,
AGENCE TOYOTA

Exposition permanente
de voitures neuves

Alfa GTV 1978
Ford Fiesta 1300 S 1978
Simca 1100 1977
Volvo 244 DL1976
Toyota Corona 1976
Audi 100 GL 5E avant 1°"d
Fiat Berlinetta 3 p. ir o
Opel Manta GTE 1. _>0
Opel Ascona Spécial E 1980
Opel Kadett Break 1978/12
Mazda 323, 5 vitesses 1978
Fr. 5900.—
Renault 5 TL neuve
Renault 5 TS 1979
Renault 5 Alpine 1978
Renault 14 TS 1980

1 Renault 4 FS 1979
j Fiat 131 break 1979 Fr. 7900.—

Garage Ledermann
| Agence Toyota

Le Landeron
Tél. 51 31 81 16688 42

Scirocco GTI
46.000 km.
moteur 11.000 km.
Excellent état neuf :
Fr. 20.000.—
Fr. 11.400.—.

Tél. 33 71 08. 21663-42

A vendre

Lada lSOO
1978, rouge, V main.
Prix : Fr. 3500.— .
Expertisée.

Tél. 33 73 26, le soir.
21716-42

A vendre

Peugeot 104
expertisée,
66.000 km.
Prix 1500 fr.

Tél. (038) 51 32 03.
21762-42

Urgent, raison
financière, à vendre

Sunbeam 1250
4 portes, expertisée,
maniable, 1470 f r.

Tél. 47 14 70. 21743-42

Fiat 1500
Expertisée, crochet
remorque, 1500 fr.
Tél.t038)61 16 99.
de 18 à 19 heures.

21758-42

A vendre

caravane
3 places, avec frigo, |
chauffage et auvent.

Prix à discuter. i

Tél. (038) 4713 61.
i 21674.42



Saint-lmier et Estavayer espèrent
ygg J Déjà 8 promus en première ligue

l_es affaires avancent rapidement dans les poules finales de II™ ligue,
nuisqu'on connaît déjà le nom de huit promus en première ligue. Dans les
aroupes 1 et 4, les deux élus sont même désignés, ce qui permet de renoncer
au dernier match prévu. Kreuzlingen et Old Boys dans le groupe 1, Bruttisel-
len dans le groupe 2, Red Star dans le groupe 3, le F.-C. Zoug et Olten dans
le qroupe 4, Onex dans le groupe 5 et Yverdon dans le groupe 6 ont déjà leur
hilipt oour la première ligue, en poche.

Dans le groupe'!, Old Boys a battu
Tœss (5-3). mais l'affaire ne fut pas
aisée Les joueurs de Winterthour me-
nèrent deux fois et il fallut un exploit
du Bâlois Brunner, auteur de trois buts
en huit minutes, pour que l'écart soit
creusé. Ainsi, dans ce groupe, Tœss,
une nouvelle fois finaliste malheureux ,
n'a pas réussi un seul point et les deux
autres concurrents monteront. Classe-
ment ¦ 1. Kreuzlingen. 3 matches, 6
points ; 2. Old Boys, 3-4 ; 3. Tœss, 4-0.

THOUNE STÉRILE

Situation serrée dans le groupe 2,
où Giubiasco a obtenu un point au
Liechtenstein face à Eschen-Mauren
(0-0). Il suffira aux Tessinois d'ajouter
un nouveau match nul lors de leur dé-
placement à Bruttisellen pour avoir le
droit d'accomplir le grand saut. On
peut fa ire confiance aux hommes de
lex-Bellinzonais Sœrensen pour ne
pas encaisser de but ! Classement : 1.
Bruttisellen, 3 matches-4 points ; 2.
Giubiasco, 3-3; 3. Eschen-Mauren,
4-3. Demain : Bruttisellen-Giubiasco.

Pas de surprise dans le groupe 3.
Red Star a poursuivi sa série positive,
additionnant une nouvelle victoire sur
Longeau (2-1). Les Zuricois réussi-
ront-ils le « sans-faute » en accueillant
Rur.hs demain ? Cela permettrait à

Longeau d'obtenir sa promotion, grâce
à une meilleure différence de buts.
Mais nous n'en sommes pas encore là !
Classement : 1. Red Star, 3 matches,
6 points ; 2. Buchs, 3-2 ; 3. Longeau,
4-2. Demain : Red Star - Buchs.

Tout est dit dans le groupe 4 puis-
que Thoune, n'ayant réalisé aucun but
dans ses quatre rencontres, restera sur
le carreau. Le F.-C. Zoug retrouve la
première ligue qu'il avait quittée il y a
douze mois, comme Olten, qui y évo-
lua, il n'y a pas si longtemps. Classe-
ment : 1. F.-C. Zoug, 3 matches, 5
points ; 2. Olten, 3-3 ; 3. Thoune, 4-2.

ESTAVAYER PLEIN D'ESPOIR

En Romandie, les deux favoris de
chaque groupe se sont imposés logi-
quement et sont déjà promus. Ils tien-
nent, tous les deux, le sort du deuxième
bénéficiaire entre leurs pieds, puisqu'ils
vont chacun jouer leur dernier match
chez un des clubs restant en lice.

Dans le groupe 5, Saint-lmier a pas-
sé près de l'exploit, car il joua une
excellente rencontre à Onex et tint la
dragée haute aux Genevois, jusqu'à un
quart d'heure de la fin. Il ne faut plus

qu espérer qu Onex jouera le jeu hon-
nêtement en s'imposant aussi à la
Tour-de-Peilz, ce qui ferait du match
de mercredi prochain, en Erguel, la vé-
ritable finale entre Saint-lmier et la
Tour-de-Peilz. Classement : 1. Onex,
3 matches, 6 points ; 2. La Tour, 2-1 ;
3. Saint-lmier , 3-1. Demain : La Tour-
de-Peilz - Onex.

Dans le groupe 6, la situation est
quasi identique, car Yverdon, sans au-
cun souci, se rend à Conthey où les
Valaisans tenteront d'arracher au moins
un point à l'équipe de Daniel Debrot.
Un nouveau succès des Yverdonnois
permettrait tous les espoirs à Estavayer
qui, mercredi prochain, doit accueillir
Conthey au bord du lac. Dans tous les
cas, les deux poules romandes ne se-
ront pas terminées demain et il faudra
attendre les matches de mercredi pro-
chain pour désigner les deux derniers
promus. Classement : 1. Yverdon, 3
matches, 5 points ; 2. Estavayer , 3-2 ;
3. Conthey, 2-1. Demain ; Conthey-
Yverrinn C W.

Red Fish travaille... en profondeur!

UNE « FAMILLE HEUREUSE». - Au premier rang, de gauche a droite : Aeby, Luchsmger, S. Volery,
Dellenbach (entraîneur), M. Volery, Fuchslocher, Cattin. - Au second rang : Dubois, Racine, Lymann, Glutz,
Hiscox, Thierry. Manque Llach. (Avipress - Treuthardt)

J&A  ̂
wa erpo o | |_'avenj r appartient au club neuchâtelois

Relégué arbitrairement en
deuxième ligue au terme de la
saison 80, Red Fish Neuchâtel
semble avoir heureusement
« digéré » ce coup du sort. Ne
caracole-t-il pas en tête de son
groupe de Ile ligue où, après
cinq matches, il n'a pas encore
trouvé son maître ? Cette ré-
jouissante situation est due à
l'enthousiasme qui règne au
sein du club du Littoral, enthou-
siasme que Jean Dellenbach a
su conserver parmi ses coéqui-
piers ou administrés, en dépit
de l'évidente déception causée
par la relégation.

Voici donc Red Fish à la tête
de son groupe. Est-ce à dire
qu'il va remonter directement
en première ligue ? Est-ce là
son ambition ? Ecoutons la ré-
ponse de Jean Dellenbach, l'en-
traîneur et responsable admi-

• nistratif : « Le retour immédiat»"
en première ligue n'est pas no.- _.
tre objectif. Cette saison, nous
aimerions pouvoir faire jouer le
plus possible tous nos joueurs
afin deles aguerrir pour les' pro-
chains championnats. Nous
avons de très jeunes éléments,
trois d'entre eux n'ayant que
14 ans, un autre 17. La moyenne
d'âge de l'équipe est de 22 ans
au lieu de. ..32 il y a deux ans !
Nous aurions donc tort de nous
presser. L'avenir est à nous. »

« L'an dernier, nous avons été
relégués injustement en deuxiè-

me ligue. Avant le début du
championnat, il avait été claire-
ment dit qu'en raison du retrait
d'Yverdon, il n'y aurait aucun
relégué dans notre groupe.
Nous avons profité de cette si-
tuation pour rajeunir sensible-
ment notre formation. Or, après
le championnat, la Fédération
suisse a arbitrairement décidé
que le dernier classé serait tout
de même relégué. Et le dernier,
c'était nous ! Si nous avions
imaginé ce qui allait se passer,
nous aurions évité la relégation ,
car nous étions en mesure de le
faire. Nous pourrions chercher
à remonter au plus tôt en pre-
mière ligue. Toutefois, si nous
échouons cette année, nous
n'en ferons pas un drame. Nous
avons, en effet, bon espoir de
constituer une équipe très com-
pétitive pour les saisons à ve-
nir. »

Les résultats obtenus à ce
jour justifient l'Optimisme du
responsable. Bien qu'ayant dû
jouer tous ses matches chez
l'adversaire, â cause des condi-
tions météorologiques de Neu-
châtel, Red Fish s'est régulière-
ment imposé, sauf samedi der-
nier, en... accueillant Worb,
face auquel il a probablement
fait un léger complexe de supé-
riorité ! Voici les premiers ré-
sultats obtenus par les « rou-
ge » : Worb-Red Fish 4-12;
Yverdon-RF 4-7 ; Thoune-RF
3-6 ; Fribourg-RF 8-16; RF-
Worb 12-12.

Le prochain match opposera
Red Fish à Yverdon, cet après-
midi à 17 h, au Lido.

Etroite collaboration

Jeunes et moins jeunes s'ac-
cordent bien, sous les couleurs
de Red Fish. Cette homogénéité
est due, en grande partie, à l'ex-
cellent esprit qui régit les rap-
ports entre Jean Dellenbach et
ses principaux collaborateurs;
car on imagine bien que, si dé-
voué et compétent soit-il , un
seul homme ne peut tout faire.
C'est ainsi que Thierry, l'ex-en-
traîneur de Fribourg et joueur
actuel de l'équipe neuchâteloi-
se, se révèle très précieux , tant
par ses conseils que par son ac-
tivité. Sur le plan administratif,
MM. Hadorn, Balzer et Darioli
sont toujours fidèles au poste.
Leur appui est également ap-
préciable et apprécié.tant lors-
qu'il s'agit d'assurer le déroule-
ment de la compétition que
lorsqu'il faut mettre sur pied le
tournoi annuel (Mémorial An-
dré Galloppini), qui, cette an-
née, aura lieu les 29 et 30 août.

Nous aurons l'occasion de re-
parler de cette manifestation
en temps opportun. En atten-
dant, souhaitons bonne vague
au club du Littoral qui se trouve
être le seul club de waterpolo
du canton. Une lourde repré-
sentativité à assurer !

F. PAHUD

BE »*¦¦**»*
"
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C'est aujourd'hui qu 'a lieu la septiè-
me course Cressier-Chaumont , comp-
tant pour le champion d'Europe de la
montagne (15™ épreuve), ainsi que
pour le trophée neuchâtelois , puisqu 'el-
le est jumelée avec la course du Saut-
du-Doubs — La Ferme Modèle et avec
Chaumont-Chasseral-Chaumont (19
juillet) .

Cette course s'annonce extrêmement
ouverte et intéressante, vu la partici pa-
lion élevée et l'enjeu important qu 'elle
représente. Cette épreuve est effective-
ment classée en catégorie « Cime A ».
C'est-à-dire au deuxième degré de dif-
ficulté quant au classement des épreu-
ves, ce qui a pour effet de rapporter 40
points au vainqueur.

FORTE PARTICIPATION

Cet a t t ra i t  supplémentaire n 'est pas
pour déplaire aux organisa teurs, puis-
que ceux-ci comptent avec la partici-
pation des trois premiers du classe-
ment intermédi aire du championnat
d'Europ e (Stefa n Soler (D. Daniel
Oppli ger (2",c) et la révélation de la
saison , le Français Jeap André (3""').
Ces favoris devront toutefois se mé-
fier d'autres inscrits de valeur , telsl'Amér icain Donahue (2"v du mara-
thon de Saint-Moritz). l'Allemand de
I Est Gobunov, les Anglais  Woods.
Gales et Harrison. toujours à l' aise
lorsque la route commence à monter ,
ainsi que le Suisse Albrecht Moser et
le Belge Salavarda.

On peut le constater , les favoris ne
manquent pas et , tout au long d'un
parcours très sélectif , les coureurs ne
devraient pas se faire de cadeaux. Les
amateurs de montée à fort pourcenta-
ge devraient trouve r là leur terrain de
prédilection.

POUR TOUT LE MONDE

Les spécialistes ne seront pas les
seuls à peiner et lutter  tout au long de
ces 13 km. car toutes les catégories
seront représentées, ainsi que toutes
les classes d'â ge. Sur ce point, les
spectateurs devraient prendr e une le-
çon de courage , en voyant ce que peut
endurer la «machine-homme» , car les
organismes ne vont pas être à la fête.
L'esprit des participants, armés de vo-
lonté et de ténacité, fait plaisir à voir.
C'est en axant leur course sur les côtes
sportivité et amateurisme, que les or-
ganisateurs espèrent promouvoir le
sport qui leur est cher.

En espérant que bons nombres de
sportifs comprendront le message du
comité d'organisation, relevons une
fois de plus , les efforts que ledit comi-
té accomp lit dans ce sens, soit par les
mesures prises le long du parcours ,
soit par les prix-souvenirs qu 'ils remet
aux participants , pour que ceux-ci ne
se sentent pas trop mis à part. Pour le
sport , merc i messieurs ! P. M.

Rappel de l'horaire. — Départ des
marcheurs : 10 h 30 à 12 h 30.- Dé-
part des coureurs : 13 h 30. — Arrivée
;i Chaumont vers 14 h 20.

43 b°xe
Curieux bonhomme...

Léon Spinks . ancien champ ion du
monde des poids lourd s, a été mis en état
d' arrestation pour possession d'armes à
feu dans un compartiment de voiture
qu 'il conduisait , à Détroit. Il a, en outre ,
été accusé de conduire avec un permis
arrivé depuis longtemps à expiration...

L'ancien champion du monde, qui a
plaidé non coupable de ces deux chefs
d'accusation , a été relâché après verse-
ment d' une caution de 1000 dollars. C'est
la sixième fois en trois ans que Spinks est
arrêté par la police routière pour divers
accidents , incidents ou même pour être
en possession de cocaïne!

Vendredi dernier, à Détroit , il avait été
battu par k.o. à la 3""'' reprise par Larry
Holmes , titre mondial en jeu.

Saut et dressage
aujourd'hui et demain à Boveresse
\m h" ' i

Ce week-end. les cavaliers neuchâtelois et des environs ont rendez-vous au Val
de-Travers, pour le Concours de Boveresse.

En tête du classement provisoire du
championnat neuchâtelois des cavaliers
régionaux de sauts , Fred Guinchard , de
Chcz-lc-Bart , montant sa jument Anga-
ra , est en toute grande forme cette sai-
son ; les épreuves de Boveresse vont cer-
tainement consolider son avance. Les ca-
valiers qui ne sont pas encore qualifiés
ont encore la possibili té de récolter quel-
ques points pour être parmi les 20 meil-
leurs et partici per à la finale qui aura lieu
au mois de juillet , à Fcnin.

Le classement provisoire se présente
comme suit après les épreuves de Colom-
bier : I. Angara , F. Guinchard , Chez-Ic-
Bart 58 ptsT 2. Fulda, Th Johncr , La
Chaux-de-Fonds 27 pts. 3. FircBoy II .J. -P. Schneider , Fenin 24 pts. 4. Catogan
II . R. Sandoz, La Corbatiére 23 pts. 5.
Kiss-Me 11, B. Haag, Le \_ anderon
19 pts. 6. San-Diego, S. Facchinetti ,
Saint-Biaise 19 pts. 7. Lustig, P. Liene-
mann, La Chaux-de-Fonds 18 pts. 8. Sa-
phyro II,  J. -P. Schneider , Fenin 18 pis. 9.
Windy, C. Fl iihmann , Saint-B|aisc ,
16 pts. 10. Wagram. W. Russel , Saint-
Martin , 16 pts. I I .  Flcur-de-Lup in ,"W .
Steiner , La Chaux-de-Fonds 16 pts. 12.
Flecky, E. Haldimann, Brot-Dessus
15 pts. 13. Valoudska, J.-J. Maridor ,
Saint-Martin, 15 pts. 14. Dior , Th. Gau-
chat, Lignières 14 pts. 15. Just for Fun ,
A. Rais. La Chaux-de-Fonds 14 pts. 16.
Frou-Frou II, Y. Reichen. Fontaines
14 pis. 17. Olymp VI. R. Jeannerct . Le
Crctêt. 14 pts. 18. Jakval.  G. Simon-Ver-
mot , Môtiers 13 pts. 19. Caracole . V.
Aubcrson, Li gnières. 13 pis. 20. Greysto-
nes. D. de Palézieux, Flauterive , 12 pts..

DRESSAGE

Pour les cavaliers de dressage , le con-
cours de Boveresse sera l' ultime place
qualificative avant la finale qui aura lieu
sur le paddock du manège des Geneveys-
sur-Coffrane. Le classement provisoire se
présente ainsi avant les épreuves de Bove-
resse : I. Baron . A. Devaud . Les Gene-
veys-sur-Coffrane 20 pts. 2. Blue-Lad y.
Béatrice Reutter. Colombier , 18 pts. 3.
Wiking, P. Estoppey. Peseux 14 pts. 4.
Domino . E. Schneider, La Chaux-de-
Fonds 7 pts. 5. Urban II , L. Boriol i,
Bevaix, 7 pts. 6. Ingo, R. Fuchs , Bevaix ,

6 pts. 7. Ohio II , M. Jacot , Valangin ,
5 pts. 8. Santal , M.-C. Botteron , Ché-
zard , 5 pts. 9. Yves, D. Girard . La
Chaux-de-Fonds , 4 pts. 10. Specd-Ni glu .S. Rossctti , Les Geneveys-sur-Coffrane
3 pts. Tail

Football à l'étranger

La Coupe d'Espagne
au F.-C. Bacelone

Le F.-C. Barcelone a remporté , au sta-
de Vicente Calderôn de Madrid , la finale
de la Coupe d'Espagne , en battant Spor-
ting Gijon par 3-1 (1-0). C'est la
\9 m fois que l'équi pe catalane enlève le
trophée , en 25 partici pations à la finale.

Sous la direction de l'Allemand Bernd
Schuster . Barcelone a fait preuve d' une
plus grande maîtris e collective cl il a
bénéficié de l' efficacité de Quini .  son
avant-centre qui  avait été séquestré pen-
dant près d' un mois en mars dernier et
qui s'est fait l' auteur de deux des trois
buts de son équipe.

Stade Vicente Calderôn , Madrid.
60.000 spectateurs. Buts : 44. Quini 1-0.
50. Maceda 1-1. 58. Quini 2-1. 66. Este-
h:i n V I .

Cruyff retourne aux E. -U.
L'international hollandais Johan Cruy ff

a été transféré pour la deuxième fois aux
«diplomats» de Was hington , club opérant
dans la li gue d'Amérique du Nord . Cruy ff
(34 ans) avait , dans un premier temps , joué
deux saisons (1979 et 1980) avec Washing-
ton. Son contrat étant venu à expiration, il
avait , ensuite, joué avec Levante , un club
espagnol de deuxième divi sion.

# L'international soviéti que Oleg Blok-
hine (D ynamo Kiev), en inscrivant le 153'1""'
but de sa carrière , contre Sparlak Moscou ,

au cours de la 16'"'' journée du champi onnat
d'URSS, a pris la tète du classement des
meilleurs « buteurs » de l'histoi re du foot-
ball soviéti que. Blokhine (28 ans) a amélio-
ré le record qui appanenaii , depuis une
trentaine d' années, a l' ancien attaqu ant de
Torpédo Moscou . Alexandre Ponomarev.

Sacré footballeur européen en 1975 ,
Blokhine. après un long passage à vide ,
semble donc être revenu au tout premier
plan.

O Le Danois Franck Arnesen a signé un
contrat de irois ans pour le club espagnol de
Valence. Arnesen . âgé de 25 ans . a passé les
dernières saisons à Ajax Amsterdam. Le
prix du transfert se situerait autour de 60
millions de pesetas (1.300.000 francs).

<^~t) automobîlisme

Dimanche, à quelques heures de l'ar-
ri vée des 24 heures du Mans, le pilote
vaudois Claude Haldi a probablement
connu la plus grande frayeur de sa lon-
gue carrière. De passage à Neuchâtel, il
expliquait : « Sur la ligne droite des
Hunaudières, à plus de 300 km/h ,
une pièce mécanique s 'est cas-
sée ; la voiture a commencé de
tourbillonner. J'ai fait plusieurs
tête-à-queue. J'ai bien cru que
c'était fini... ».

A quoi pense-t-on dans des mo-
ments pareils ? « Je ne sais pas si
vra iment on a encore le temps de
réfléchir. J'ai pourtant eu peur de
taper les arbres, de passer par-
dessus les rails de sécurité ». Reve -
nu finalement aux stands, Claude Haldi
devait pourtant abandonner. « En 20
heures de course, nous n 'avions
pas sorti une fois un tournevis.
Tout allait pour le mieux ». Dom-
maae... »

La grande peur
de Claude Haldi

Mémorial Delay au Mail
C'est aujourd'hui également qu 'a

IjJUi patronné par notre journal , le3 Mémorial" Frédéric Delay organisépar la section d'athlétisme de Neuchâ-M-Sports Cette manifestation , ouver-te aussi bien aux « populaires » qu 'auxlicenciés, se déroule sur les emplace-
ments du Mail , à l'accès aisé puisqu'ils
côtoient un important parc à voitures.

Saut (hauteu r et longueur), sprints .lancers (poids ou balle) ' seront propo-scs aux concurrent s — jeunes ou
«¦eux/hommes ou femmes '- que les
"fganisateurs espèrent nombreux.L irtseri piion est encore possible surPlace, moyennant une taxe de 5 fr.Pour les «populaires» et de 3 fr. pour'Ci licencies 6 plus I fr. par disciplinechoisie).

Rappelons I horaire de la journée:
8 h 30 : Inscri ptions pour le «Con-

cours Jeunesse» , (gratuites)
et pour celui des «Populai-
res» (finance 5.—).

9 h 30 : Concours jeunesse et popu-
laires ( tr iathlon )

13h . : Inscriptions pour le «mee-
ting» des licenciés. — Fi-
nance 3. — pour la première
discipline et I. — pour les
suivantes (maximum 3).

14 h : 100 m masculin et poids fé-
minin.

14 h 30: 100 m féminin et longueur
masculine.

15 h : poids masculin et hauteur
féminine.

16 h : longueur féminine et hau-
te ur masculine.

Un accident tragique s'est pro-
duit mercredi soir sur un terrain
desport à Gossau. dans le canton
de Saint-Gall. Un ouvrier serru-
rier de 33 ans, M. Ruzic Tihomir ,
yougoslave, en a été lavictime. Il
se trouvait en effet sur le terrain
pour un entraînement avec l'é-
quipe de football de son entre-
prise. Avant le début de l'entraî-
nement, il fit quelques exercices
de gymnastique au portail métal-
lique donnant accès au stade.
Alors qu'il faisait des exercices
suspendu par les mains à la barre
supérieure du portail, celui-ci
céda sous le poids et la traction.
M. Ruzic Tihomir fut grièvement
atteint à la tête par la barre à
laquelle il était suspendu et dé-
céda sur les lieux de l'accident. Il
avait une femme et deux enfants
en bas âge.

Gossau : mort
sur le terrain

La reproduction de l'affiche officielle du
célèbre peintre espagnol Juan Miro orne la
couverture de la première parution de
«Mundial  Fûtbol 82», revue du comité or-
ganisateur de la Coupe du monde de foot-
ball.

La revue , richement illustrée , présente les
14 villes et les 17 stades dans lesquels 24
équipes nationales s'affronteront des le 13
juin 82 pour succéder à l'Argentine , tenante
du titre.

L'histori que de la Coupe du monde , ainsi
que les différents moyens mis en œuvre
pour financer l'événement sont aussi racon-
tés au fil des 56 pages.

Le premier numéro
de «Mundial Fûtbol 82»

Patronage FAN-L'EXPRESS

Le terrain de Sur-la-Forêt va vibrer ,
demain, dès le matin , aux éclats des foot-
balleurs en herbe. La section des juniors
du FC Boudry, animée en la circonstance
par François Buschini et Michel Noir-
jean, a en effet mis sur pied son tournoi
annuel des minimes et poussins. Cette
compétition donne l'occasion à de nom-
breux garçons de 6 à 9 ou lOans de tâter
de la compétition au terme d' une année
d'école de football. Elle est donc réser-
vée, en princi pe, aux petits footballeurs
qui ne font pas (encore ) partie des ju-
niors E. Une telle journée devrait favori-
ser leur «éclosion» en leur permettant de
s'extérioriser une fois «pour de bon»!

Seize équipes en provenance de tout le
canton sont annoncées , ce qui promet de
l'animation. Ces formations seront divi-
sées en deux groupes. Le matin verra se
dérouler les matches de qualification ,
tandis que l'après-midi sera réservé aux

. finales .înter-grqupes. Bien entendu , les
équipes seront composées de six joueurs
seulement et les parties se dérouleront en
travers du terrain. "N'empêche, il n 'y aura
que des grands matches!

Tournoi de minimes
et de poussins

demain à Boudry

Les amateurs de football et de tout ce
qui peut avoir trait au football ont rendez-
vous aujourd 'hui à Grandson (grande sal-
le) où a lieu, parrainée par le F.-C Grand-
son-Les Tuileries , la première journée du
« Club du livre de football ».

Plusieurs points méritent une attention
particulière. C'est ainsi qu 'est prévu , sous
la direction de J.-J. Tilhnann , de lu TV
romande , un débat ,sur l 'avenir de notre
équipe nationale. M M .  R. Vonlanlhen ,
ancien «couch » de l'équip e de Suisse .
F. Rumo , président de la Ligue nationale ,
et G: Montavon . secrétaire - général- de la
Fédération suisse des joueurs , prendront
part à la discussion.

La conférence de M. Chaour Mostafa ,
du Ministère de la j eunesse et des sports
de la République algérienne sera l 'un des
autres importants points de cette journée.
M. Mostafa traitera naturellement du
football , dans le contexte de la réforme
sportive entamée dans son p ays.

Plusieurs autres manifestations sont
prévues , comme la séance de dédicaces par
Gilbert Gress de son livre « Le livre de ma
jungle », la projection d'un f i lm de
L. Gaville l sur l 'entraînement de Keegan,
un cabare t avec la participation de Bouil-
lon et Gahouille. En outre , durant toute la
journée , les visiteurs pourront participer à
un concours dirigé par « Gabet » Chapui-
vrt f

Couronnant le tout , une exposition per-
manente sur le football permettra égale-
ment à chacun de se famili ariser avec la
vidéo , les appareils de musculation , le
massage , les livres et tout ce qui touche au
football:

Une journée gratuite et sans doute f ort
intéressante en perspective.

Intéressante
initiative

aujourd 'hui
à Grandson

j § Le tirage au sort des rencontres du
premier tour des'coupès européennes 81/82
aura lieu à Zurich , le,mardi 7 juillet à midi.

YACHTING. — Le championnat inter-
national de Suisse des lacustres , sur le lac
de Zurich , a donné le classement suivant :
1. - Moniau/Moniau / Montau (RFA);  2.-
Wohl genann t Jahn/Lang (RFA); 3.- Buck/
Buck/Schnell .RFA) .

(T0 x hockey sur terre

Neuchâtelois sélectionnés

Les juniors A. Wenger et P. Dobler
ont été sélectionnés a-vec l'équipe de Suis-
se romande pour le championnat inter-
régions.

Le gardien de Neuchâtel, J.-P. Char-
millot, a été retenu dans le cadre national
des espoirs (jusqu'à 21 ans). Il avait déjà
gard é le but dB l'équi pe suisse des ju-
niors. Sylvia Da Silva , jou euse de Neu-
châtel HC mais qui évolue actuellement
avec Lausanne-S ports , a été , elle retenue
dans l'équi pe nationle féminine.

&& •;" tennis : ,' .

Champ ionnats romands juniors
Une erreur s'est glissée dans la relation

des championnats romands juniors de
tennis parue dans noire édition de jeud i.
En caté gorie garçons I , ce n 'est pas en
finale que le Neuchâtelois O. Erard a été
battu par le Fribourgeois Rentsch . mais
en quart de finale , d'où la surprise causée
par sa défaite.

t

MOTOCROSS. — Le champion du mon-
de des 250 ce, le Belge G. Jobe a enlevé les
deux manches du motocross de Roggen-
bourg. Il possède. 56 points d' avance sur
l'Anglais Hudson , au classement général.

WATERPOLO. - Vainqueur de Schaff-
house au cours de la lmi journée du cham-
pionnat , Horgcn est bien parti pour rem-
porter un nouveau titre national.



CANTON DE BERNE | Fête jurassienne à Moutier

Le comité d'organisation des festivi-
tés du week-end, consacrées à l'inau-
guration de la bannière du « Club
montagne Jura », a bien fait les choses.
La fête a commencé hier soir et se
poursuivra aujourd'hui et dimanche,
avec un grand cortège au programme.
Quant à l'aspect politique, c'est une
nouvelle fois le préfet Fritz Hauri, qui
s'en est occupé. A son programme, il a
prévu le même déroulement que
l'année dernière. Interdiction de faire
défiler au cortège des emblèmes juras-
siens, interdiction à toute autorité de
la République et canton du Jura de
participer au cortège.

Le programme des organisateurs est
apprécié, celui du préfet l'est moins !
L'année dernière, ses directives
avaient été respectées à la lettre par les
organisateurs ; les drapeaux jurassiens
n'étaient pas au cortège mais sur les
trottoirs, brandis par les membres du
groupe Bélier. On connaît la suite. Le
comité de la fête avait adressé un
recours au Conseil exécutif bernois,
qui l'avait rejeté. Recours à nouveau
avait été déposé alors auprès du
Tribunal fédéral. Nouveau rejet. Le
Rassemblement jurassien avait alors
empoigné le problème. Dans un
premier temps, il avait organisé une
manifestation de protestation devant
le Tribunal fédéral , à Lausanne.

Mai 1981 : le RJ manifeste devant le Tribunal fédéral a Lausanne.
(Avipress-Vecchi;

Demain, Unité jurassienne, sa fédé-
ration du Jura-Sud, donnera une
conférence de presse à ce sujet. Les
considérants du Tribunal fédéral
seront analysés et le RJ révélera les
mesures qu'il entend prendre après
cette nouvelle série d'interdictions.

CE QUI LEUR FAIT PEUR

Depuis cinq ans, chaque année à
pareille époque, une grande fête est
organisée à l'occasion de l'inaugura-
tion de la bannière d'une société juras-
sienne. Toutes ces sociétés sont nées
des conséquences de l'additif constitu-
tionnel bernois, des plébiscites du 23
juin 1974, 16 mars 1975. Elles permet-
tent aux membres de la communauté
jurassienne de la région de pratiquer le
chant, la fanfare, l'accordéon, ou
l'escalade, et de parler patois au sein
de sociétés typiquement jurassiennes.

Que ces sociétés aient une bannière et
l'inaugurent, rien de plus normal. Mais
ce qui est normal pour les Jurassiens
ne l'est pas pour les antiséparatistes et
le préfet Hauri qui, s'il est préfet, est
aussi président d'honneur de Force
démocratique. Bien que depuis cinq
années maintenant, il ne se soit abso-
lument rien passé à l'occasion des fêtes
jurassiennes organisées à Moutier,

alors que d'une manière ou d'une
autre, il y avait des drapeaux juras-
siens, le préfet continue à prétendre
que la présence à Moutier d'emblèmes
ou d'autorités du canton du Jura sont
risque d'affrontements.

ÉTONNANT

Qu'il soit suivi dans ce raisonne-
ment par le Conseil exécutif bernois,
rien de plus normal, mais que le
Tribunal fédéral cautionne ce genre de
mesures est pour le moins étonnant.

Que Force démocratique, le préfet,
ou la Berne cantonale limite les
libertés dans cette région, craignant
non pas des affrontements, mais plutôt
le dynamisme, l'entrain et la volonté
des membres de la communauté juras-
sienne et par-là son développement,
cela s'explique, mais que le Tribunal
fédéral leur emboîte le pas, c'est un
pas de trop.

La démonstration a été faite à Cor-
tébert Lorsqu'on laisse ou qu'on
oblige au respect des libertés, la démo-
cratie a gagné. Elle postule le droit de
réunion, d'opinion et la liberté de
communiquer ses pensées par la paro-
le, les écrits et les emblèmes mêmes.
C'est peut-être cela qui fait peur ?

IVE Les «autorités jurassiennes » au cortège, l'an passé. (Avipress-Vecchi)

Un blessé
aux Pontins

(c) Une collision s'est produite hier aux
Pontins, sur Saint-lmier. Alors qu'une
voiture s'apprêtait à sortir du parc du
restaurant, elle est entrée en collision
avec un autre véhicule, montant de
Saint-lmier. Les dégâts sont impor-
tants, ils se montent à 10.000 fr., et l'un
des conducteurs a été légèrement bles-
sé.

Violente collision:
trois blessés

LE CERNIL

(c) Une automobile française qui
dépassait un véhicule sur la route
menant de Tramelan à Sai gnelégier , au
lieu-dit « Le Cernils », est entrée en colli-
sion avec une voiture qui débouchait
d'un chemin vicinal. La collision a été
violente, les deux véhicules sont hors
d'usage. Trois personnes, qui se trou-
vaient dans la voiture tamponnée, des
habitants de La Chaux, ont été légère-
ment blessées. Elles ont reçu des soins
d'un médecin de Tramelan.

70.000 fr. pour une vieille roue

Elle ne sera pas condamnée. (Avipress-Bévi)

De notre correspondant:
La vieille roue à aubes de l'ancienne scierie Gyggax, à la sortie de Delémont du

côté de Bâle, est sur le point d'être sauvée. Depuis l'incendie de la scierie dont elle
actionnait les machines, cette roue est immobile et abandonnée. Elle a été attaquée
par la pourriture et la rouille. Mais un député au Conseil de ville avait tiré la sonnette
d'alarme et demandé que ce témoin d'un passé pas si lointain, soit sauvé.

Ce qui sera probablement fait, puisque le Conseil de ville sera invité prochaine-
ment à voter un crédit de 70.000 fr. pour la restauration de la roue et différents autres
travaux. On projette de restaurer la maçonnerie en bordure de la Sorne et autour de
la chambre des engrenages, on confectionnera un arrêt pour le bus. On refera la ser-
rure/ve, la menuiserie et la peinture de la vieille roue qui, pourtant, restera immobile.
Mais d sera possible, ultérieurement, de la remettre en mouvement en exécutant
certains travaux de génie civil supplémentaires.

L 'Office cantonal du tourisme, estimant que la roue à aubes et sa chambre àengrenages constitu ent un témoin technique intéressant et méritant d'être conser-vées, octroiera une subvention de 1000 francs. Il résultera pour la commune unecharge annuelle de 7000 francs.

Routiers : la campagne « fair-play n
A la veille des vacances d ete, les

poids lourds seront à nouveau considé-
rés comme encombrants par la clientèle
touristique et les usagers suisses. C'est
pourquoi les routiers ont mis sur pied
une campagne «fair-play» qu'ils ont
présentée à la presse vendredi, à Bien-
ne, et par laquelle ils engagent les
conducteurs de poids lourds à contri-
buer à une amélioration du climat sur
les routes et ainsi à renforcer la sécu rité.

Ainsi que l'a expliqué
M. R.-D. Huguenin, chef du service psy-
chologique du Bureau pour la pûréven-
tion des accidents, celui qui ne s'en tient
pas honnêtement aux règles du jeu est
un danger, non seulement pour lui-
même, mais aussi pour les autres
usagers de la route. Ces derniers se
sentent alors défavorisés, frustrés: la
frustation engendre l'irritation, qui
elle-même engendre l'agressivité.

Carnet du jour
SAMEDI

Apollo: 15 h et 20 h 15, A l'Est d'Eden
(avec James Dean) ; 17 h 30, La cigale.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Les uns et les
autres.

Elite : permanent dès 14 h 30, Slippery
when wet.

Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30,
Emmanuelle.

Lido 2:15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Excalibur.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Douze salo-

pards - Das Gesicht im Dunkeln .
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, L'aile ou la

cuisse; 16 h 30 et 18 h 30 , In God we
trust

Rex : 15 h et 20 h 15, Le Chinois ; 17 h 45,
Amore e anarchia.

Studio : permanent dès 14 h 30, Champa-
gne for breakfast ; 22 h 30, Die Nichten
der Frau Oberst.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Coghuf , peintures , dessins,

aquarelles , 15 h - 18 heures.
SPSAS - Ancienne Couronne: un musée

des beaux-arts pour Bienne, 15 h -
17 heures.

Galène Cartier : Théophile Robert , 14 h -
17 heures.

Galerie 57 : Timmermahn , 14 h
17 heures.

Société des beaux-arts: Margri t Jàggli ,
rétrospective , 16 h -18 heures.

Société des beaux-arts : Rockhall III ,
Philippe Robert , 15 h - 18 heures.

Galerie Suzanne Kûpfer : Wilhelm Schur-
mann , photograp hies , 14 h - 17 heures.

Galerie Alibi : Humaniora , 17 h
19 heures.

SPORTS
23me marche populaire 12 et 20 km : départ

et arrivée: collège du Chatelet , Mâche;
départ : 7-14 h (renseignements tél.
(032) 55 16 29).

Football , tournoi à 6: FC Boujean , Long-
champs Boujean.

THÉÂTRE, CONCERTS
Théâtre 3 - Théâtre de poche: 20 h, «Jeux

d'ombres » avec Helena Korinkova ,
accompagné par Papa Oyeah Macken-
zie, percussion.

Pod'Ring 1981 : place du Ring, 13 h -17 h:
animation des enfants , marché aux
puces, musiciens de rue!

Strandboden : 16 h - 17 h, The Phoenix ,
théâtre de rue.

Place du Ring: 17 h - 19 h 30: podium
libre, 19 h 30 - 21 h : Jean-Luc Parodi ,
orgue, Denis Progin , drum , 21 h 30 -
23 h : Mister Toast , New Wave, 23 h ¦
3 h : Ojo, salsa et latino jazz.

Marché aux puces : route de Brugg 41,09 h
- 16 heures.

Pharmacies de service: Schloss, Haupt -
strasse 30, Nidau , tél. 51 93 42 ; Hafner ,
rue de la Gare 55, tél. 22 43 72.

Dormit. j rium sleep-in : rue l'Avenir 10
tél. 22 02 03.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi.

Palace: pas de séance à 16 h 30.
Studio: pas de nocturne.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Coghuf , 1905-1976, 10 h •

12 heures.
SPSAS - Ancienne Couronne: un musée

des beaux-arts pour Bienne , 15 h •
17 heures.

Société des beaux-arts : Marg rit Jâggli ,
rétrospective , 10 h - 12 heures , 16 h -
18 heures.

Galerie Alibi : Humaiora , 17 h -19 heures.
Société des beaux-arts : Rockhall 111.

Phili ppe Robert , 10 h - 12 heures .
SPORTS
3 ""marche populaire, 12 et 20 km:

départ et arrivée : collège du Chatelet ,
Mâche. Départ : 6-13 h (renseigne-
ments: M. Paul Berger , tel
(032) 55 16 29).

Football , tournoi à 6 : FC Boujean , Long-
champs Boujean.

Echecs, maison Farel, 1" étage : Bienne !•
Riehen I (LNA).

Tir à l'arc: tournoi FITA.
THÉÂTRE , CONCERTS
Concert de solidarité : 20 h 15 à la salle de

Farel : Dollar Brand Band , avec Abda l-
lah Ibrahim. Musi que et chansons de
l'Afri que du Sud (dans le cadre de la

semaine du boycottage des fruits
de l'Afrique du Sud).

Pharmacie de service : Hafner , rue de la
Gare 55, tél. 22 43 72.

Dormitorium sleep-in: rue l'Avenir w,
tél. 22 02 03.

Le seul départ qui sera regretté à la SSIH
Le fait que l' annonce du dé-

part de M. G.-A. Matthey «tom-
be» en même temps que le
grand fracas qui entoure la
SSIH mérite des précisions.
Déjà, il y avait une question de
log ique: comment son secrétai-
re pouvait-il décemment survi-
vre au défunt conseil d'admi-
nistration enterré, on le sait,
sous les horions ? Par ailleurs, il
a estimé qu'il devait mettre un
terme à son mandat de conseil-
ler de la direction générale du
groupe, échéance qu'il s'était
fixée il y a longtemps.

L'homme était enfin trop pris,
partageant ses compétences et
sa proverbiale gentillesse entre
la SSIH, la Fédération horlogère
suisse et la Chambre qui ont
trouvé et gardent en lui un re-
marquable président.

- J'étais arrivé à un terme,
constate simplement M. Mat-
they.

Il est vrai que depuis 1965, M.
Georges-Adr ien  Matthey a
beaucoup donné de lui-même à
l'industrie horlogère. Secrétai-
re général de la FH depuis 1965,
directeur de l'Association des
manufactures et , à ce titre,
cheville ouvrière du SAMA de
1961 à I969. il fut aussi directeur
administratif de Tissot de I970
à 1971 avant d'entrer à la SSIH.
Quelle qu'ait pu être la situa-
tion de ce groupe, rose ou grise
puisqu'elle l'est aujourd'hui, M.
Matthey aurait de toute façon
pris la décision qu' il vient de
prendre. Il s'était fixé une règle.
Il la suit.

Et s'il s'en va. c'est confiant
en l' avenir du géant blessé:

- Avec deux marques aussi
prestigieuses qu'Oméga et Tis-
sot, comment ne pas l'être ?

Il est vrai que dans leurs heu-
res de gloire, elles lui ont beau-
coup dû. (ch.)

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

VILLE DE BIENNE | Journée du réfugié

De notre rédaction biennoise :
Afin de sensibiliser l'opinion publi-

que à leur sort, l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) organise
une « Journée du réfugié ». A cette
occasion, des manifestations locales
et régionales ont lieu aujoud'hui dans
toute la Suisse. A Bienne également ,
c'est un grand jour : les différents
groupes d'accueil des réfugiés et les
œuvres d'entraide installent dans les
rues de la ville divers stands d'infor-
mation destinés à confronter le public
aux difficultés que les réfugiés ren-
contrent dans cette ville. Il est égale-
ment prévu une vente de spécialités
asiatiques, préparées par les réfugiés
eux-mêmes.

A relever que le produit de cette
vente sera versé en partie à l'OSAR et

Se recycler, apprendre la langue. (Avipress R. Brunner)

en partie au Fonds d aide aux réfu-
giés, à Bienne. Enfin, possibilité est
donnée aux Biennois de s'inscrire à
des cours de cuisine asiatique, dis-
pensés par les émigrés.

- Ces cours ont pour but de favori-
ser le contact entre Biennois et réfu-
giés, déclare Hans Wuethrich, assis-
tant social à Bienne.

DE PARTOUT

A ce jour, plus de 40.000 réfug iés
originaires d'une cinquantaine de
pays ont été accueillis en Suisse. Ils
viennent d'Europe de l'Est, d'Améri-
que du Sud ou d'Asie du Sud-Est.
Près de 300 d'entre eux, pour la plu-
part des Asiatiques, viennent aujour-
d'hui à Bienne.

- Nous nous sommes certes adap-
tés, mais non pas intégrés, constate
une famille vietnamienne établie dans
la région depuis deux ans.

Pour faciliter leurs premiers pas vers
une civilisation nouvelle et un mode
de vie différent, des centres d'accueil
prennent les réfugiés en charge dès
leur arrivée en Suisse. Ils y appren-
nent surtout les premiers rudiments
d'allemand ou de français, sont fami-
liarisés aux coutumes helvétiques, tel-
le la nourriture.
- La cuisine suisse est si fade que

nous ne pouvions rien avaler du tout ,
les premiers jours !

Nourriture fade ou non, les réfugiés
rencontrent des difficultés à propre-
ment parler à leur sortie du centre , au
moment où ils doivent réapprendre à
vivre de-façon autonome, dans une
société qui leur est étrangère : ils doi-
vent effectuer un recyclage profes-
sionnel afin d'adapter leurs connai-
sances et leur technique à celles d'u-
ne civilisation industrielle. En raison
de la langue, les enfants sont retardés
dans leurs études.

- La solitude et l'isolation sont
« notre plus grand problème » ajoute
Van quan, un jeune Vietnamien. Cette
journée du réfug ié ne changera pro-
bablement rien à cela. C'est plutôt
une journée triste, puisqu'elle ranime
en nous le souvenir de notre patrie el
des nôtres restés là-bas...

Les réfugies politiques accueillis en
Suisse ont les mêmes droits que des
travailleurs étrangers, à la différence
qu'ils ne sont pas soumis au contin-
gentement de la main-d'œuvre et de
ce fait, obtiennent le permis de séjoui
sans restriction. D'autre part, un réfu-
gié se voit octroyer le permis d'éta-
blissement après cinq 'ans seulement ,
certains travailleurs étrangers atten-
dent dix ans. Quant à la naturalisa-
tion, le réfugié peut en faire la deman-
de après 12 ans.

D'autre part, s'il entreprend un
voyage dans son pays d'origine, il
perd de ce fait son statut. Si en droit
civil, le réfugié politique est considéré
de la même manière qu'un citoyen
helvétique, ses droits sont en revan-
che nuls dans le domaine civique. Pe-
ter Schuetz, attaché au « Mouvement
chrétien pour la paix », à Berne, cons-
tate à ce propos :
- En fait, et c'est déplorable, les

réfugiés resteront toujours étrangers
en Suisse.

(c) En juin 1980, le corps électoral
de Delémont avait rejeté deux objets
touchant aux structures de la commune.
Mais ces refus, pense le groupe socialis-
te du conseil de ville, ne signifie pas
qu'électrices et éleceurs contestent la
nécessité de repenser les structures d'u-
ne ville qui a accédé au rang de capitale,
et qui pourtant est organisée selon un
schéma conçu au début des années
1970.

C'est pourquoi le PS propose par mo-
tion au conseil municipal de confier un
nouveau mandat à la commission char-
gée d'étudier la réforme des structures
communales, non dissoute à ce jour.

DELÉMONT
Réforme des

structures communales

CANTON DU JURA r séance du gouvernement

De notre correspondant :
Par voie d'ordonnance, le repré-

sentant du Conseil exécutif du can-
ton de Berne dans le district de
Moutier , le préfet Fritz Hauri, a in-
terdit de « déployer l'emblème offi-
ciel du canton du Jura » à l'occasion
de fêtes populaires. Le gouverne-
ment jurassien, dans sa séance ordi-
naire, a adressé une lettre au Con-
seil exécutif du canton de Berne
dans laquelle il indique que « ces
mesures ridicules n'en constituent
pas moins des actes inadmissibles
et vexatoires qui portent atteinte à
l'honneur de la République et can-
ton du Jura. Il est contraire à l' es-
prit fédéral, poursuit le gouverne-
ment jurassien, que les armoiries
d'un Etat membre de la Confédéra-
tion soient interdites à un endroit
quelconque du territoire suisse sous
peine d'arrêts ou d'amende ».

LES TRAVAUX
DU GOUVERNEMENT

Dans sa séance de mardi, le gouver-
nement jurassien a :

# adopté un message à l'intention du
parlement concernant les traitements
des chefs de section exerçant cette fonc-
tion à titre accessoire. Le projet de dé-
cret soumis au parlement fixe un salaire
minimum de 1200 fr. par an;

0 adopté un arrêté concernant l'a-
daptation des tarifs de leçons des maî-
tres aux écoles professionnelles artisana-
les et commerciales :

# créé un groupe de travail interne
chargé d'étudier la révision de la loi sur
les droits politiques. Il est composé de
MM. Pierre Broglin, juge administratif
du district de Delémont, Robert Fleury,
fonctionnaire au secrétariat de la chan-
cellerie, Sigismond Jacquod, chef du
service juridique, et Jean-Louis Sang-
sue, chef du service des communes ;

# créé un groupe de travail interne
chargé d'étudier la révision de la loi sur
les droits de mutation. Il est composé de
MM. Konrad Baumann, juriste au servi-
ce juridique, Jacques Bloque, chef du
service de l'économie et de l'habitat,
Jean-Claude Courtet, chef de la section
des personnes physiques au service des
contributions, et Gabriel Paratte, conser-
vateur des registres fonciers.

Dans une question écrite adressée au
gouvernement , le député Giordano, de
Courtedoux, s'étonne de la commission
mise sur pied par l'exécutif avec pour
mission d'étudier l'organisation des pri-
sons jurassiennes, de prévoir l'introduc-
tion d'un nouveau système de gardien-
nage, d'étudier les mesures de rénova-
tion et d'amélioration des lieux de déten-
tion et de proposer les modifications lé-
gislatives nécessaires en matière d'exé-
cution pénale.

Cette commission comprendra quatre
juges, le chef de la police, celui du bu-
reau de la condition féminine et le chef
de la section des peines. Le gouverne-
ment n'estime-t-il pas judicieux, deman-
de le député Giordano, d'adjoindre à ces
personnes un assistant social, un psy-
chologue, un psychiatre, voire un prêtre
remplissant actuellement les fonctions
d'aumônier des prisons ? Cette commis-
sion ainsi formée serait«mieux à même
de remplir les tâches qui lui sont dévo-
lues, à la satisfaction non seulement des
autorités cantonales, mais aussi des dé-
tenus jurassiens dont les conditions de
réinsertion sociale sont au* moins aussi
importantes que celles de leur interne-
ment.

ALCOOLISME ET TOXICOMANIE

Le gouvernement avait à répondre à
un député qui s'inquiétait des dangers
présentés par l'alcoolisme, le tabac ou
d'autres drogues, dans le milieu scolaire,
et qui préconisait la nomination d'un
éducateur ou d'une éducatrice appelés à
prendre des mesures de prophylaxie.
Mais cette nomination n'interviendra
pas pour l'instant, répond le gouverne-
ment , car l'analyse du problème par les
différents services concernés (aide so-
ciale, enseignement, santé publique, tri-
bunal, police) a fait apparaître des diver-
gences de vue importantes. Il faut donc
remettre l'ouvrage sur le métier. Deux
groupes de travail bien distincts seront
formés, l'un consacré à la prophylaxie de
l'alcoolisme, l'autre à celle des autres
toxicomanies.

Dès que ces groupes auront présenté
leurs rapports, des décisions pourront
être prises en pleine connaissance de
cause. Les moyens appropriés seront
alors définis et mis en place.
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Quinzième Festival de jazz de Montreux
ROMAIMDIE 1 Du 3 au 19 juillet

Cette année , le Festival de
Montreux s 'étendra du 3 au 19 juillet.
Et comme chaque année , l'amateur
aura l'embarras du choix. Pas seule -
ment entre les différents styles propo-
sés, mais aussi entre les différentes
formes musicales comme le rock , le
gospel , le soûl et le reggae, sans parler
du jazz.

Du reggae, il y en aura en guise
d' ouverture, vendredi 3 juille t, avec,
entre autres, Ray Barretto. Samedi , et
c'est désormais une tradition, nuit
brésilienne avec Mora es Moreira ,
Ela b Elba Ramalh o et Toquinho.
Dimanche , place au rock où l'on
remarque plus particulièrement Mile
Oldfield. Lundi : première nuit consa-
crée aux big bands. A signaler que cer-
tains d'entre eux passeront à Neuchâ-
tel dans le cadre d'Ozone J azz.
Mardi : soirée soûl avec une vedette
choc: James Brown. Mercredi : du bon
vieux rock où l'on retrouvera Chuck
Berry et Albert King. Jeudi : les
amateurs de gospel pourront entendre
la grande Bessie Griffin , dont on n 'est
pas près d'oublier le passage au Jazz-
land. Vendredi : soirée rockabilly,
une soirée qui risque d'être sympa et
haute en couleur. Relevons le passage

de Pearl Harbour. Voilà pour cette
première semaine. Un programme
varié qui mérite déjà quelq ues réser-
vations.

\ Quant à la deuxième semaine, elle
est plus particulièrement axée sur le
jazz. Citer tout le monde serait fas ti-
dieux. Contentons-nous donc du
thème de chaque soirée et de quelques
noms choisis p lus ou moins arbitrai-
rement. Samedi 11: Montreux-
Détroit ou la rencontre de deux conti-
nents. On y relèvera le Swiss Radio
Big Bang, Marco Zappa et Larry
Coryell. Dimanch e 12: Guitar Sum-
mit. Une pléiade de gu itaristes avec,
entre autres, Raphaël Pays qu 'on a
déjà pu entendre à deux reprises au
Jazzland. Lundi 13: deuxième nuit
des big bands. De beaux moments en
perspective pour qui aime les grandes
formations au travail particulière-
ment poli . Mardi 14: surtout l'éton-
nant Al Jarreau, mais aussi David
Sandbom et Mike Manieri (espérons
que cette fois , le prototype sera au
point!) . Mercredi 15: Chick Corea et
John McLaughlin. De vieilles connais-
sances capables du meilleur comme
du p ire. A ne pas négliger non plus Roy
Haynes et Gary Peacock . Jeudi 16:
Piano Summit. Du beau monde,

évidemment, et pas qu 'au piano. Sur
scène: Herbie Hancock , Ron Carter,
Tony Williams, Oscar Peterson et
Bobby Hutcherson. Vendredi 17: Ella
et Dizzy. Sans commentaire. Si! Il y
aura aussi Bobby Durham, Mût
Jackson et James Moody. Samedi 18:
contemporary jazz. Une soirée à part
avec Arthur Blythe, Chico Freeman et
McCoy Tyner. Dimanch e 19: swing,
swing, swing. Un peu comme à Berne.
Beaucoup de musiciens, des tap
da ncers aussi. Et puis surtout
l'extraordinaire Dorothy Donegan , ce
p hénomène du piano dont la Télévi-
sion suisse n 'a donné qu 'un bien mince
et incomplet ap erçu. Vraiment,
Doro thy Donegan , c 'est autre chose
que ce qu 'a osé nous montrer la
Grande Roue.

Voilà pour l'essentiel. Mais
Montreux, c'est aussi l 'inattendu. On
ne sait jamais ce qui vase passer sur la
terrasse du Casino déjà l'après-midi.
Et puis, il faut  aussi compter avec les
défections et les arrivées de dernières
minutes. C'est ainsi qu 'on peut déjà
annoncer le passage de Tommy
Flanaga n et de Monty Alexande r. Et
puis un bruit qui circule, comme ça:
Miles Davis ! Alors, Montreux 81:
Miles ou pas Miles ? JBW

L'ALSTADT EN 1980
INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le compte consolide 1980 de l'Altstadt
(Suisse. Pays-Bas et réassurance) note un
encaissement des primes brutes de 125.7
millions de francs , soit 9,4% de plus qu 'en
1979. 69,2% des primes encaissées ont dû
être utilisées pour les sinistres et leur traite-
ment (1979: 67,6%); 32,9% des primes
encaissées ont couvert les frais d'adminis-
tration.

Le revenu résultant du placement de ca-
pitaux s'élève à 4.95 millions de francs , de
sorte que , après déduction des impôts, le
bénéfice net s'élève à 638.000 francs.

Dans les affaires directes suisses, les pri-
mes encaissées ont augmenté de 8,3 % pour
atteindre 62,3 millions de francs ; à ce pro-
pos, l'assurance véhicules à moteur a eu un
accroissement de _> .9%, par rapport à
14,2% en 1979. Cependant, les autres
branches nrésenlaicnl un accroissement de
18,8%. Fin 1980, 111.535 polices étaient
en vigueur.

Les frais de sinistres et de traitement des
sinistres dépassaient de 40.9 millions de
francs, soit de 12.7%, l'année précédente.
71 .4% des primes encaissées ont dû être
utilisées pour couvrir les sinistres; l'assu-
rance véhicules à moteur représentait un
taux de sinistres de 73,1% contre 69,7%
en 1979.

Le résultats de l'entreprise 1980 a éiè
essentiellement influencé par l'installation
d' un nouveau système de traitement élec-
tronique des données , dont résulte , entre
autre , un grand progrès pour notre service
clients dans les.agences et pour le règle-
ment rapide des travaux administratifs.

La réassurance active a. pour sa part ,
atteint un volume de primes de 11 .4%. soit
une augmentation de 53.4 millions de
francs à une stabilité générale de cours des
changes, l'accroissement obtenu dans les
devises étrangères a été pleinement réalisé
— contrairement à certaines années anté-
rieures.

Les votations finales
CONFéDéRATION ) Ultime journée aux Chambres fédérales

BERNE (ATS). - Comme de cou-
tume durant la dernière journée d'une
session, les Chambra fédérales ont
procédé vendredi aux votations finales
sur plusieurs projets de loi. Avant d'en-
trer en vigueur , ces textes doivent être
publics dans la prochaine feuille fédéra-
le et soumis à un délai référendaire de
90 j ours. Bien que ces votations finales
soient en général une pure formalité,
elles permettent à des députés ou des
groupes entiers d'exprimer une derniè-
re fois leur désapprobation. C'était le
cas vendredi pour là loi sur les étran-
gers, le régime financier et le contrôle
officiel de la qualité dans l'horlogerie.

La nouvelle loi sur les étrangers a
clé approuvée par 130voix contre 12
au Conseil national et par 34voix
contre 1 au Conseil des Etats. Au
Nati onal , l'opposition venait du grou-
pe d'cxtrcmc-gauchc et de quel ques
députés isolés dont le jurassien Ga-
brie l Roy (PICS) et le Genevois Ma-
rio Soldini (Vigilant) .  Aux Etats , l'u-
niqu e refus a été prononcé par le
Thurgovicn Franco Matossi (UDC).
Le nouveau régime financier de la
Confédération a réalisé un score de
130 à 12 à la grande chambre — et de
36 à 0 à la chafnbrc des cantons. Dans
cette dernière on relèvera l'abstention
de nombreux socialistes. L'arrêté sur
le contrôle officiel de la qualité a été

adopte au Conseil national par
155 voix contre 5 (indépendants). Il
n 'a suscité aucune opposition aux
Etats où il a obtenu 3s voix.

Les autres obj ets soumis à la vota-
tion finale , ont clé approuves à l' una-
nimité. La loi sur les indemnités parle-
mentaires a obtenu 149voix au Natio-
nal et 35voix aux Etats. La nouvelle
convention internationale sur la sau-
vegarde de la vie humaine en mer a

etc ratifiée par 159 voix au National et
42 voix aux Etats. Les subventions
que la Cot^cdcration versera à l'Ecole
française oc Berne ont été approuvées
par 158députés au National et par 39
aux Etats. La nouvelle loi sur le blé a
obtenu 153 voix à la grande chambre
et 37 à la petite. Enfin , l' arrêté fédéral
sur l' approvisionnement en énergie é-
lectrique a reçu 159suffrages au Na-
tional et 41 aux Etats.

Interventions personnelles :
on liquide au Conseil national

BERNE (ATS). - Au cours d'une séan-
ce d'une heure marquant la fin de la
session d'été, le Conseil national a liqui-
dé vendredi, à part l'octroi de sa garantie
aux constitutions revisées de quatre can-
tons et les traditionnelles votations fina-
les, 124 interventions personnelles (23
motions, 47 postulats et 54 interpella-
tions) relevant des départements des af-
faires étrangères, de l'intérieur, de justice
et police ainsi que des transports, com-
munications et énerg ie.

Pour parvenir à liquider autant d'inter-
ventions en aussi peu de temps, le prési-
dent Laurent Butty (PDC/FR) a fait
adopter une procédure particulièrement
expéditive : leurs auteurs ont dû se con-

tenter de donner de leur place leur avis
sur la réponse écrite du Conseil fédéral,
et toutes les discussions ont été ren-
voyées à une prochaine session. Il faudra
donc trouver du temps pour la trentaine
de discussions qui ont été ajournées ven-
dredi sur les sujets,les plus divers, sans
compter celles qui l'avaient déjà été de-
puis le début de la session d'été.

Le président Butty a néanmoins pu se
féliciter , au moment de clore la session,
du fait que le nombre des interventions
personnelles en suspens, y compris celles
qui ont été déposées au cours des trois
dernières semaines, ait pour la première
fois diminué depuis la session précéden-
te.

Le programme de la session d'automne
BERNE (ATS).- Le 21 septembre

prochain , les parlementaires fédéraux
se réuniront à nouveau pour leur ses-
sion d'automne qui durera jusqu 'au
9 octobre. Le programme provisoire-
ment établi pour cette session
s'annonce fort riche en sujets intéres-
sants. On relèvera au Conseil national
la loi sur le crédit à la consommation,
les taxes routières et la prévoyance
professionnelle. Le Conseil des Etats
s'occupera notamment des diverses
initiatives sur l'interruption de la gros-
sesse.

Le projet d'instituer des taxes
routières se décompose en trois
volets : péage sur les autoroutes
(vignette), impôt sur les poids lourds et
péage sur les tunnels. Le débat sur la
prévoyance professionnelle, appelée

aussi deuxième pilier , permettra au
Conseil national d'éliminer les diver-
gences qui séparent son projet de celui
du Conseil des Etats. Rappelons que
sur les points essentiels de ce projet , la
commission proposera au plénum de
se rallier à la version de la petite
Chambre. Celle-ci discutera de son
côté de la législation en matière
d'interruption de la grossesse. Elle
devra choisir entre la solution (adop-
tée par le National) qui permet aux
cantons de légiférer dans ce domaine
et une autre version instituant une
réglementation fédérale.

En outre, le projet de loi sur la
protection de l'environnement a été
inscrit à l'ordre du jour du Conseil
national. Le grande Chambre statuera
également sur l'augmentation de

salaire accordée aux fonctionnaires de
la Confédération. Elle discutera de la
deuxième partie du programme
d'armement 1981 qui prévoit de
renforcer la défense antichar. Enfin , le
National ouvrira vraisemblablement
un débat sur la définition de l'offre des
CFF et des diverses mesures destinées
à réduire le déficit de cette entreprise
d'Etat.

Dans le programme du Conseil des
Etats, mentionnons encore deux rap-
ports concernant la radio et la télévi-
sion : la couverture des frais des PTT
pour ces deux média et le rapport du
Conseil fédéra l sur les taxes radio et
TV. Sujet militaire également à la
petite Chambre qui débattra des
projets d'acquisition d'ouvrages du
DMF.

Tel-Sat : tout dépend de la concession du Conseil fédéral
BERNE (ATS).- Le projet de satel-

lite suisse Tel-Sat, qui devrait permet-
tre la diffusion de programmes dans
une grande partie de l'Europe centra-
le, attend la concession du Conseil
fédéral pour démarrer vraiment. Plus
les autorités fédérales tardent , moins
de chances il y aura de voir réussir le
projet Tel-Sat. C'est ce qu 'a rappelé, à
Berne, au cours d'une conférence de
presse, le président du conseil d'admi-
nistration , M. Jean-Claude Nicole.

Pour la société Tel-Sat, dont les
actionnaires ont tenu leur première
assemblée générale à Berne, les
canaux disponibles pour la Suisse dans
un des futurs satellites européens ne
sauraient être utilisés par la SSR, dont
la vocation est d'émettre des pro-
grammes nationaux (voire régionaux)
à partir de stations terrestres. Le
domaine de la télévision directe par
satellite, en revanche, convient à des
projets privés ou semi-privés tels que
Tel-Sat , qui visent à adresser des pro-
grammes conçus dans un esprit euro-

péen à un public composé de 95 % de
téléspectateurs étrangers.

La Société Tel-Sat a pris position au
sujet d'un projet qui pourrait lui faire
concurrence. Il s'agit d'une collabora-
tion éventuelle entre la SSR et l'ORF
(radio-télévision autrichienne) dans le
domaine de la radiodiffusion par satel-
lite. Pour Tel-Sat , un tel projet soulè-
verait des difficultés du fait de la
conception différente de la neutralité
dans les deux pays et de la volonté
autrichienne d'émettre, semble-t-il , en
direction des pays de l'Est. D'autre
part , des programmes SSR-ORF ne se
donneraient qu 'en allemand , ce qui
contreviendrait aux intérêts de la Suis-
se. A la question de savoir si le groupe
Ringier s'intéressait à cette collabora-
tion austro-helvétique , M. Nicole a
indiqué qu 'on n'en savait rien à Tel-
Sat.

Les actionnaires de Tel-Sat ont
décidé, vendredi , à Berne , de doubler

le capital de la société qui passe de
500.000 francs à un million. D'autre
part , le conseil d'administration , qui
comprend 6 membres, a été complété
par l'admission du président du
groupe partenaire britannique,
M. David Barriman. Le groupe
¦britannique n 'a qu 'une participation
symbolique à Tel-Sat. Il ne dispose que
d'une seule action , qui lui a été
accordée pour permettre à M. Barri-
man d'entrer au conseil d'administra-
tion.

M. Nicole a enfin souligné les pro-
grès rapides enregistrés dans le
domaine de la télévision par satellite.
En Allemagne fédérale , en particulier ,
les éditeurs de journaux veulent parti-
ciper au projet de satellite luxembour-
geois (Luxsat). En Suisse, Tel-Sat ne
veut rien entreprendre de définitif
sans la concession du Conseil fédéral.
Or , M. Schlumpf a laissé entendre
qu 'on attendrait la conception globale
des média qu 'élabore la commission
Kopp.

Bobst et HPI : a l'impossible...
Du service d information des

groupements patronaux vau-
dois :

Deux grandes entreprises
vaudoises viennent de prendre
des décisions d'importance ca-
pitale, qui suscitent une certai-
ne émotipn. Le 10 juin, l'as-
semblée générale de Bobst SA
a décidé de vendre sa division
Bobst Graphie à la société
américaine Volt Information
Sciences Inc. Le 11 juin, Her-
mès Précisa International SA
s'est résolue, en assemblée gé-
nérale, à s'intégrer au groupe
italien Olivetti. Ces deux évé-
nements sont significatifs de
phénomènes économiques qui
se produisent, dans des sec-
teurs caractérisés par une te-
chnologie avancée, sur le plan
mondial.

Les deux entreprises ont ceci
de commun qu'elles peuvent
être qualifiées de grandes à l'é-
chelle suisse, mais de petites
par rapport à leurs principaux
concurrents étrangers. De
même, toutes deux sont en
bonne situation financière ; el-
les ne se sont pas déterminées
en raison de difficultés graves,
mais après une appréciation lu-
cide des conditions régnant sur
les grands marchés internatio-
naux.

Bobst SA. spécialiste de la
construction de machines pour
le façonnage d'emballages en
carton, s'est lancée depuis

quelques années, avec Bobst
Graphie, dans l'exploration
d'un domaine nouveau : des
sommes importantes ont été
investies dans la conception et
la réalisation de photocompo-
seuses. Le financement a été
assuré grâce aux réserves
constituées à cet effet. Aujour-
d'hui, il faut se rendre à l'évi-
dence : la concurrence est ef-
frénée entre les géants - prin-
cipalement américains - dans
le domaine technologique
comme dans celui des prix.
Une entreprise suisse n'est
plus en mesure de rivaliser
avec eux. La décision d'envisa-
ger une diversification et de se
lancer dans un secteur de poin-
te était intelligente il y a quel-
que dix ans ; aujourd'hui, au vu
des conditions sur les marchés
étrangers, il est également in-
telligent de se concentrer sur
les activités traditionnelles.

HPI fabrique notamment des
machines à écrire ultra-moder-
nes. Là aussi, il s'agit d'un sec-
teur de pointe, où le progrès
technique est très rapide. Le

lancement d un nouveau modè-
le n'exige pas seulement un ef-
fort considérable de recherche
et de mise au point, mais aussi
la possibilité de fabrication en
très grandes séries afin d'a-
mortir très vite les énormes in-
vestissements. L'innovation é-
tant permanente, chaque nou-
veau modèle se présente com-
me un « coup de poker » ; un
seul ratage important provo-
querait l'écroulement de l'en-
treprise. A ce jeu-là, seules les
plus grandes entreprises mon-
diales peuvent tenir le coup.
Quoiqu 'en bonne santé actuel-
lement, HPI a jugé sage de ne
pas courir des risques démesu-
rés. La seule solution était de
s'intégrer à l'un des « grands ».

Une certaine amertume, une
déception légitime n'empê-
chent pas d'admettre le carac-
tère raisonnable des décisions
prises. Il fallait courir des ris-
ques à un moment donné, ces
risques ont été courus ; main-
tenant, il est plus clairvoyant
de consolider que de tenter
l'impossible.

Les hôpitaux suisses font le point
ORON (ATS).- L'assemblée géné-

rale annuelle de l'Association suisse
des établissements pour malades
(VESKA) s'est tenue vendredi au
château d'Oron. Plus de 150 délégués
ont siégé sous la présidence de
M. Jacob Kraettli , de Coire. Il ressort
du rapport d'activité que le contingen-
tement du personnel étranger imposé
par la Confédération pose de graves
problèmes aux hôpitaux , qui ne dispo-
sent pas de suffisamment de personnel
pour assurer une exploitation norma-
le. Les dirigeants hospitaliers souhai-
tent un allégement des dispositions
restreignant l'arrivée de collabora-
teurs étrangers .

L'ensemble des hôpitaux groupés
dans la VESKA occupent plus de

110.000 personnes , ce qui constitue
l'une des plus importantes entreprises
de notre pays. Les dépenses annuelles
des hôpitaux atteindront cinq mil-
liards de francs en 1981. La VESKA se
préoccupe de la formation des
employés et organise de nombreux
cours de perfectionnement.

L'assemblée a entendu un rapport
du Dr Hany sur les statisti ques médica-
les établies par les hôpitaux , qui reflè-
tent les causes les plus fréquentes des
maladies. M. A. Buser , directeur de
l'Hôpital cantonal universitaire de
Bâle , a été élu au conseil de la VESKA.
M. Claude Perey, chef du départe-
ment vaudois de la santé publique , a
salué les délégués au nom du Conseil
d'Etat.

PELE-MELE
L'association suisse de droit aérien et

spatial, qui a tenu vendredi à Lucerne
son assemblée annuelle, a réélu son pré-
sident, M. Henri Bourgeois, de Genève,
pour un nouvel exercice. Cette associa-
lion accorde présentement toute son at-
tention à la révision totale de la loi sur
'aviation civile, actuellement en cours,
et aux importants aspects que cette lé-
gislation embrasse : concessions, pro-
jection de l'environnement, responsabi-
lité civile.

(c) La Municipalité d'Yverdon deman-
de au Conseil communal qu 'on lui accor-
de un crédit de 154.568 francs destiné à
participer à la couverture du déficit de
l' usine d'incinération des ordures pour
l'année 1980.

Yverdon : demande
de crédit

Le régiment de soutien 1 tient à re-
mercier les communes de l'accueil réser-
vé dans les différents villages de la ré-
gion d'Orbe - Neuchâtel - Jura aux
troupes qui ont séjourné durant le cours
de complément et de répétition du 8 au
20/27 juin 1981. L'hospitalité et la gen-
tillesse des habitants de ces régions lais-
seront à chaque soldat un agréable sou-
venir.

Durant le cours, la troupe a été visitée
par le conseiller fédéral Chevallaz qui
s'est intéressé vivement à voir les trou-
pes dans leur tâche de soutien.

Après le cours
de répétition du

régiment de soutien 1
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Imprimerie W. Zwahlen*» "*Plage 12-Saint-Biaise

Imprimerie du Landeron
W. et F. Zwahlen - Centre 5 - Le Landeron

cherchent pour date à convenir :

REPRÉSENTANT
Ce poste est destiné à une personne de très bonne
présentation, possédant un bagage commercial et
connaissant si possible le domaine des arts graphi-
ques.
Sa tâche consistera à la continuité et au développe-
ment des services publicitaires :'
- du Bulletin des Communes (hebdomadaire officiel

de Communes du district de Neuchâtel)
- du TCS Contact (organe de la Section neuchâteloi-

se du Touring Club Suisse)
- du Musicien Neuchâtelois (organe officiel de l'As-

sociation cantonale des Musiques neuchâteloises)
- de l'Annuaire officiel de l'ACNF (Association can-

tonale neuchâteloise de football)
ainsi que de la promotion de la vente des imprimés de
nos deux Maisons.
Véhicule de service à disposition.
Salaire à discuter.
faire offres par écrit à :
Willy Zwahlen, imprimeur-éditeur.
case postale 46, 2076 Saint-Biaise. 17099 36

-

Pour compléter son programme de travail

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
cherche encore quelque mandat à domicile ou à temps partiel
pour :
tenue de la comptabilité générale et des comptes clients et
fournisseurs.
bouclement et analyse du bilan et P.P.
décomptes ICHA, AVS. etc.
statistiques diverses
impôts
Adresser offres écrites à BN 1234
au bureau du journal. 21579 3s

B ^̂ ^^̂ ¦¦™̂ ^̂ ___M _ . ¦
¦ Pour son atelier da retouches, La ¦
H Cité, à Neuchâtel, engagerait une ¦

fil couturière §H
|H à temps partiel H|H

H Entrée immédiate ou à convenir. j
¦ La Cité, 2001 Neuchâtel, j
B rue Saint-Honoré T0, B i

_____B ° __B '"'•

|B tél. (038, 24 61 24. BH

fr YIVous souhaitez utiliser vos connaissances linguisti-
ques du français, de l'anglais et de l'allemand et mettre

' en pratique votre expérience des communications
internationales.
Notre SERVICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS offre
cette possibilité à une

TÉLÉPHONISTE
trilingue, qui disposera d'un horaire régulier
et de la semaine de 5 jours, ainsi que de
nombreux avantages sociaux.
Nous recherchons une personne

# vive et dynamique
# possédant un apprentissage PTT
# une bonne expérience
% le goût et la pratique du réseau

international.

Les offres de service avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats peu-
vent être adressées' à

29006-38 / j

M"0 M.-P. Dolder p, [ —'FLPI' 'Service du Personnel k\ I x—¦>. /*ZT\_ ! 3 _<____N
NESTL é K\J /oNfc^l f (t__ \_ \ \l 1800 Vevey Y V^wj lv, V5-7

DESSINATEUR
béton armé,
génie civil, expérience
construction
mécanique, électricité
H.T./B.T. cherche
emploi temporaire.
Libre août.
Faire offres sous
chiffres 80-65248
Assa Annonces
Suisses S.A..
2501 Bienne. 29010-3.

0 Gelemter Mascfiinenmecha-
niker
sucht Stelle in Kleinbetrieb (10 Mann).
Kenntnisse in Pneumatic
und Elektrisch vorhanden.

# Dazu 1-2 Zimmer-Wohnung
% und Spielmoglichkeit

in einem 2. oder 3. Liga Fussball-Club
(Verteidiger-Miltelfeld-Spieler).

Mécanicien sur machines
avec apprentissage cherche place dans
petite entreprise (10 personnes). Con-
naissances en pneumatique et électricité.
Cherche également

appartement de 1-2 pièces
et possibilité de jouer dans un club de
football de 2™ ou 3™ ligue
(demi-dèfensif).

Offres à : Ruedi FREI.
Neumatt 321. 5105 Auenstein.

29421-38

Jeune suisse
allemand (20 ans),
cherchejuillet/août

occupation
quelconque
lui permettant
d'améliorer son
français.
Indemnité sans
grande importance.

Balz Weber.
tél. (01) 56 2510.

29418-38



Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages
Case postale 381.
1000 Lausanne 17.

Aide discrète et suivie pour vous
permettre d'établir des relations.

29382-54

w\v. 'V>, Ĵ^

.^Â̂ ^VienSa
Tmnlcueille les
f̂fStoi-même !

A/r.esV. T 1/2 kg 7.55
'"'fiStuden Ouvert tous les jours, a partir de
Btziken so 0730 h, également le dimanche. ;

jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux ! "
Renseignement sur la durée de
la cueillette : f Off (032 - 065 )

t Tel. No ÊOI i

SUBARU I

Agent officiel U. Dall'Acqua

GARAGE TOURIIMG
2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 a^-"

Pour personne
dynamique

à remettre

commerce
d'isolation

Nécessaire pour traiter Fr. 8000.—.

Adresser offres écrites à
DP 1236 au bureau du journal.

16658-52

Le GARAGE ROBERT à Neuchâtel
Concessionnaire RENAULT
cherche

UN APPRENTI
MAGASINIER-VENDEUR

Se présenter
ou téléphoner au 25 31 08. 21526 40

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
f

disposent encore, pour la rentrée d'août 1981,
de quelques places

D'APPRENTISSAGE
avec contrat, dans les métiers de

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN EN ÉTAMPES

possibilité de logement et de repas.

Pour tous renseignements, visites, stages
ou inscriptions,
s'adresser au CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE CHÉZARD ou au
tél. (038) 53 33 33. 29303 40

BATEAU ZODIAC équipé, avec remorque T__
(038) 33 74 28. après 18 heures. _ i69..,, '

VOILIER 5 m 10. cabine. 15 m2 Tel <m"îî
83 28 65. -

j^J
VOILIER 4 PLACES. 2 couchettes, avec remo?
que et bâche neuve. Prix à diseur»."
Tél. 33 24 62 (12 h 30) ou 46 11 35. 21735"'

1 TABLE È. RALLONGE.  4 chaisTT
Tél. 31 69 04. :i,3, ,;
1 TABLE DE SALON fer forgé , dessus vêrnfumé. 1 50 fr. ; 2 tables de chevet , style bateau
160 fr. ; 1 bibliothèque en briques 100 h'
Tél . 24 54 60. „%*

AGENCEMENT DE CUISINE en très bon ôw
meubles à assembler , buffets, étagères, appareils
modernes, four à hauteur, machine à laver la
vaisselle, etc. Offre unique pour bricoleur dési-
rant transformer ou monter une cuisine lui
même Tel (038) 51 27 44. ,66,3 ,j
CUISINIÈRE 3 PLAQUES, excellent lom
175 fr. : frigo 165 fr. Tel 47 14 70. 2Kii.^

CARAVANE PLIANTE Tngano. 5 places 1 saï
son. 3800 fr. Tél. (038) 33 24 62 (12 h 30) ou4611 35. j, ,M.S1

VÉLOMOTEUR Rixe, 2 vitesses manuelles ètai
de neuf. 850 fr. Tél. (039) 53 41 38. jtâi.*
POUR PÉCHEUR : moulinet ABU Cardinale
moulinet ADN, moulinet Schekspear , moulinai
Mitchell 423 + canne Schekspear. Prix à discu-
ter. Tél . 24 38 68. 2172 3 61
FOUR A ONDES 1400/600 W. format intérieur
34.5 * 26 * 37 cm, éclairage intérieur . 2 minute-
ries automatiques, système infrarouge (1300 W)
à l'état de neuf . Prix 650 fr. Tél . 51 33 51, heures
de bureau. 2175. .si
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques Siô
mens, bon état ; frigo 120 litres, le tout 200 Ir
Tél. 24 48 22 entre 12 et 13 heures 2175e ...
ï BUFFET LOUIS XIII 2 portes , chèn _"
1250 fr. ; 2 fauteuils Louis XIII chêne. 350 fr
pièce ; 1 frigo Bosch 120 litres, état neuf. 200 fr
Tél. 25 68 14 de 8 h 30 à 1 2 heures. 21710 si
LAPINS grande, moyenne race et nains apparte-
ments. Bas prix. Tél. 24 33 32. i66_o st
TABLEAUX L'Eplattenier, Mafli. peintres suis-
ses et étrangers. Adresser offres écrites à
DS 1261 au bureau du journal. 21722 .1

SERVICE CHRISTOFLE neuf , modèle Vende"
me: 12 cuillères à café. 12 cuillères à mocca ,
12 fourchettes à dessert. Tél. 24 87 69. 21733 ei

AQUARIUM 60 x 30 » 35 avec poissons,
pompes à oxygène et à filtrage ; cages à oiseau»
65 x 45 « 30 + 1 petite ; 2 canaris et 1 manda-
rin d'Australie. Prix à discuter . Tél . 25 60 89. le
matin jusqu'à 10 h, le soir dès 19 heures

21757-61

ZOOM NIKKOR 43-86 mm ( 3.5 et Olympus
Pen Recorder , parfait état , prix intéressant. Tél.
(038) 33 59 74. repas. 21... si

TENTE 4 PLACES (2 chambres), prix 200 fr
Tél. 24 36 48. 21739-6!

1 SÉCHOIR À LINGE PHILCO sous garantie,
700 fr. ; une machine à laver le linge Indesit.
200 fr. ; 1 chaise Securial pour enfant, 30 fr Tél.
(038) 53 41 77. 21696-61

COMMODES ANCIENNES avec miroir el
dessus en marbre, Jugendstil. Tél . 33 39 31

21707 61

MAGNIFIQUE SALON D'ANGLE, brun Ion-
ce. Tél. 33 24 64. 21771 si

ELNA LOTUS SP. 500 fr. Tél. 25 00 28.
21670 61

TABLE BLANCHE AVEC RALLONGES en
demi-lune rabattables, 1,20 (2,20) * 1 m espa-
lier sapin. Tél. 33 39 31. 21708 6I

VÉLO DE COURSE dame. 10 vitesses, type
randonneur . 250 fr. Tél. (038) 53 16 30.

21742-61

MACHINE À ÉCRIRE IBM 82 C. 1500 fr.
Tél. 24 34 83, à partir de 1 9 heures. 2154 1 61

ÉTUDIANTES (si possible avec permis de con-
duire et disposant d'une voiture) pour juillet-
août. Renseignements durant les heures de bu-
reau : tél. 25 1 7 89. M"0 Villard. 21678 65

CUISINE ASIATIQUE : ménage soigné, habi-
tant haut de Cortaillod, cherche personne sa-
chant cuisiner à l'asiatique, une ou deux fois par
semaine. Tél. (038) 42 18 33 entre 16 h et 18h.

21738 65

CHERCHE PERSONNE pouvant ramener un
enfant de la crèche le soir, selon demande,
Neuchâtel. Tél. 24 57 81 (soir). 21740 6S

EMPLOYÉE DE COMMERCE , option comp-
tabilité , bilingue italien-français , cherche travail
pour mi-septembre ou date à convenir. Télépho-
ner l'après-midi au (038) 24 13 52 21685 66

DACTYLO OU EMPLOYÉE BUREAU le ma
"

tin. Entrée : 3 août ou à convenir . Tél. 25 26 03.
21548 -8

TRÈS BONNE DACTYLO cherche travaux à
domicile. Adresser offres écrites à CR 1260 au
bureau du journal. 21642-66

CHERCHE PLACE D'AIDE EMPLOYÉE, de-
mi-journée ou nuit, dans garage, fabrique, hôpi-
tal, bâtiment , restaurant. Adresser offres écrites à
IY 1266 au bureau du journal 21749 66

ÉTUDIANTE 17 ans. cherche travail du 10 au
28 août. Tél. 31 50 59. _ iw*

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

144389-67

LOCATION DE ROBES DE MARIÉE et ac-
cessoires chez Mmc Geuggis . Cortaillod,
tél. 42 30 09. 15678-61

DAME DANS LA TRENTAINE cherche com-
pagne ou compagnon pour vacances à la mer.
Période vacances horlogères. Ecrire à FT 1249
au bureau du journal . 216M»

À DONNER CONTRE BONS SOINS 3cha-
tons roux, 1 % mois. Tél. 53 22 63. 2'6' 2

^
CHIENS À DONNER. Société protectrice ani-
maux du Val-de-Ruz , tél. 53 36 58. 2'7'7«

TENNIS WIMBLEDON, cause imprévue à
v .ndre billets pour les 26 et 27 juin. Tél. (038)
25 46 44 ou 31 69 32 soir . _ ""¦»

QUELLE GENTILLE JEUNE FILLE pourrait
s'occuper d'une fillette de 8 ans, dès août. Pou'
aider maman qui travaille ? Hauts-Geneveys. Tél.
(038) 53 31 14. 2i5*6ja

« LES RAOUTCHICHI » ont rendez-vous »
10 h au point (chaud) suivant : mont d'une
altitude de 1095 m environ, au bout de l'a|lee
des Tilleuls. 21597 »

FAIS TON EXAMEN DE CONSCIENCE cha-
que jour avant d'être convoqué, au jour ou
règlement : car la mort fondra sur toi sans
prévenir et tu seras appelé à rendre compte ai

tes actes. Baha 'is. case postale 61 3. 2' w "

MONSIEUR, CINQUANTAINE, présentant
bien, libre, désire rencontrer jolie femme bien
physiquement, pour amitié et sorties Ecrire a
FV 1263 au bureau du journal. , 2'5.'_»

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierres-Yves Gabus - 2022 Bevaix

Service d'estimation et d'achat

TABLEAUX SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
LIVRES, GRAVURES
OBJETS D'ARTS, etc.

Renseignements sans engagement.
Tél. 10381 46 16 09 ou (038) 55 17 76 de 19 h â 20 heureJ

11493-10

JEUNE FANFARE cherche pour ses musiciens
des queues d'hirondelles à 20 fr. pièce maxi-
mum. Tél. 31 56 91, aux heures de bureau.

21694-62

NOUS ACHETONS aux meilleures conditions
pour fondation privée d'une bibliothèque an-
ciens livres d'enfants jusqu 'à 1940, bandes des-
sinées comprises « Gédéon », Tbpfer , Jules Ver-
ne, Paul Divoi, Bécassine. Epinal, Grandville.
Doré, ainsi que jeux et jouets anciens même en
mauvais état. Tél. (038) 46 16 09 ou de 1 9 h à
20 h 55 17 76. 123549-62

4 PIÈCES MEUBLÉES Auvernier, jardin, vue
sur le lac, 1°' septembre , pour 10 mois.
Tél. 31 44 96. 15669-63

APPARTEMENT sous chiffres 87-752 . loué.
Merci. ' 29497 63

VAL-DE-RUZ î "  septembre , studio complète-
ment équipé. Tél. (038) 57 15 80. 21763-63

SUD ITALIE APPARTEMENT 4 PIÈCES,
août 400 fr ., septembre 200 fr ./semaine
Tél. 25 70 19. 21706-63

ÉCHANGE : logement 4 pièces à Marin contre
4 pièces à Neuchàtel-est .  Tél. 33 24 62
(12 h 30) ou 4611 35. 21737-63

SEPTEMBRE-OCTOBRE À LUGANO, ma-
gnifique petit appartement meublé tout confort.
Parc. Bus. 250 fr./semaine. Tél. (038) 25 90 73.
SOir. 21644 63

CERNIER vaste 3 V_ pièces, cuisine habitable
Libre dès- le 16' septembre Tél. 53 35 63.

21729-63

HAUT 'DE LA VILLE 3 PIÈCES ensoleillé dans
maison familiale, tout confort, grande cuisine
agencée, balcon, petit jardin , cave. Proximité
arrêt bus. à couple tranquille. Libre 1e'juillet
1981 ou à convenir ; 420 fr . + 140 fr de char-
ges. Adresser offres écrites à HX 1265 au bureau
du journal. 21751-63

GARAGE POUR VOITURE, Suchiez ou Drai-
zes. Date à convenir. Tel 25 02 82. ?iei3-64

APPARTEMENT 4 %  PIÈCES (ou plus), ré-
gion ouest Neuchâtel. Tel 36 15 03. 21727-64

JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO MEUBLÉ
à Boudry. juillet ou août. Tél. (039) 61 16 85

16687-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort ou mi-
confort. Prix maximum 500 fr. Adresser offres
écrites à KZ 1268 au bureau du journal. 21764.64

CHERCHE APPARTEMENT4 pièces * jardin,
environs Neuchâtel. Adresser offres écrites à
LA 1269 au bureau du journal. 21766-64

ÉTUDIANTE CHERCHE APPARTEMENT
confort, 1 -2 chambres , "à Neuchâtel , tout de
suite ou à convenir Tél . (038) 25 35 1 7 (le soir).

21559 64

ÉTUDIANTE CHERCHE APPARTEMENT ou
chambre, loyer bas. pour octobre, Neuchâtel .
Adresser offres écrites à GW 1264 au bureau du
lournal. 21711 bi

JEUNE LUTHIER cherche 3 pièces, loyer mo-
déré , à Neuchâtel. Tel 42 52 62. 21753 64

Le premier, le seul véritable

Un bon pneu d'été ÉB LI pneu ceinturé acier
convient-il également P'î &¦ I «Grarid Pn>c S». Pour I h,-
pour l'hiver? Jusqu'ici, on r H yer.UUtra Gnp 2A' Av

.
ec

a toujours pense Qu'il E|I LH» le «AU Wea her>, Good-
etait impossible de réunir . _ BJV BH^Si  ̂

year a 
une fois encore

en un seul pneu ce qu'il —— __¦«¦». em ng ___m___\_m _______________ _____OB^ reuSSI un pneu qui lera
fallait qu'il soit en ete et HBiffl l«i : l*^_____FI_____*_W^ date, dont profiteront
en hiver - sur les auto- I™ tous les automobilistes
routes chauffées à blanc, 1 W  ̂

qui roulent avec des
les routes enneigées, ^T "̂̂ ft 

pneus d 
ete 

même
dans les virages mouil- en hiver.
les. Puis Goodyear s'en I V  VV W ¦¦ W Les quatre symboles
est mêlé. Et VOICI le pre- ^m ^"̂  ^™ ™ ^^m ̂^  ̂

gravés sur le flanc du
mier, le seul véritable jtflftk. £3 fi i 1__éÈm\mm\m4Ë ____k _________ B !___¦ _^ 

pneu expliquent 
ce 

dont
pneu toutes saisons. IfB I I | I j WM I ff i : BL B j II il est capable. Ensemble,

Ces dernières an- |™ H| I i'.M»̂ i ii  
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ils signifient davantage
nées, Goodyear a mis au ^̂ ¦Hl l̂ Bfflbl i :  Î B B* 

de sécurité en toute
point deux pneus de S_MH ____________________ I !_______¦¦ ' ' ' Ifl U sa,son
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Sécurité sur route Sécurité par grande Une sécurité à toute Sécurité sur route jfcv^ll

É 

mouillée chaleur épreuve enneigée 
.̂.ÉfeL

Un.moltl pensé avec Lisière,centrale,iriinter- Le mélange de gom- Lamelles Iransver- :'Ï5S_IWsubtilité! éprouvé avec rompue, surlace d'ap- mes spécialement sales, rainures prôfon- .¦•_ '-¦
L. rrgugur, à rainures " RUI.maxjfjiale grâce., créé pour ce pneu, - des et larges, cram- vB

larges, sculptures âc- à'des flancs presque allié à la célèbre cons- pons de profil transver- 'f'ML
centuées sur les rectangulaires - tout truction ceinturée acier saux - tout cela donne J g § s jr %
flancs - tout cela cela garantit un manie- - tout cela garantit une au pneu tenue et ^w /
donne une tenue de ment facile , silencieux, sécurité à toute adhérence sur les ; ^w /
route impeccable en une tenue de route 1 épreuve sur des dizai- routes hivernales. \w /cas d'aquaplanmg. Les remarquable, une se- nés de milliers de kilo- /X r f r
lamelles assurent un cunte maximale dans mètres, à des vitesses /XiX'X
accrochage parlait sur les conditions les plus jusqu'à 190 kilomètres /

^--:@i";
route mouillée. extrêmes sur l'auto- . à l'heure. '>^'!'- :; '

\M sécurité en toute saison m$
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS

Venise • Lac de Garde •
Desenzano - Sirmione 13 au 16 juillet 4 jours Fr. 255.—
Salzburg - Vienne - Innsbruck 20 au 25 juillet 6 jours Fr. 645.—
Provence - Camargue -
Le Vaucluse 22 au 26 juillet 6 jours Fr. 490.—
Bourgogne 23/24 juillet 2 jours Fr. 190.—

VACANCES BALNÉAIRES
Lido di Jesolo 3 au 19 juillet 17 jours Fr. 720.— à  1005.—
LidodiJesolo 17 juillet-2 août 17 jours Fr. 720.— à  1005.—
Riccione et Cattolica 18 juillet-1 août 15 jours Fr. 770. — à 1 095. —
Costa Oorada et Canet-Plage 29 juin-8 juillet 10 jours Fr. 510.— à  800 —
Costa Dorada et Canet-Plage 6-15 juillet 10 jours Fr. 560.— à  800.—
Canet-Plage 13-22 juillet 10 jours Fr. 800.—
Canet-Plage 20-29 juillet 10 jours Fr. 800.—
Costa Dorada et Canet-Plage 27 juillet-5 août 10 jours Fr. 560.— à 800 —
Costa Dorada et Canet-Plage 3-12 août 10 jours Fr. 560.— à  800.—
Possibilité de prolonger
Départ de toutes les principales localités de la Suisse romande
Demander nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier . tél. (032) 93 12 20/93 12 11 ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL

Promenade-Noire 1, tél. (038)24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 29011 10

•"•'••X'X "-"-¦-'-•-•-\v_v_v_\v£."«* *̂^ •••'•*•'•••'"

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Mariages
Existe depuis 1963

NOTRE MISSION...
est de vous renseigner sur les possibilités qui

existent de découvrir un bonheur durable.
Profitez-en si vous avez vraiment le désir de sortir

de la solitude I
Discrétion - Sélection - Choix

Rensei gnements par téléphone et consultation
gratuite sans engagement sur rendez-vous.

Neuchâtel, route des Falaises 54
Tél. 25 04 89

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg.

10861-54

Nous engageons dès le 24 août.
une

APPRENTIE
VENDEUSE

Perrot & Cie ,
électricité
Tél. 25 18 36. Neuchâtel. 21666-40

A remettre tout de suite

KIOSQU E
~ bien situé, au plus offrant.

Faire offre sous chiffres
AO 1258 au bureau du journal .

2.399-62

Monsieur bien
soixantaine, veuf , sans enfant. 175 cm.
fondé de pouvoir, bonne situation, sé-
rieux, ferait connaissance d'une dame
bien, intelligente, de bonne présentation
et au caractère agréable. Neuchâtel .
Discrétion absolue.

Ecrire à JX 1267
au bureau du journal. 21755-61

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (0381 25 65 01

SEll| marin ss centre ||
W^ CERNIER - LE LANDERON

I OISCÔ  (
cherche pour ses magasins

Apprentis (es)
I vendeurs (euses)
! entrée en fonction début août 1981. - IIM

||l
i|

 ̂
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La Télévision romande va évoquer
la douloureuse histoire de Merette

.JltiSHIî i c 11 [NjElMlSlgBiJÉ
;V ~Ĵ ||aWBVBlBIB__-______-____________MM_________BflH P

L'action se déroule entre Neuchâtel et la campagne vaudoise
La Télévision suisse romande tourne actuellement un film 16 mm couleur

intitulé « Merette » de MM. Jean-Louis Roncoroni et Jean-Jacques Lagran-
ge. Ce film de 90 minutes environ est destiné à passer sur les antennes de la
TV française (Antenne 2) et de la Télévision suisse.

Le tournage se déroule dans le canton de Vaud, à Neuchâtel et à Genève
depuis le 15 juin.

Parmi les nombreux comédiens engagés, signalons MmM Catherine Eger.
Isabelle Sadoyan, Yvette Théraulaz, Christine Wipf , Laurence Montandon et
MM. Jean Bouise et Patrick Lapp.

C'est le grand écrivain suisse Gottfried
Keller qui nous a conservé la douloureuse
histoire de Merette, une fillette de dix ans.
belle, intelligente, fragile et fantasque.

L'action se déroule au début du XIXe

siècle entre Neuchâtel et la campagne
vaudoise.

Dans la maison patricienne des Pon-
tins, à Neuchâtel, Merette vit entre son
père et la seconde femme de celui-ci. Sa
solitude est habitée du souvenir de sa
mère disparue prématurément. Merette
fait confusément un lien entre l'idée de
Dieu et son « malheur » : « Je ne peux pas
aimer Dieu dont on me dit qu'il a « pris »
ma mère ». Et, dans l'ordre sévère, la ri-
gueur toute protestante qui régnent au-
tour d'elle et qui sont sans plus ceux de
sa caste et de son époque, Merette se
révolte en montrant une aversion obsti-
née à l'égard de la prière et de tout con-
cept religieux. Elle se heurte à son entou-
rage non seulement au niveau de la reli-
gion, mais aussi de tout un comporte-
ment dans la vie quotidienne et sociale.
Les incidents se multiplient pour éclater
en un conflit dramatique lors du repas de
famille à Pâques.

Dans son désarroi, M. de Pontins déci-
de d'envoyer Merette à la campagne,
chez le pasteur Magnoux, éducateur re-
nommé et rigoureux.

A être éloignée de son cadre familial,
Merette éprouve une espèce de bonheur
qui se traduit par la joie qu'elle ressent à
découvrir la campagne, le village et des
camarades parmi les petits paysans. Elle
aura même un moment de tendresse
étrange pour son père lors de la sépara-
tion.

L'installation chez le pasteur se passe
bien. L'homme n'est ni bon ni méchant,
mais rigoureux. Sa femme est de la même
sorte. Ils sont pleins de bonne volonté,
mais sans largeur d'esprit, sans ouverture

poétique. Or Merette se conduit comme
un personnage poétique qui charme les
autres. On dira plus tard qu'elle les ensor-
celle. Le regard qu'elle porte sur le monde
est trop différent, trop « moderne » en
quelque sorte pour ne pas heurter les
croyances et préjugés. Son impiété ne
s'apaise pas et les conflits renaissent.
Conflits aggravés par son comportement
fantasque et Imaginatif. Elle entraîne les
autres enfants dans la découverte de jeux
et d'un univers poétique qui déconcerte.
Les punitions du pasteur Magnoux n'y
changent rien. Il est contraint de consul-
ter les Pontins pour prendre des mesures
radicales. Merette n'est plus seulement
une enfant difficile. Il faut la « mater ». Le
pasteur Magnoux reçoit mission d'y par-
venir alors que les Pontins, soucieux de
leur situation sociale préfèrent se séparer
de leur enfant.

Les sévices se font plus durs et dans ce
nouvel environnement, coupée de ses pe-
tits camarades, Merette ne peut échapper
à sa solitude. Même Pauline, la servante
et Samuel, le bûcheron, fiancé de Pauli-
ne, ne peuvent plus comprendre la fillette
qu'ils tentent encore de protéger contre
les rigueurs du pasteur Magnoux.

De brèves fugues sont autant d'éclats
somptueux et lyriques dans une vie de
plus en plus repliée sur la solitude. Meret-
te ne peut se résoudre à se plier au monde
étriqué qu'on veut lui imposer, au forma-
lisme dans lequel on veut enfermer sa
fantaisie. Elle est « différente », le monde
qui l'entoure ne veut pas, ne peut pas
accepter cette différence. Elle sera brisée.

De plus en plus enfermée dans sa soli-
tude, Merette entre dans une sorte « d'im-
bécillité » et finit par mourir. Dans cette
dernière phase de sa vie, la présence ob-
sédante des enfants autour du presbytère
- à la manière d'un choeur antique -
rappellera que, dans leur fraîcheur juvéni-

le, seuls ses petits camarades avaient sen- •
ti la véritable dimension de l'univers de i
Merette. S

Et le « pourquoi ? » accusateur que Pau- ¦

line pose à la fin aux parents et au pasteur j
Magnoux réunis, interpelle en fait tous les ¦
spectateurs.

La neige a recouvert le pays. Les en- J
fants sont les seuls à accorder encore une ;
pensée émue à Merette devant la tombe ¦
de la fillette. a..•••..!

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Mandrin veut à tout prix établir la liaison avec Bélissard. Il
confie un message à sa jeune sœur, mais cette mission intéresse de très
près un de ses vieux ennemis.

81. CARTE BLANCHE

1) A la vue de cette assemblée de buveurs, Anne Mandrin parait embar-
rassée. Elle s'assied maladroitement sur le premier tabouret qu'elle aper-
çoit, et prend un air pitoyable quand le fils du patron, sans chercher à
savoir si la jeune fille est seule ou si elle attend quelqu'un, lui demande ce
qu'elle veut boire. Anne se trouble, incapable de répondre, lorsqu'une
bonne grosse voix murmure derrière elle : « Un gobelet de vin chaud avec
de la cannelle, par le temps qu'il fait, rien de plus réconfortant".

2) Ce protecteur aux allures paternelles n'est autre que le Gaulois. Il se
rend parfaitement compte qu'il lui faut agir vite, très vite, car si la voya-
geuse s'est aventurée en ce lieu, c'est qu'elle doit remettre le message à
un complice. La capture de Mandrin va se jouer en quelques minutes, et
tout sera gagné ou perdu. «Avant tout, l'entraîner au dehors», pense le
Gaulois. Et se penchant à l'oreille d'Anne Mandrin, il dit précipitamment :
« J'ai cru que j'arriverais trop tard pour vous transmettre un contre-ordre
de votre frère. Sacré Louis, il a juré de m'assommer si je ne parvenais pas
à vous rattraper ! Sortons, voulez-vous ? Car ici, il y a autant d'espions que
de clients».

3) Est-ce le ton de la sincérité que le Gaulois feint à merveille, est-ce le
besoin d'être aidée et, surtout, de n'être plus seule, qui pousse la jeune
fille à obéir sans autre explication ? Quoi qu'il en soit, la comédie réussit.
Anne se lève et sort, suivie du Gaulois qu'accompagne un clin d'ceil
goguenard de l'hôtelier. Dehors, la petite ville a retrouvé son calme silen-
cieux. La rue est sombre et déserte. Quelques papillons blancs volètent
devant le rayon de lumière qui s'échappe de la fenêtre de l'auberge : « Il
commence à neiger, remarque le Gaulois. Un comble! Quel métier
faites-vous là, ma pauvre gosse!»,'

4) « Expliquez-vous, répond Anne. Je ne veux pas rester ici plus
longtemps et, au bureau de la poste, j'ai rencontré un commerçant de
Saint-Etienne qui rentre au village ce soir même. Il accepte de me rame-
ner, et c'est un brave homme ». - « Raison de plus pour me rendre le mes-
sage que Louis vous a confié, dit le Gaulois. Quelques instants après votre
départ, votre frère a appris que Bélissard faisait demi-tour et marchait sur
Voiron. Il tremblait à l'idée que vous portiez sur vous une lettre compro-
mettante, qui a perdu son objet, mais vous conduirait tout droit en prison.
Donnez vite, mademoiselle, nous pelons de froid ! »

Prochain épisode: La nuit claire.

POUBVOUSMADAMB
Glace amandine
aux fraises
Ingrédients: 3/4 de litre de glace à la
vanille, 125 g de crème fraîche, 300 g
d'amandes, 400 g de fraises, 2 cuillères à
soupe de sucre fin. Hachez les amandes
ou, mieux, passez-les au mixer. Travaillez
la glace à la vanille à l'aide-d'une four-
chette afin de la ramollir. Battez la crème
avec le sucre en chantilly. Lavez les frai-
ses, équeutez-les, réservez-en quatre
pour la garniture et coupez les autres en
deux. Incorporez les 3/4 de la crème
chantilly et les amandes broyées à la gla-
ce à la vanille. Prenez de grandes coupes
individuelles, versez-y votre préparation,
glissez vos demi-fraises le long des parois
du verre.décorez avec des touches de
chantilly et faites raffermir la mousse
2 heures au réfrigérateur. Au moment de
servir, placez une fraise entière au centre
de chaque coupe.

Coupes aux fraises
Pour 4 personnes: 500 g de fraises, 1 ci-
tron, 125 g de sucre, 250 g de crème fraî-
che. Lavez les fraises, nettoyez-les et
égouttez-les. Réservez-en 8 pour la garni-
ture. Arrosez les autres de jus de citron et
saupoudrez-les de sucre. Faites-les cuire
une dizaine de minutes et laissez-les re-
froidir complètement. Battez la crème
avec le sucre restant et ajoutez-la aux
fraises refroidies. Versez cet appareil dans
des raviers individuels et garnissez le des-
sus avec des demi-fraises crues. Servez
bien frais.

A méditer
Le pénible fardeau de n'avoir rien à faire.

BOILEAU

MOTS CROISES!LE MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PANCREAS

HORIZONTALEMENT

1. Aggravation de la grippe. 2. Beuverie. 3
Qualité d'une chose. Pronom. Fin de verbe.
4. Forme musicale d'origine anglo-américai-
ne. Voie rectiligne. 5. Raccourci par le haut.
Déclaration. 6. Pronom. Il sèche des cours.
Se jette dans le Rhin. 7. La grenouillette en
est une. 8. Soumit à comparaître en justice.
Véhicule. 9. Nouveaux venus dans le quar-
tier. Sur le calendrier. 10. Lient le passé au
présent. Bizarre.

VERTICALEMENT

1. Sont chaudement couvertes en été. Que
rien n'atténue. 2. Affaires de hasard. 3. Fabu-
liste grec. Suite en raccourci. 4. Qui se tient
tranquille. Cap et caverne de la Laconie. 5.
On le franchit d'un saut. Mère de dieu. Noté.
6. C'est un risque. Greffer. 7. Ver à soi.
Etablit dans une situation. 8. Symbole. Sta-
tion thermale de la Creuse. 9. Ses formes
sont lourdes. Quartier résidentiel de Lon-
dres. 10. Elément d'aile. Article.

Solution du N° 848
HORIZONTALEMENT : 1. Capricorne. -

2. Acrimonie. - 3. Etat. Truc. - 4. Tôt. Gê.
Eve. - 5. Eu. Cela. En. - 6. Voisine. - 7. Orne.
Matou. - 8. Raclée. Air. - 9. Age. Teigne. -
10. Leste. Rets.

VERTICALEMENT : 1. Carte. Oral. - 2.
Ac. Ouvrage. - 3. Prêt. Onces. - 4. Rit. Ciel. -
5. Images. Eté. - 6. Co. Elimée. - 7. Ont. Ana.
IR. - 8. Rire. Etage. • 9. Neuve. Oint. - 10.
Censurés.

WmmçmM HOROSCOPE iiilH
NAISSANCES Les enfants nés ce
jour seront dociles, doux et affectueux
mais peu enclins aux études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous allez retrouver une vi-
gueur nouvelle et la chance sera avec
vous, méfiez-vous cependant d'un ris-
que financier. Amour : Une passion
secrète s'impose à vous. Mais il vous
semble impossible d'y donner suite,
votre liberté est précieuse. Santé : En
vous maquillant, faites yaloir la beauté
de vos yeux, mais en usant toujours de
produits parfaits.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre destin se déroule sut
un plan vertical. Il vous faut le mainte-
nir vers le sommet. Soyez très confiant.
Amour : Vous avez beaucoup de fidè-
les amis qui ne songent qu'à vous être
agréables. Ils influencent votre destin
actuel. Santé : Ménagez vos jambes.
Massez-les chaque soir afin de les dé-
contracter et de régulariser la circula-
tion.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous pouvez accepter un
nouveau poste si les dons qu'il exige
sont de votre compétence. N'acceptez
pas un pis-aller. Amour : Le second
décan est privilégié, surtout s'il a é-
pousé le Capricorne. Son caractère af-
fectueux lui vaut de nombreux amis.
Santé : Vous vous occupez volontiers
de malades et ils ont confiance en vo-
tre énergie et en votre bonne humeur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous laissez pas inquiéter
par toutes sortes de complexes. L'i-
naccessible va se présenter sous une
forme rapide. Amour : Vous êtes par-
tagé entre deux amitiés, qui vous plai-

sent pour des raisons différentes, mais
qui vous sont nécessaires. Santé :
Vous aimez et pratiquez habilement
tous les sports de vitesse. Attention
aux genoux qui sont votre point faible.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Persistance de vos projets
les plus chers. Cette bonne constance
vous permettra d'obtenir le résultat dé-
siré. Amour : Si vous aimez le Tau-
reau ou la Balance, votre bonheur est à
son maximum. Votre gaieté leur est
indispensable. Santé : Votre tempéra-
ment exige des soins suivis, bien orga-
nisés, conformes à votre constitution.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne craignez pas de prendre
de solides engagements commerciaux
ou artistiques. Vous aurez des possibi-
lités. Amour : L'amitié du Taureau
vous satisfait surtout dans la vie artisti-
que. Celle du Lion est plus intellectuel-
le. Santé : Prenez soin de votre gorge
et de vos poumons. Ne buvez pas gla-
cé et couvrez-vous mieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les carrières hors-série vous
plaisent car vous aimez innover. Votre
clientèle vous est fidèle. Amour : Il
vous est possible de servir de lien entre
le Lion et le Bélier. Vous pouvez créer
une amitié. Santé : Fortifiez votre épi-
derme par des massages et des fric-
tions ; respectez ses allergies.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne vous fiez pas aux juge-
ments d'autrui. Vérifiez strictement les
renseignements donnés sans preuves.
Amour : Un très heureux moment si
vous savez vous libérer entièrement de
vos complexes et si votre accord est

total. Santé : Faites une marche quo-
tidienne sur un rythme léger, rapide,
décontracté.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne décevez pas vos associés
si le résultat de leurs travaux n'est pas
entièrement satisfaisant. Amour :
Rapports affectueux avec les gé-
meaux, le Capricorne. L'amour exerce
sa domination puissante. Santé :
Vous avez une circulation qui peut être
capricieuse, si vous changez brusque-
ment de climat ou d'activité.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : N'hésitez pas à vous servii
de vos différents dons. Ils se complè-
tent très bien et ne s'opposent jamais
Amour : Vous avez d'excellents amis
depuis votre adolescence. Ne les dé-
laissez pas. Santé : Prenez soin de vos
jambes qui ont besoin d'exercices ré-
guliers afin de garder leur souplesse.
Ne les croisez pas.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne renoncez pas à vos sou-
cis de qualité. Vos clients vous reste-
ront fidèles. Ils se fient à votre juge-
ment. Amour : Vous avez des rap-
ports amicaux avec les personnes de
votre signe. Et très opposants avec le
Taureau. Santé : La pratique des
sports ne vous attire que médiocre-
ment. Vous préférez de beaucoup des
promenades au grand air.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous devez vous défendre
contre des manœuvres fourbes. Faites-
le très énergiquement. Amour : Ne
mélangez pas les affaires et l'amitié.
Restez objectif et soyez fidèle à vos
promesses. Santé : Les douleurs qui
siègent dans la tête exigent des soins
rapides. Adressez-vous sans tarder à
un spécialiste.

RADIO fe RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et
1 12.30, 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à:
"•OO. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
lualitès régionales. 6.58 Minute œcuménique.
'•30 le Regard et la parole : 8.05 Revue de la
Presse romande. 8.15 Tourisme week-end ;
J-25 Mémento des spectacles et des concerts.
»¦•» La balade du samedi ; 8.55 Les ailes.9.00
,, ,anleau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.
«•30 Journal du week-end, avec à:  12.45

^ 
actualité insolite. 13.00 Drôle de vie. 14.00

«courte échelle ( Ligne ouverte de 15 h à 17 h
Te 021 -33.33.00).
18 nn SuPer "Parade. 17.00 Propos de table.
'"¦OO Journal du week-end, avec à:  18.15
io°rï. 183° Panorama-7. 18.45 Le bol d'air.
tlZ ,  ̂ 9rande affiche. 21.00 Sam'disco.
«.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

700 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Noswtois_ 8.00 Informations 8.10 Le magazine du
"6- 9.00 (S) L'art choral . 10.00 Sur la terre
11 m

e au ciel. 10.58 Minute œcuménique.
' W (S) Notes et bloc-notes, avec à : 12.30«s archives sonores de la RSR. 12.55 Les
"̂«rts du 

jour. 13.00 Formule 2. 13.20 Ils
""'"'t I Histoire. 14.00 (S) Comparaison n'est»s 'aison. 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
wor»; Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui 17.00

(S) Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-Séréna-
de. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un tran-
sistor : Maison à vendre, de M. Kittermaster.
21.10 (S) Scènes musicales : Festival Puc-
cini (III) : La Tosca. 23.00 Informations.
23.05 hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et i
12.30 et 23.55 6.00 Radio-évasion, avec : Na-
ture et loisirs. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ? 6.30
L'agenda vert . 6.45 Dimanche balade. 7.15
Balcons et jardins. 7.45 Philatélie, cinéma el
photographie. 8.15 Mémento des spectacles el
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 di-
manche. 13.00 Dimanche-variétés (suite).
14.00 Le chef vous propose... 14.20 Tutti tem-
pi. 15.00 Auditeurs à vos marques 18.00 Jour-
nal du week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30
« Nous rouvrons le dossier ». 18.45 Exclusif !
18.55 Antenne verte. 19.00 Allô Colette ! (V e
partie). 20.15 Allô Colette ! (suite). 21.15
Enigmes et aventures : Adieu Berthe ou Vous
avez dit bizarre..., de Bertrand Demerliac 22.00
Emission spéciale d'information. 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 musi-
cale. 11.30 (S) L'heure musicale , par le Trio à
cordes de Lausanne. 12.35 Promenade musica-
le (2me partie). 13.00 Formule 2 13.15 (S)
Musique du monde, avec : 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) Continuo.
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 :
Bilan du Diorama 1981 23.00 Informations
23.05 Hymne national.

: _̂«_, V M^  ̂ i 
? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÈLIQUE
? Collégiale : 10 h, M. J.-P. Rahamina : 9 h,

culte de jeunesse à la Collégiale : 10 h, culte
f de l'enfance à la Collégiale 3; 19 h 30,

Gospel Evening à la Collégiale.
f Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L Parel : 10 h
t 15, culte de l'enfance,
t Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène,
a M. T. Liverhois ; garderie d'enfants.
a Ermitage : 9 h 30. M. R. Ariège ; 9 h 30, cultes
w de l'enfance et de jeunesse.
? Valangines : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h. cultes de
J l'enfance et de jeunesse.
? Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
? Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 1 5
J au Temple du bas.
t Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h
m à la Maison de paroisse.
a Serrières : 10 h, M"e A. Lozeron.
? Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène
? et journée du Chanet.
•* La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse :
? 10 h, culte de l'enfance ; 10 h, culte, sainte
? cène ; 20 h, culte, sainte cène.
a. DEUTSCHSPRACHIGE
» REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas : 9 h, culte.M. B. Burki. Mer-

credi : 20 h 10, Maison de paroisse. Poudriè-
f res 21, réunion de dialogue et d'étude bibli-

X t ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
», Église Notre-Dame : samedi 18 h 15; di-
a. manche 9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h (espa-
? _ anol).
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi
? 18 h 15 ; dimanche, célébration de la Confir-
? mation, présidée par l'abbé M. Genoud, Vi-

caire épiscopal. à 9 h et 10 h 30 (pas de
messe à 8 h).

f Église Saint-Marc, Serrières : samedi
f 18 h 15 ; dimanche, célébration de la Confir-
y mation, présidée par Mgr G. Bullet, Evêque
? . auxiliaire, à 10 h (pas de messe à 9 h 1 5).
» Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi
_ > 18 h 15 ; dimanche, célébration de la Confir-
V mation, présidée par Mgr J. Richoz, Vicaire
? général, à 10 h.
? 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 45.

Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ;
dimanche 9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE,

Église Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-
Vatel : messe à 18 h 30.

Église évangélique libre, Neuchâtel : 10 h.
culte à Vaumarcus , sortie d'église, M. Y.-A.
Robertçjrandpierre.

Mercredi : 20 h, réunion de prière.
Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,

M. Daniel Favre.
Jeudi : 20 h, réunion missionnaire, M. Chs.-D.

Maire d'Abidjan.
Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.''Rousseau 6 : 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Got-

tesdienst. Dienstag : 5 h 40, Frùhgebet. Mitt-
woch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag : 15 h, Mutterkreis und Kinder-
stunde ; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag :
20 h 15,. Forum.

Evangelisch methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst.
Dienstag : 20 h, Bibelstunde. Freitag ; 20 h,
Mànnerkreis.

Église néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin en français ; 9 h 30.
service divin en allemand ; 20 h, service divin
en français. Mercredi : 20 h, service divin.

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 18: 9 h 45
culte ; 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,
sainte cène, M. J.-P. Golay : garderie.

Église 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 évangélique. rue de l'O- Jrangene 1 : 9 h 30, culte, M. S. Suter ; 20 h, ?
étude biblique, préparée en groupe. Jeudi : T
20 h, prière. T

Église évangélique de la Fraternité chré- <¦,tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte ; école <>
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion. a>

(Église 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 T
prière. T

DISTRICT DE NEUCHÂTEL JLé Landeron : samedi, messe dominicale à +
.18 h. Dimanche 9 h 45, messe. Paroisse a,
réformée : 9 h 45, culte. ?

Lignières : 20 h.'culte. ?
Nods : 10 h 15, 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 T
protestante : 9 h 1 5, culte, sainte cène.

Cornaux : 10 h 15, culte. î
Enges : 10 h 15, culte. X
Marin : 10 h 30, fête de la Ramée, grande celé- +bration œcuménique, unique pour tout le ?

secteur Hauterive, Saint-Biaise et Marin. En ?
cas de pluie, à l'aula du collège de Vigner à ?
Saint-Biaise. ?

Saint-Biaise : 10 h 30. célébration œcuméni- ?
que à la Ramée, en commun avec la paroisse Jcatholique et la paroisse réformée de Marin. T
Grand rassemblement , invitation à tous les ?
chrétiens de Saint-Biaise, Hauterive et Ma- I
rin. Animation chorale. ^Hauterive : voir Saint-Biaise. +

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 : I
10 h, culte. Paroisse catholique : 8 h 45 et 11 h I
15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. Peseux : a,
10 h, culte. Rochefort : 10 h. culte. Saint- ?
Aubin : 10 h. culte. *??????????????????????????????

dÊàè' XX CULTES DU DIMANCHE «âli

EXPLOSIVE : Les 4 de l'Ave Maria (Apollo)
QUATRIÈME SEMAINE: Les uns et les autres (Palace).
L'ACTION : Le jeu de la puissance (Arcades).
DRÔLE : LES SUPERDOUÉS (Arcades).
DE POLANSKI : Tess (Bio).
À MÉDITER : Comment se débarrasser de son patron

(Rex).

Si vous aâmez à Neuchâtel

Le jeu de la puissance
Ce film retrace l'histoire d'un coup

d'Etat organisé en vue de renverser le
pouvoir en place dont la corruption , la
violence et la répression sévissent sans
merci. Le complot est mis à exécution
avec succès grâce à l'appui d'une im-
portante fraction de l'armée. Mais au
dernier moment , l'un des membres du
groupe récupère le complot à un son
seul profit. Bientôt devenu président , il
instaure un régime plus autoritaire en-
core que le précédent dont il fait exé-
cuter les diri geants ainsi que ses ex-
compagnons. Film d'action à grand
spectacle réalisé par Martyn Burke
«Le jeu de la puissance » inscrit son
propos dans l'actualité politique de
notre temps.

LES ARCADES

Rêvant de fortune et d'aventure ,
Olivier et Roland, deux minables ,
échafaudent de mirifiques plans. Pour
en découdre avec l'aventure , ils cam-
briolent l'épicerie du coin. Echec ! Dé-
couragés,, les deux «aventuriers » déci-
dent de travailler et partent pour la
Vendée où les attend M. Castellard
avec qui ils doivent faire du porte-à-
porte rural pour vendre une encyclo-
pédie. Ce travail est harassant. Ils l'a-
bandonneront bientôt pour tenter de
nouvelles aventures sous d'autres
cieux. Par son ton goguenard et désin-
volte , cette comédie de Gérard Pires
fera rire .

STUDIO
Les superdoués

« La barque est pleine » - « Das
boot ist voll »

Dès lundi en lrc vision le nouveau
film suisse de Markus Imhoof qui rem-
porte partout un grand succès et don-
ne lieu à de très vives discussions. Cou-
ronné avec l'Ours d'Argent au Festival
de Berlin 1981 cette œuvre s'attaque à
un sujet brûlant , la politique de la
Suisse envers les réfug iés pendant la
Seconde Guerre mondiale. Un film
passionnant qui ne laissera personne
indifférent.

Dès 12 ans.
V.o. en dialecte suisse avec texte fran-
çais. Dès lundi à 15 h et 20 h 30.

« Vers un destin insolite »
Dans la continuité du Lina Wert-

mueller un film de 1976 avec Giancar-
lo Giannini et Mariangela Melato.
(Chaque jour à 17 h 30 - 18 ans)

APOLLO
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ALAIN DELON présente Z
PETER DAVID DONALD ¦
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UN COUP D'ÉTAT Z
i *ML atroce et sanglant Z

AÈ UN FILM D'ACTION l-
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en français
NASTASIA KINSKI - PETER FIRTH - LEIGH

LAWSON dans un film de ROMAN PO LANSKI D

TESS 2 OSCARS 1981

J M Ml ____\\?___ _̂__\________f____t___\\ Samedi-dimanche 15 h-17 h 30 16 ans¦ "•̂ ¦̂ ¦̂ "̂ *̂ "̂  ̂ Les autres jours 18 h 15
en français Mercredi 15 h
Le beau film de MICHAEL CACOYANNIS avec IRÈNE PAPAS

et une jeune tragédienne de 13 ans n
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d
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i JB . I Tous les soirs 20 h 45 12 ans
V'VISION en français ¦¦""edi-dimanche. mercredi 15 h

JANE FONDA - LILY TOMLIN et DOLLY PARTON
dans un film hilarant de COLIN HIGGINS 0

Comment se débarrasser de son patron I

PALACE
tél. 25 56 66 

4me SEMAINE
LE PLUS GRAND FILM
DE CLAUDE LELOUCHE

'- J^^maWS*XRtaem .̂ ¦ •¦ .JU_ÉÏ_tj&

UN FILM DE CLAUDE LELOUCH

VESVNS
nwaiBaaBHtoBBmm-wmmœmfrv& x̂aMa

*•»*¦•" w_J_¦.--«-«IM-HB __.__..r_Hi-..unwtùi.*.fKMlimmanfat\tattoWt, jga snm

12 OnS 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

LA FESSÉE
i parlé français

EN VERSION X
STRICTEMENT

POUR PUBLIC AVERTI
29301-10

HÔTEL SPLENDIDE
CHAMPEX-LAC

à 2 pas du lac, situation tranquille et ensoleillée,
grand jardin, vue sur les vallées, ambiance fami-
liale où les patrons sont aux petits"__oins.
PENSION COMPLÈTE de Fr. 40_— à 55.—
DEMI-PENSION Fr. 33.— à  48.—
Jusqu'au 15 juillet rabais AVS.

,Farn. E. Lonfat-Lovey.
Tél. (026) 4 11 45. 17.64-jo

faMÂenffitf H CHAQUE JOUR 12
¦yti âiUiflni 15 h et 20 h 30 ans

Pour la dernière fois à Neuchâtel
avant de nombreuses années

Toujours aussi détendus...

Terence Bud
HILL SPENCER

LES 4 DE
L'AVE MARIA

Eli Brock
WALLACH PETERS

CHAQUE JOUR 17 h 30 isans
Suite du cycle

LINA WERTMUELLER avec

VERS UN DESTIN INSOLITE
SUR LES FLOTS BLEUS DE

L'ÉTÉ
Giancarlo Giannini et Mariangela Me-

; lato
Version française 1976

SAMEDI 22 h 45 - Nocturne
14

ans
CLINT EASTWOOD

L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
La violence, l'enfer, la solitude...

17090-10

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

0ftf.tchcnV81
MB»*
| O * dès Fr. 9790.-
| | Hatchback, Limousine,
I j Coupé et Break y

| Route des Draizes 69 I
2006 Neuchâtel I
Tel. 038/3138 38 1

\ DATSUN ouvert jusqu'à 21.00 1

_ ---- ¦¦^̂̂ ¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ ^
17066-10
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restaurants et »f 'lËStâ 'a* ,.. Smagasins spécialisés T*'- <0381 47 « 36 S

. •—J »J«1
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PSn__ï '?W  ̂v'fe _B_BwSs^ __!''___f«5^7'/sW__iExcursions ÉfS '̂
Rochefort iPBBs l̂

VACANCES 1981
Alsace, du 16 au 18 juillet, 3 jours Fr. 340.—
Grisons, du 20 au 23 juillet. 4 jours Fr. 430 —
Les Châteaux de la Loire, 5 jours,
du 25 au 29 juillet, Fr. 580.—
Côtes du Nord - Normandie,
du 3 au 8 août , 6 jours Fr, 725.—
Programme détaillé sur demande.

Renseignements et inscriptions : Tél. 4 5 1 1 6 1 .
17055-10V —J

Prêts personnels
Son pour documenlitiofl sans e_g_gim .nl

 ̂
Formalilés simplifiées Je désire Fr.

¦} Discrétion absolue 
W Conditions avantageuses Nom 

BANQUE COURVOISIER SA »Uj 
2000 Neuchâlel Rue
Fbg de l'Hôpital IV çr̂
? 038 24 64 64 f . ,3,̂ ,, ftP/localilé X

On vend

DIAMANTS
prix avantageux.

Intéressés, écrire à
case postale 44.
2005 Neuchâtel 5.

21669-10

M ÏWnna
CAPRLSANA :
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

[;j_ JT r j^Hjfr '¦- . ' : IÇfiv.V

/̂ Im A ^_F ____-___[-.̂ 'J:| i-.'

X ^_ Ĵ 3 _̂)
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. _ . . .  - &l..,>ltU . . .  , HU.'^H Wll

HBTï£ "\ c Restaurant ^^
H Ï^AH Buffet du Tram ;
¦ I l ÎTOo COLOMBIER |
!' i\ AJ"/'"

>
W-i Fam- C. Guélat. chef de cuisine I

i I %Lyĉ > mri Tél. (038) 41 11 98 
j

s .., ! Dès aujourd'hui et jusqu'au
dimanche 5 juillet S S

GRANDE QUINZAINE 1
GASTRONOMIQUE

I PROVENÇALE ¦
j 20 spécialités S • i

; Salade Niçoise - Salade Antiboise - ; j
Cassolette de cèpes à la Provençale - i

i Soupe au pistou - Soupe de poissons - ' • _ |
Loup de mer au fenouil - Rougets - •

Rascasse à la Toulousaine - Filets de ¦

J . daurade à l'oseille - Queues de langoustine j
aux herbes de Provence - Carré d'agneau L. -

à la Provençale - Entrecôte de cheval à r- ;
r | la Camarguaise - Rognons de veau à la r̂--'

Provençale, etc. _¦_¦
JH Prière de réserver JkWmW

29305-10

§ 4  ̂ni%p lft 07 i.._« ' ¦ . .̂  MENU DE DIMANCHE 21 
f ^nf perches 1q "•
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wffljmtfwnnl par semaine lî LTlTl ĴB I ' ¦«¦c_ cwiw _j BwBiwM Fondue
W -' . • ' '¦ ' ' ' '̂ L JAQS^IJJ 

¦Complet 18.50Sans premier 16. ~̂ M «̂  M j '¦ B bourguignonne 19. fil

o

r

* 

Hôtel du /6T\
Vaisseau %j/
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

»£ SAMEDI SOIR SALLE
TOUS ,es jours À MANGER COMPLÈTE

Menu poissons
Filets de perches au beurre

Filets de palée sauce neuchâteloise
\ Grillades

En semaine au RESTAURANT et TERRASSE
menu sur assiette.
Tous les jours :
assiette de roastbeef froid, sauce tartare. S

f ; '-Jr TOUS LES SAMEDIS A MIDI
« -- ! Consommé au porto
s '' .¦PJJJ-- "r._ i Assiette de filets de perches
Ĥ SflJÇĴ H.: 

¦ Frites ou pommes nature
; I JPÇ̂ oJ. • ' Salade mêlée

i \ \y ^\  û l lpS Salade de 
fruits

w2 * I '¦¦- 1̂ 3 Fr- 1° —
m^BBWW^WWWWpiH Fondue chinoise ù gogo
¦HwMéfr r̂vMMal | Filets de 

perches
Kij| Mii*|h|̂ J Pizza «maison»

H . ' - \̂ _̂_ 
17147-10 ,

6f î </} ° "—¦—P
25me saison \

f̂e  ̂
Une 

amusante guinguette où I
l'on peut aller de confiance I

xj-,̂ - ' avec la certitude d'en sortir j
C  ̂ / repu, avec une addition fort J

^sa/œ/éeô ™™™^- l
lS

 ̂
A. et H. Montandon _ .. ,_„ .„_ /

>T—N. et sa fidèle équipe. -̂̂ ^'- za 84 9B 
•

29267-10

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE U CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

- * .Vv _#*—N nos suggestions
pr^̂ jf

(o) 
FILETS DE PERCHES(cyf flft DU LAC

CfeT I' S|J FILETS DE PALEE
Pj /  ̂ GLACE AU KIRSCH
f /^*<î) Il est prudent de réserver sa table
\fc\ Pour banquets et mariages :
V.̂  Liste de menus à disposition à tous les prix.

26967-10

yjjW Restaurant ùe In fira^pc
ÇÛ J&i lEouure |
U ïlcuchâfcl 

^
BANQUETS ~

L. Marini MARIAGES
1 SPÉCIALITÉS SOCIÉTÉSoi LUiMLii L.O Nos salles sont
¦ ITALIENNES à disposition
ML IIH1-'^""t-0 T 0 à 60 personnes
^Jj réT33 26 26^RESERVEZ ASSEZ TOT... MERC\J

- ' 29-163-10

CAIf
.j pwfo - p,Has

~^̂
is - Pâtes maison

I ^T"^̂ j - Poissons de mer

^̂ / w ~ Scampis,
Tél. (038) si 38 28 queues de homard

AQIMiU/nl à ,a mode du chef
Vieille-Ville 12 FERMÉ LE MERCREDI

.- Le Landeron i7i«-io

PF ĴSÉ 
R| ANous proposons >i

fc ¦̂̂ -_-_-l-----l 
cette semaine :

B̂ fSS Filets 
de 

truites
¦ Jf̂ L̂ fl 

aux 
amandes

âma k̂WÊmmmmWy Magret de canard
/^~~~~T~~" au poivre vert
( 2072 ENGES Ris de veau aux bolets

Route Saint-Blaise - 
Côte de V63ULignières ¦ ..

Tel. (038) 47 18 03 aux chanterelles
M. et Mmc Michel RIBA |\fl jgnonS de V63U

BAR - DANCING | aux morilles
DISCOTHÈQUE I ????????????????
Ouvert jusqu'à 2 h I Salles pour banquets /

NSqaBB_B_Bn_B____-_---------H L,sle ^e menus à disposition /
29391-10

¦Ç _̂i*)BB-B__---P-___M Saumon fumé
'̂ _^J?,-."—-.¦*."¦'7'̂ 'H Melon de Cavaillon-
¦ >". i-fi — f̂ij Jambon

r • -' 
" ""̂

Hf W5? iî__T| Pal6e sauce neuchâteloise
l̂ ^^

ai;jgg .vrj .. - ..; *»-T^ jète de 
veau, vinaigrette

_Bto___ ___r__M___BHn Lasagne « Maison »

\\Uif 
Àl Dl pB Win CouPe Romanoff

_*ffi| Tél - (038) 25 29 77

29424-10

29040-10

- F  ̂CHFZ-LE-BART <̂  ^MTfy_-fHTO__ff_jWff4!f>?TMt Tes -JMM||M
B-_-___h__-__-M__-_S-l-S--B----_---t_---___B----------_-_^^

26968-10

tUni I tAU A au bureau du journal



Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 29 31

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

une stagiaire
de réception

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE/BEÇJSE (ATS). - Un entre-
tien a eu lieu le 16 juin à Berne entre la Banque
nationale suisse (BNS) et la Fédération suisse
des locataires (KSI. ) ,  au sujet de la hausse du
taux de l'intérêt hypothécaire et de ses effets sur
les loyers.

Cette rencontre s'est déroulée dans
un esprit de compréhension mutuelle , en présen-
ce de M. Pierre Languetin, directeur de la BNS,
et d'une délégation de la FSL conduite par son
président, le conseiller national Christian Gro-
bet.

La FSL avait sollicité l'entrevue pour faire
part à la BNS de ses observations en ce qui
concerne les effets de la hause du taux hypothé-
caire sur les loyers. Elle a pu justifier que. dans
de nombeux cas, la récente hausse de ce taux
avait entraîné des hausses de loyers. Cette évo-
lution est confirmée par l'augmentation de six
points de l'indice des loyers survenue durant les
six derniers mois. Une enquête faite par TO-
FIAMT pour la période allant de novembre
1980 à mai 1981 a aussi révélé que 33 pour cent
des loyers avaient été majorés. Ces majorations

ne sont pas justifiées, de l'avis de la FSL. étant
donné que depuis 1976 une importante baisse du
taux hypothécaire est survenue et qu'elle n'a pas
été compensée pour la plupart des locataires.

La FSL a exprimé le vœu que la BNS inter-
vienne pour freiner la hausse du taux hypothé-
caire. D'autre part, elle a demandé à la BNS
d' intervenir auprès du Conseil fédéral afin de
renforcer la législation de protection des loca-
taires, tout particulièrement contre les effets de
la hausse de l'intérêt hvpothécaire sur les loyers.

Projet de renforcement de la protection des locataires
Menaces sur l'avenir de la propriété pri vée ?

DANS LE CANTON

L'assemblée des délégués de la Fédéra-
.ri r0mande immobilière s'est déroulée hier

matin au château sous la présidence de
S Daniel Barbey, de Genève. Les débats
.i nnrté sur les activités et les préoccupa-
nt de la fédération (voir la « FAN » du

I8iuin) On a salué l'adhésion de la jeune
«sociation des propriétaires du canton du
lira Au terme de la partie administrative, le
ronseiller national, Otto Fischer a fait un
«posé consacré aux attaques contre la pro-
priété privée.

La Fédération romande immobilière esti-
me que le problème le plus lourd de consé-
quences pour l'avenir de la propriété privée
tourne autour du projet de renforcement de
la protection des locataires. Le projet est
actuellement soumis à la consultation. Son
adoption signifierait-elle un progrès social ?

Le comité de la fédération estime que l'on
se trouve en présence d'un réquisitoire ri-
goureux, suspectant le propriétaire à chaque
article et destiné à vider de toute substance
le droit de propriété. Relevons ses observa-
tions : • le locataire peut procéder lui-
même à une diminution du loyer s'il estime
que la chose louée est affectée de défauts
matériels ; #' le propriétaire doit justifier les
transformations qu'il entend effectuer dans
les locaux loués ; • le propriétaire est tenu
d'accepter le candidat unique que lui pré-
sente le locataire qui entend rompre le bail
en cours ; 9 le locataire est au bénéfice
d'un droit absolu de sous-louer les locaux
loués ; 0 quelque soit la durée initiale du
contrat, le locataire pourra résilier le bail
pour la fin d'un trimestre civil moyennant
trois mois de préavis ; • la résiliation d'un
contrat de bail pourra être annulée si elle
n'est pas étayée par de justes motifs.

A JETER AUX OUBLIETTES

Le comité constate les conséquences qui
en résulteraient : • obligation de renoncer
à tout critère de rentabilité pour l'exploita-
tion de son immeuble au profit de seuls
critères sociaux ce qui entraînera le désinté-
rêt des propriétaires pour leur patrimoine
locatif ; • l'institution systématique du
pas-de-porte pour la location de logements
et de locaux commerciaux ; • il se trouvera
de moins en moins de détenteurs de capi-
taux pour se fourrer dans le guêpier du loge-
ment.

Le manque chronique de logements affec-
tera en priorité ceux qui en ont justement

besoin. Il se confirmera de la sorte qu un
excès de mesures sociales se retourne tou-
jours contre ceux pour lesquels la plus gran-
de protection est pourtant indispensable. La
Fédération romande immobilière refuse de
se laisser enfermer dans le piège du pseudo-
renforcement de la protection imaginé par la
commission d'experts. L'adoption d'un tel
projet porterait un grand préjudice aussi
bien aux propriétaires qu'aux locataires. La
fédération souhaite que le projet soit retour-
né à ses auteurs pour être jeté aux oubliet-
tes. Si revision il doit y avoir , celle-ci ne peut
porter que sur des points particuliers, com-
me par exemple le délai de prolongation de
la durée du bail.

Le projet s'inspire de l'exemple allemand.
Or, l'expérience faite en RFA prouve que
cette politique conduit à une grave crise du
logement et à des tensions sociales et éco-
nomiques.

Les délégués ont été invités au vin d'hon-
neur offert par le gouvernement. Ils ont été
salués par le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin. Enfin, le banquet traditionnel les a
conduits à Saint-Biaise pour oublier les tra-
cas quotidiens, goûter aux plaisirs de la table
et fraterniser. J- P-

Le recours contre la vitesse maximum de 50 km/h s'enlise
LAUSANNE (ATS). — Lors de sa séance de

vendredi , le Tribunal fédéral - 2™ Cour de droit
public - a déclaré irrecevable , en raison de ques-
tions de procédure, un recours de droit public
par lequel un automobiliste avait attaque un
jugement par lequel on lui avait infligé une
amende, puisqu'il n'avait pas respecté l'intro-
duction provisoire et régionale d'une limitation
de vitesse à 50 km/h à l'intérieur de certaines
localités, selon une ordonnance du Conseil fédé-
ral.

Le recourant avait attaqué un recours de
droit public , soit la constitutionnalité de l'or-
donnance, soit ce qu'il appelait la violation du
princi pe - contenu dans le code pénal - selon
lequel aucune peine ne peut être infli gée sans
base légale. Or. ce dernier grief doit être émis
sous la forme d'un recours en nullité auprès de
la cour de cassation pénale du tribunal fédéral.
Celle-ci est alors habilitée à examiner préala-
blement également les griefs de droit constitu-
tionnel. I n  revanche, le recours de droit publie
est exclu lorsque d'autres moyens comme le
recours en cassation peuvent être introduits. En
outre, le recourant avait introduit son recours de
droit public - pour lequel un délai de 30 jours

était ouvert - après les 10 que compte le délai
pour déclarer le recours en cassation. De ce fait,
il était impossible de traiter ce recours de droit

public comme recours en cassation et le TF dut
se limiter à déclarer irrecevable cette procédure
qui avait été introduite comme cas pilote.

Au tribunal de police
NEUCHÂTEL

Par manque de place nous n'avions pu,
dans notre édition d'hier, passer le compt e
rendu intégral de l'audience du tribunal de
police de Neuchâtel qui a eu lieu jeudi. En
voici donc la fin :

Le cas de F.C. est vraiment stu-
péfiant, on ne saurait mieux dire.
Comment a-t-il pu, alors qu'il
avait subi une première condam-
nation pour infraction à la loi sur
les stupéfiants en 1972, récidiver
en janv ier et février derniers, après
tant d'années de renoncement à la
consommation de drogue?
'. Le tribunal estime que c'est par
esprit de lucre que F.C. s'est
adonné à l'acquisition et la reven-
te de marijuana, dont il a consom-
mé quelque 15 g, et écoulé plus de
700 g, réalisant ainsi un bénéfice
de plus de 1000 fr., sur un chiffre
d'affaire d'environ 4000 francs,
par conséquent, les trois mois
d'emprisonnement (moins 17 jours
de préventive), requis par le pro-
cureur général, lui semblent justi-
fiés. Le tribunal maintient donc
cette peine qui est assortie d'un
sursis avec délai d'épreuve de trois
ans. Il révoque en outre un sursis
de quatre jours d'arrêts antérieurs
et condamne F.C. à 3000 fr. d'a-
mende. Le prévenu devra enfin
s'acquitter de 485 fr. de frais de
dévolution à l'Etat qui se charge
de la destruction de la drogue sai-
sie.

Motocycliste
blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 16 h 20, M. Roland Beck, de
Vuisburg (Allemagne), circulait à motocy-
clette sur la route principale de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-Alpes. Dans le
virage à droite de La Motte, alors qu'il
effectuait le dépassement de la voiture de
M. P. G., de Neuchâtel, sa moto a dérapé
sur le gravillon et de ce fait, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui se coucha sur
le flanc droit, heurta la portière de la voiture
puis sortit de la chaussée, à gauche. Blessé,
M. Beck a été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Alerte au feu
Hier vers 19 h, les pompiers de Cou-

vet sont intervenus au N° 8, rue Saint-
Gervais, où le feu s'était déclaré dans
un local de service à la suite d'un mau-
vais fonctionnement de la 'chaudière à
mazout.

Des hommes du feu sous le comman-
dement du capitaine Zurcher se sont
rapidement rendus maîtres du sinistre,
qui a nécessité l'emploi d'appareils
contre les gaz, étant donné l'épaisse
fumée. Cinq personnes âgées, qui se
trouvaient au premier étage, ont été
évacuées par les pompiers. Personne
n'a été blessé. Les dégâts se situent au
local de service et à la cage d'escaliers.

La Municipalité décide
de poursuivre l'expérience

VAUD
Perquisition au « centre » de Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Après un examen
approfondi de la situation, la Municipalité a
décidé vendredi après-midi de poursuivre
l'expérience du centre de rencontre. Elle se
fonde sur les éléments suivants :

Les entretiens de ces derniers jours avec
les jeunes, notamment par l'intermédiaire de
médiateurs, ont permis d'établir un dialogue
positif. Un accord est intervenu au sujet du
bruit, les amplificateurs ayant été retirés.

La Municipalité ne peut tolérer les condi-
tions d'hygiène actuelle de l'immeuble. Elle a
donc fait par la suite les réparations minima-
les qu'exige l'état vétusté des installations
sanitaires. A cet effet , le centre sera fermé un
jour de la semaine prochaine. Les jeunes
devront s'engager « à ce que les locaux res-
tent par la suite dans un état convenable ».

La présence de mineurs, de fugueurs ou
de délinquants n'est pas toiérée au centre. A
ce titre, l'autorité et ses agents interviendront
comme ils le feraient n'importe où ailleurs,
en application des lois en vigueur et saisiront
toute pièce à conviction, y compris les dro-
gues qui pourraient y être découvertes.PÊLE-MÊLE

BERNE , (ATS). - Dans une lettre ouverte
au Conseil fédéral , le conseiller national
Alexandre Euler, président du comité d'action
du Nord-Est de la Suisse contre les centrales
atomiques, lui demande de ne pas autoriser la
centrale de Kaiscraugst. Le socialiste bâlois
écrit qu'une autorisation accordée contre la vo-
lonté de la population aurait de lourdes consé-
quences. Ce n'est que grâce à une protection
policière massive que la Confédération pourrait
contraindre la région â s'accommoder de cette
centrale.

Ecrasé sous
un tracteur

(c) Hier vers 14 heures, M. Gaston Reymond,
69 ans, employé chez M. Auguste Henrioud,
syndic à Mézery, se trouvait suc un tracteur et
rentrait d'Yvonand, sur la route Yvonand -
Donneloye. Pour une raison que l'enquête éta-
blira, alors qu'il conduisait le tracteur, après
avoir quitté la route principale et se trouvant
sur un chemin de forêt, le tracteur se renversa,
fit un tour sur lui-même et le malheureux
conducteur fut écrasé et tué sur le coup. Son
corps fut transporté à la morgue d'Yverdon.
M. Reymond était au service de M. Henrioud
depuis 16 ans et particulièrement apprécié de
ses patrons et de ses nombreux amis.Dubied & Cie SA : rétablir la rentabilité

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
¦____^^i___ . : ' • : . __z ___... :___

Comme nous l'avons publié dans notre
«juion de jeudi, les comptes de la sociététoouard Dubied et Cie SA, à Couvet, sont
actuellement dans le rouge. L'exercice 1980
iii on.?. e"et soldé Par une Perte de
'''¦888 lr„ contre 164.759 fr. en 1979.
'°us ne reviendrons pas sur ces chiffres,
enn S°2neronS ici les considérations du
.an d administra'ion publiées dans le

PPOrt de gestion, à propos des résultats par
1«

r 
- c.tivité-1980 a été une année de forte reprise pour

am* 'SIOn (< machines à tricoter ». La filiale
«icaine a pu opérer un redressement « re-marquable » et inattendu

se ,n
Sventes a l'exportation de cette division

at..°"1..P,at'quement maintenues au niveauwnt l année précédente.uans le secteur des machines-outils,
H™? a été marqué par la récession dans
Etat.T ii e autorn°bile en Europe et aux
la Driè A - 'écession qui s'est répercutée sur
tes » commandes. Le niveau des ven-
Aux F. es en Eur °Pe a légèrement fléchi.
imDt) ,'

als- Unis. par contre, le recul a été
se ou « plus' la concurrence japonai-
a ici° "'e des produits à des prix très bas,
leurs ri up 9èné * °ubied dans les sec-
tie« * 

mach ines de tournage et des cen-
'«0 usinage.
les |j "s la division « mécanique générale »,
si0n ril '\°-PoS ,acturées ont été en progrès -
ainsi ": 'X-  Les commandes enregistrées,
-txtn_-.r_ le PO'tefeuille des commandes, ont«Hanté de 30% par rapport à 1 979.

Le conseil d'administration déclare que
l'objectif primordial de la société demeure le
rétablissement de la rentabilité de l'entrepri-
se. Cette dernière entend exploiter les seg-
ments porteurs du marché avec des produits
originaux et techniquement avancés. De
plus, elle portera une attention accrue à la
formation des collaborateurs.

S'agissant des résultats de l'exercice en
cours, le conseil d'administration précise
qu'à l'issue des quatre premiers mois de cet-
te année, les entrées de commandes de la
division « machines à tricoter » se sont révé-
lées régulières et qu'elles se tiennent au ni-
veau du budget de vente, voire au-dessus.
Le chiffre d'affaires est supérieur de 41 % à ce
qu'il était il y a un an. La réserve de travail est
de l'ordre de 3 mois. Dans la division des
« machines-outils », l'évolution des affaires
est marquée par un ralentissement. Pour la
période du 1l" janvier au 30 avril, les com-
mandes reçues ont été inférieures de 50%.
Quant au chiffre d'affaires, il était en baisse
de 28% par rapport à 1980. Pour la division
« mécanique générale », en revanche, Is affai-
res progressent de façon « réjouissante ». Les
entrées de commandes se sont maintenues à
un niveau « satisfaisant ». A la fin des quatre
premiers mois, le portefeuille de cette divi-
sion était de 2% plus élevé qu'il y a un an. Il
assure une occupation pour 6 mois.

A fin 1980, enfin, le groupe Dubied occu-
pait 1070 collaborateurs contre 1043 à fin
1979. L'effectif en Suisse a passé de 980 à
1011 personnes.(ATS)

Estavayer et le canton à l'heure
des retrouvailles brésiliennes

FRIBOURG

De notre correspondant :
Décorations florales , drapeaux et ori-

flammes sont déjà en place à Estavayer-
le-Lac où, en fin de semaine, la ville
accueillera 291 Brésiliens de Rio et de
Nova Friburgo, descendants pour cer-
tains d'entre eux des Suisses qui, le 4
juillet 1819, quittèrent leur pays à desti-
nation de la « terre promise ». Présidé
par M. François Torche, syndic, un co-
mité a œuvré de longs mois durant afin
de donner à ces retrouvailles l'éclat méri-
té. C'est à 16 h, au terme d'une randon-
née sur le lac à bord de ,« la Ville de
Neuchâtel », que la délégation débar-
quera sur terre staviacqise. Salve d'hon-
neur des grenadiers fribourgeois. pro-
ductions musicales et vocales, discours
et lâcher de ballons marqueront cette
journée qui s'achèvera le soir sur la pla-
ce du Port par une manifestation popu-
laire à laquelle s'associeront plusieurs
sociétés broyardes et les groupes artisti-
ques brésiliens de samba et de banda.

Dimanche, la matinée commencera
par une visite de la ville. Rassemblement
des gens vers 10 h 1 5 puis grand cortè-
ge à travers la ville pour amener Brési-
liens et invités sur la place du port où
sera célébré un office relig ieux avec le
concours de 350 chanteurs et musi-
ciens. A midi, inauguration du monu-
ment de la société de développement
d'Estavayer et environ avec remise, par
M. André Bise, président, d'une maquet-
te de l'œuvre de Louis Angeloz aux au-

torités de Nova Friburgo qui la placeront
ensuite dans leur musée. Dans le cou-
rant de l'après-midi, la cohorte quittera
Estavayer pour Fribourg. Son retour au
pays est prévu le 29 juin.

AU MATIN
DU 4 JUILLET 1819

L'épopée des Fribourgeois de 1819 -
identique à celle que vécurent les Juras-
siens, les Valaisans, les Vaudois et les
émigrés de Suisse allemande - fut large-
ment évoquée par l'historien Martin Ni-
coulin dans la « genèse de Nova Fribur-
go ». Ils furent 2006 Suisses en effet à
quitter leur patrie natale à la recherche
« d'un eldorado pour nourrir des Suisses
affamés et malheureux ». Le canton de
Fribourg envoyait à lui seul 830 de ses
ressortissants si bien que, au matin du
dimanche 4 juillet 1819, on ne dénom-
brait pas moins de 1088 personnes à
s'embarquer au port d'Estavayer sur
« l'Estavayer », « le Grandson » et « l'Y-
verdon » pour un long voyage sans re-
tour auquel se joignirent, à Bâle, les Ju-
rassiens et les Suisses alémaniques. Plus
de 300 d'entre eux auront l'océan pour
tombeau...

La chronique rapporte que des milliers
de personnes étaient venues de toutes
parts à Estavayer dire un dernier adieu
qui à des parents, qui à des amis ou des
connaissances. De très bonne heure, les
colons assistèrent à une messe célébrée

en la collégiale Saint-Laurent. L'évêque
du diocèse, Mgr Yenni, leur donne les
dernières recommandations, leur con-
seillant « de mettre en pratique les vertus
de la charité chrétienne et de se montrer
actifs et laborieux ». Le premier mariage
de l'émigration sera béni à Estavayer en-
tre une jeune fille de Domdidier et un
jeune homme de Villaraboud. Sur le
coup de dix heures, les roulements du
tambour appellent les émigrés au débar-
cadère de la localité où trois barques les
attendent pour les conduire à Bâle et , de
là, en Hollande. Le moment est émou-
vant : un colon s'agenouille, baise la ter-
re et s'écrie « Adieu ma patrie ».

La petite armada quitte bientôt le port
d'Estavayer. Sur une colline voisine, Mgr
Yenni dessine le signe de croix sur cette
croisade de paysans. Sur les bateaux,
des drapeaux suisses s'agitent, des
chants que l'on s'efforc e d'interpréter
joyeusement s'élèvent. Quelques petites
barques à bord desquelles ont pris place
des ecclésiastiques accompagnent quel-
ques instants le convoi. Quelqu'un en-
tonne un « magnificat ». Devant Neu-
châtel, le curé de la ville s'approche des
émigrés pour les réconforter. Le grand
voyage sans retour vient de commen-
cer...

A relever enfin que les festivités qui se
dérouleront en fin de semaine à Esta-
vayer coïncideront avec le 75n,e anniver-
saire du club local de football, l'un des
plus anciens du canton de Fribourg.

ORON (VD), (ATS). - Un accident
de la circulation s'est produit hier, peu
après 18 h. à Ropraz, dans le Jorat. sur
la route Lausanne-Moudon. Plusieurs
véhicules sont entrés en collision. Une
personne a été tuée et huit autres griè-
vement blessées.

Peu avant minuit , on apprenait que les
victimes de cet accident étaient : Mme
Anina Pader , de Davos, tuée sur le coup;
Mmes Irmgard Jaquet, de Lucens, Irmgard
Stoller, de Davos, Ruth Stoller, de Widnau,

et Armanda Widerkehr ; MM. Alfred Stoller,
de Widnau ; et Roger Grosse , de Zoug. Tous
blessés, ils ont été transportés au CHUV , à
Lausanne, en ambulance et par hélicoptè-
re.

La voiture de M. Stoller est à l'origine de
cette collision. Pour une raison inconnue,
elle a dévie sur la voie de dépassement
réservée aux véhicules roulant en direction
de Moudon, et provoqua une collision fron-
tale.

Oron : un mort huit blessés

CANTON DE BERNE
«La Baguette»

à Moutier
Dimanche, la société de tambours et

clairons « La Baguette » de Neuchâtel se
déplacera à Moutier pour participer à la
fête d'inauguration de la bannière du
Club montagnard Jura. Après le cortège
et la cérémonie officielle, la société
donnera un concert, signalons que «La
Baguette», à l'occasion de son dépla-
cement en France à Saint-Chamond, a
obtenu un premier prix et deux seconds
prix lors, du concours de l'Union des
fanfares de France, ce qui lui a permis de
remporter une magnifique coupe et un
diplôme d'honneur. Une coupe a aussi
été remise à la section des majorettes
pour leur brillante prestation.

RECONVILIER
Crédit voté

(c) Le corps électoral de Reconvilier,
par 332 oui contre 109 non, a accepté
un crédit de 317.345 fr. pour l'achat
de deux terrains, propriétés de Peu-
geot Suisse. * «" ¦¦•-. -

ici M. et M™ Robert Schleppi-Perriard ont
lêté hier, entourés de leur famille, leurs
noces d'or. Ils s 'unirent à Cressier le 19 juin
1931 et vécurent une année à la Combe
é'Enges en tant que bergers, puis ils s'éta-
blirent à nouveau à Cressier pour y exercer
liprofession d'agriculteurs à la maison Val-
lier jusqu'en 1947, pour ensuite venir s 'éta-
blir à titre définitif à Lignières, leur com-
mune d'origine. De leur heureuse union
virent le jour quatre enfants et huit petits-
enlsnts.

La fanfare donna une aubade et les auto-
rités communales apportèrent leurs vœux
tte félicitations et de santé.

Noces d'or à Lignières

CRESSIER

(c) Le Conseil général a siégé vendfedi
soir sous la présidence de M. Arsène Jungo.
Il a enfin tranché un serpent de mer qui a
préoccupé les autorités pendant des mois.
Par 20 voix contre 9, il a refusé le projet de
Gouilles et il a accepté par 21 voix sans
opposition celui des Prélards. Nous revien-
drons plus en détail sur cette importante
séance. Le Conseil général a aussi accordé
la naturalisation à M. Hans-Jurgen Pfeiffle.

Conseil général

Aucune précision officielle à ce
jour sur l'accident mortel dont a
été victime, mercredi, M. Antonio
Locatelli. Ce peintre travaillant
dans une entreprise familiale a
fait, ce jour-là, une chute d'un é-
chafaudage. Me semblant appa-
remment que légèrement blessé, il
| été transporte à l'hôpital de la
Béroche mais son état de santé
s aggravant, il dut être transféré
au CHUV, à Lausanne où il est dé-
cédé hier, vraisemblablement des
suites d'une fracture du crâne.
yère du directeur et propriétaire
?e l'entreprise, M. Locatelli était
âge de 37 ans.

Issue mortelle
à la Béroche

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

JEUNE STAGIAIRE DE BUREAU
Si vous avez terminé vos écoles ou votre appren-
tissage, que vous parlez couramment le français
et l'allemand et que vous spuhaitez acquérir une
bonne formation pour votre avenir profession-
nel,
veuillez faire vos offres manuscrites à la
direction de TELED S.A. - 2003 NEUCHÂ-
TEL-SERRIÈRES. aso«.36

AMANN & CIE S.A.
désire engager une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour des travaux de correspondance
(française et allemande)
et de secrétariat.
Nous offrons une place stable et un
travail varié.
Faire offres écrites à la Direction
de Amann & Cie S.A.,
16, Crêt-Taconnet,
2002 Neuchâtel. 29454.3eNous engageons

1 aide
de bureau
à temps partiel

de 16 h 30 à 20 h,
quelques jours par semaine.

S'adresser ou faire offres à
SECURITAS S.A., place Pury 9,
tél. 24 45 25. 29392 3e

Baux à loyer
au bureau du journal
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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 NEUCHÂTEL
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engage tout de suite ou pour époque à convenir

1 PERCEUR
Appartements à disposition, réfectoire, garderie, transport du
Personnel, tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

aire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 12 12. 17001.3e

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

^ HMIKRON ^
cherche pour le nettoyage
des bureaux

DAMES
Horaire : jours ouvrables

de 17 h à 19 h.

Veuillez téléphoner
à notre chef du personnel.
Monsieur j ! Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A. ,
V 2017 Boudry - Tél. 10381 44 21 41 X



La Bourse de Paris courbe le dos
PARIS ..AP.. — Alors que circulaient

de persistantes rumeurs sur une démission
imminente de M. Jacques Delors, ministre
de l'économie et des finances, rumeurs
aussitôt démenties par le premier ministre,
M. Pierre Mauroy, et sur l'éventualité
d'une dévaluation du franc la semaine pro-
chaine, les valeurs françaises ont perdu du
terrain vendredi à la Bourse de Paris.

Les opérateurs étaient également in-
quiets à la veille du deuxième tour des
élections législatives, ce qui explique que
le volume des échanges ait été relative-
ment faible et que les valeurs françaises en
baisse aient été plus nombreuses à la clô-
ture que les valeurs en hausse. L'indica-
teur de tendance était en baisse de 1,36 %.

Le marché des valeurs étrangères a été

pour sa part , assez calme, et la devise-titre
a gagné quatre centimes, à 6,26 ff.

Si l'alimentation , l'hôtellerie, le maté.riel électrique et les métaux ont bcaucouo
baissé, la construction , les pétroles el fôindustries chimiques ont bien résisté.

Les plus fortes baisses ont été celles duCrédit du Nord, Midi , Radar, PcrrierCit-Alcatel, Matra , Radiotechniquc HCreuset-Loire, qui ont tous perd u S % aumoins sur leur cours précédent.

Par contre, UCB, CIC, Sade, Généraled entreprise, Kléber, Kali , Elf-Gabon, Bel.Ion et Saint-Gobain cotaient en hausse.

PARIS (AFP). - L'élection dimanche de
l'Assemblée nationale va réellement mar-
quer le début de l'alternance socialiste en
France.

Le président François Mitterrand , élu le
10 mai, et le gouvernement de M. Pierre
Mauroy, nommé le lendemain , n'avaient
pas jusqu 'à présent tous les moyens de
mettre en œuvre les réformes de structures
sur lesquelles ils se sont engagés devant les
électeurs.

Ils les auront désormais : l'Assemblée
nationale à majorité conservatrice qui
avait été élue en 1978 sera remplacée di-
manche par une assemblée à majorité de
gauche. L'alternance parlementaire, ve-
nant après l'alternance présidentielle, ne
fait en effet plus de doute pour aucun
observateur, compte tenu de la « vague

rose » enregistrée au premier tour des lé-
gislatives, le 14 juin dernier.

La question est seulement de savoir si le
groupe socialiste, avec l'appoint de son
allié, le petit Mouvement des radicaux de
gauche, aura dimanche soir la majorité
absolue à lui seul, c'est-à-dire plus de 246
des 491 sièges. S'il ne l'a pas, la gauche
sera néanmoins majoritaire avec l'appoint
des quelque 44 députés communistes d'o-
res et déjà prévus.

Une assemblée à majorité de gauche
était nécessaire au président Mitterrand
pour appliquer son programme. Toutes les
décisions importantes, comme la nationa-
lisation du secteur bancaire et de grands
groupes industriels, la réforme de la fisca-
lité ou, bien sûr, la discussion des budgets
nécessitent un vote du parlement.

Alors qu 'un nouveau gouvernement sera
immédiatement formé, sans doute peu dif-
férent de l'actuel mais avec peut-être quel-
ques ministres communistes à des postes
techniques ou sociaux , cette nouvelle as-
semblée se réunira en session extraordi-
naire pendant presque tout le mois de juil-
let. Elle commencera à discuter de cer-
tains projets, notamment en matière de
décentralisation de l'administration fran-
çaise, que la gauche a toujours critiquée
comme étant encore marquée du sceau
autoritaire de l'époque napoléonienne, ou
en matière judiciaire.

Les autres projets ne seront examinés
qu 'à partir de la grande rentrée parlemen-
taire, en princi pe en octobre, peut-être
avancée en septembre. Mais aucun calen-
drier précis et contraignant n'a jusqu 'à
présent été révélé.

Les Français ne voteront dimanche que
dans 335 circonscriptions, dont 15 dans les
départements et territoires d'Outre-Mer.
Les 156 autres ont déjà élu leur député en
lui donnant, dès le premier tour, plus de
50% des suffrages.

Le scrutin sera presque partout , dans
320 cas, marqué par un affrontement droi-
te-gauche, entre deux candidats. Les so-
cialistes seront présents pour la gauche
dans sept cas sur huit , les communistes
une fois sur huit. De l'autre côté,-les gaul-
listes de M. Chirac seront plus nombreux

que les « giscardiens », partisans de l'an-
cien président Giscard d'Estaing, et au-
ront plus de députés que ces derniers à
l'Assemblée nationale.

La compétition sera très serrée dans une
cinquantaine de circonscriptions et ce sont
elles qui détermineront I ampleur de la
victoire socialiste. Le scrutin majoritaire à
deux tours, en vigueur en France, fait que
quelques centaines de voix dans une cir-
conscription « délicate » peuvent donner
un député à l'un ou l'autre camp.

L'attitude des abstentionnistes nom-
breux au premier tour de scrutin (près de
30% des 36 millions d'électeurs) sera à cet
égard décisive dans cette cinquantaine de
cisconscriptions stratégiques.

Defferre, ministre de l'intérieur , sera, comme le 14 juin, à l'écoute de.résultats. (Téléphoto AP]

Bani-Sadr serait-il en Turquie ?
ANKARA (AP). - Une personnalité très importante

de la junte militaire turque a déclaré vendredi que le
président iranien , M. Bani-Sadr , serait probablement as-
suré d'obtenir l'asile politi que s'il se rendait en Turquie. Il
a précisé que M. Bani-Sadr ne se trouvait pas en Turquie.

Des rumeurs propagées par les étudiants iraniens ûe la
capitale , au sujet de la présence du président iranien en
Turquie , ont circulé jeudi soir à Ankara . Certains ont
même dit qu 'il se trouvait dans la ville de Van à 140 km
de la frontière irano-turque , à l'est du pays.

Tout en démentant la présence du président iranien , les
autorités turques ont fait savoir qu 'elles ne seraient pas
surprises s'il décidait de se rendre bientôt en Turquie.

L'arrivée de M. Bani-Sadr dans ce pays membre de
l'OTAN risque de gêner le pays, a précisé le membre de la
junte. Depuis le début du conflit entre l'Ira n et l'Irak , la
Turquie a fait très attention à ne pas déplaire aux deux
belligérants.

Une douzaine de personnalités iraniennes ont demandé
l'asile politi que à la Turquie après la chute du shah en
janvier 1979. Les derniers réfugiés , un colonel et sa fem-
me, sont arrivés en mars dernier dans un avion de l'armée
iranienne. La Turquie a refusé d'extrader l'officier supé-
rieur et l'Iran a protesté auprès du gouvenement turc .

M. Bani-Sadr , dont la «compétence » est actuellement
discutée au parlement iranien, a disparu depuis mardi.

H Pendant ce temps, le conflit 1&*
Hp irako-iranien se poursuit. Et **<**

E

l cette fillette des environs
d 'Ahwaz cr ie sa peine.

(Téléphoto AP) .
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Le dernier acte
C'est demain le dernier acte. De-

main soir à 20 heures, si le parti
socialste réalise toutes ses ambi-
tions, la France aura mis le poini
final à une époque. Il se peut, er
effet , qu'en cas de victoire confir-
mée de la gauche, ce soit aussi
dans une certaine mesure, la fin de
la Ve République. Méthodiquement
Pas à pas. Laissons, pour l'instam
les diseurs de bonne ou mauvais,
aventure électorale à leurs parlotes
Les chiffres, ce sera pour plus tard
quand il sera temps de les analyser
Ces chiffres, d'ailleurs, qui peut,
avec exactitude, savoir s'ils corres-
pondront dimanche soir à la réali-
té ? La seule chose qui compte, \t
seul vrai problème est de savoir, er,
cas de victoire de la gauche, si le
parti socialiste aura, à lui seul, le
majorité absolue.

Avec un certain pragmatisme, les
milieux patronaux, financiers et e
conomiques, tablent sur cette hypo-
thèse. Pour bien des raisons et sans
rien renier de leur programme, les
socialistes, pendant longtemps, se-
ront contraints de piloter avec habi-
leté. Leur intérêt est de se montra
prudents, très prudents. Et c'esi
pourquoi, tout récemment, Mauroy,
le premier ministre, a tenu à dire, el
à redire, qu'il n'était pas question
de créer en France un Etat socialis-
te. Et encore moins tout ce qui
pourrait, de près ou de loin, ressem-
bler à une démocratie populaire.
Curieusement, et dans l'hypothèse
où il triompherait demain, le PS, au
moins dans l'immédiat et sur un
certain nombre de questions délica-
tes, sera contraint de conduire une
sorte de politique centriste. Poui
des raisons politiques évidentes, le
mot d'ordre est à la modération, à
l'Elysée comme à Matignon.

Et c'est pourquoi les socialistes
qui, bien sûr, ne peuvent pas le dire,
espèrent qu'encore une fois, le sort
des urnes leur sera favorable. Parti
dominant, le PS s'efforcera de ne
pas se montrer dominateur. L'heure
est aux réformes. Elle ne peut pas
être au bouleversement. Le parti so-
cialiste y est contraint par la com-
position même de son électoral. Ha
reçu mission de faire une politique
de changement et non pas de
changer les structures. Le voudrait-
il. l'essaierait-il qu'il serait aussitôt
abandonné par les centaines de mil-
liers d'électeurs qui l'ont conduit s
la victoire. Giscardiens et chira-
quiens ont-ils vraiment compris ce
phénomène ?

Au point où semblent en être arri-
vées les choses, le PC ne peut plus
gêner le parti socialiste. Ses espoirs
pour dimanche seront probable-
ment démentis par les faits. Car, il
n'est pas sûr que certaines couches
de l'électoral socialiste observent
une stricte discipline de vote. Le PC
obtiendra sans doute un nombre de
députés inférieur à ses prévisions.
Si ce qu'ont dit les dirigeants socia-
listes depuis le 10 mai se vérifie,Je
PC ne paraît pas être en mesure de
participer à un éventuel gouverne-
ment de gauche. Ou alors, il fau-
drait que le PC adopte véritable-
ment une nouvelle attitude, notam-
ment dans le domaine de la politi-
que étrangère. Selon le PS, il doit y
avoir contrat. Marchais est-il capa-
ble de le signer sans le trahir ?

Et les modérés ? : à défaut d uc
succès, il faut souhaiter qu'ils puis-
sent former une opposition auss
puissante que possible. Une opp°;
sition offensive, mais qui se set!
débarrassée de ses vieux vêtements
Ceux qui l'ont conduit à une suc-
cession de revers. Est-ce possible
Il le faudrait. I~ G

L'Italie face aux...
élections municipales

ROME (ATS/AFP). - Près de neuf
millions d'électeurs italiens sont appelés
aux urnes dimanche et lundi prochains
pour une série de consultations partielles
qui constitueront un test politi que d'im-
portance majeure , près d'un mois après
le déclenchement de la 40mc crise gouver-
nementale du pays.

Les Italiens doivent renouveler 182
conseils de province (subdivision de la
région) et 193 conseils municipaux , dont
ceux de grandes villes passées en 1976
d' une direction démocrate-chrétienne à
une direction communiste , comme Gênes
ou Rome. En Sicile, enfin , le vote assure-
ra le renouvellement de l'assemblée ré-
gionale.

Ces élections interviennent alors que ,
pour la première fois en Italie , un laïc, le
chef du p et i t  part i  r épub l ica in ,
M.Giovanni Spadolini, a des chances de
pouvoir former un gouvernement , dont
la composition se décidera une fois con-
nus les résultats de cette consultation
partielle.

UN SCRUTIN
D'UNE GRANDE IMPORTANCE
C'est pourquoi tous les grands partis

attachent une grande importance au
scrutin. La démocratie-chrétienne 'pour
commencer. Elle a dû renoncer à garder
la présidence du conseil en la personne
de M.Forlani, mais aspire à se tai ller la
part du lion dans le gouvernement que
pourrait former M.Sp"adolini.

Aussi, un bon résultat des démocrates-
chrétiens aurait-il immanquablement un
effet sur leurs revendications ministériel-
les. En particulier, les démocrates-chré-
tiens voudraient reprendre aux commu-
nistes la municipalité de Rome et es-
comptent que le déclin enregistré par les
amis de M.Berlinguer dans la capitale
depuis 1976 sera confirmé. En 1979 en
effet , j e PCI a obtenu moins de 30% des
voix à Rome aux élections législatives ,
contre 35.5% aux municipales de 76 qui
lui avaient donné la victoire.

Le parti socialiste de M. Bettino Craxi
attend également beaucoup de la consul-
tation . Depuis le déclenchement de la
crise gouvernementale à la suite du scan-
dale de la loge maçonnique secrète P2,
les socialistes italiens ont hésité à reven-
di quer officiellement pour eux-mêmes la
présidence du conseil , mais une progres-
sion significative de leurs suffrages aug-
menterait leurs ambitions , soit en dehors
de cette perspective. '

Les communistes, enfin , qui savent
que M.Spadolini n 'a pas l'intention de
faire appel à eux , espèrent que leur statut
de «seul grand parti vraiment dans l'op-
position », comme l'a rappelé dans une
interview M.Berlinguer , sera apprécié
des électeurs après des semaines de scan-
dales qui ont éclaboussé la presque tota-
lité des forces politiques associées au
gouvernement.

Lancement Ariane
Le moteyr du deuxième étage a alors pris le relais durant les 136 secondes

prévues , pour amener la fusée a 135 km d'altitude. Ariane se déplaçait alors
aux environs de 5.000 m par seconde.

La dernière phase de la mission, l'injection sur orbite de la charge utile ,
constituée de la capsule technologique Ariane et des satellites indien «Apple »
et européen «Méteosat-2» s'est également déroulée comme prévu , entre la 16
"*•' et la 19"" minute de vol. confirmant ainsi le succès de la mission.

LES DEUX SATELLITES

Il restait toutefois à placer les deux satellites sur leur orbite géostationnaire,
à 35.800 km d'altitude. Ariane les ayant placés seulement sur une orbite dite
de transfert, dont l' apogée (le point le plus bas), se situait à 220 km et le
périgée (le point le plus haut),  a ces 35.800 km.

Pour ce faire , chacun des satellites devait mettre à feu un moteur lui
permettant de circulariser son orbite.

Cette opération devait intervenir pour «Météosat-2» 16 heures après le
lancement, pour «Apple » 55 heures environ après qu 'Ariane eut rempli sa
mission.

La flèche montre la province où seraient situées les stations. ;
(Téléphoto AP) j

WASHINGTON (AP). — On confirme de sources américaines bien infor- !
mées. malgré les démentis de Pékin, que deux stations chargées de surveiller les î
essais de missiles soviétiques ont été installées par les Etats-Unis dans le nord- !
ouest de la Chine. ',

L'existence de ces stations secrètes avait été révélée mercredi soir par une !
chaîne de télévision. Selon les sources qui ont confirmé l'information — avec \
rélicence en raison du risque d'embarrasser Pékin et de conduire à là fermeture ;
des installations — les stations sont situées dans une région d'où elles peuvent ;
surveiller une partie de la trajectoire des fusées lancées depuis la base de j j
Tuyratam . dans le centre de la Russie, avant de retomber dans la péninsule du ï
Kamtchatka.

Les spécialistes soulignent cependant que ces stations sont moins efficaces !
que celles que la CIA avait installées dans le nord de l'Iran et qui devaient être !
fermées après le renversement du régime imp érial. « Elles apportent une aide !
mais elles ne peuvent pas faire le travail qui était effectué pour nous par les S
stations iraniennes », a expliqué l' un d'eux. ;

¦

DIPLOMATIE
Des techniciens chinois assurent le fonctionnement des installations , dont le !

matériel électroni que américain aurait été mis en place l'automne dernier. _
L'accord de princi pe aurait été acquis au cours d'une visite à Pékin de l' ancien !
secrétaire à la défense M.Harold Brovvn. !

Oreilles américaines
en Chine populaire

WASHINGTO N (AP). - Deux ingé-
nieurs israéliens ont rendu visite à la
commission de régulation nucléaire amé-
ricaine , en octobre dernier, pour obtenir
des rensei gnements sur les effets d' une
bombe d' une tonne lâchée sur un réac-
teur nucléaire, a révélé un fonctionnaire
de la commission jeudi à Washincton.

Un porte-parole de l'ambassade israé-
lienne a affirmé qu 'il s'agissait d' une «vi-
site de routine» qui n 'avait «absolument
rien à voir» avec l'attaque israélienne sur
le réacteur nucléa ire irakien de Tam-
mouz la semaine dernière.

M.A yi Pazner. a encore précisé qu 'il
n 'y avait pas « la plus infime connection »
entre les deux événements.

M.Pazner a expli qué qu 'Israël pensait
acheter un réacteur nucléaire aux Etat s-
Unis depuis 1976 et qu 'un «des problè-
mes poses était celui de la sécurité en cas
de guerre ».

Les deux ingénieurs , Joseph Kivity et
Joseph Saltovitz . de l'Université de Hai-
fa . avaient pour mission de rencontrer les
dirigeants de la commission de régula -
tion nucléaire et de savoir quelles pour-
raient être les conséquences d' un bom-
bardement aérien sur un tel réacteur, le
cas échéant , a encore e x p l i q u é
M. Pazner.

PERPLEXITÉ

Le premier ministre a commencé à
songer au bombardement de Tamm-
mouz en octobre dernier. Il n 'a finale-
ment eu lieu que le 7juin. précisément
avec une tonne de bombes.

Les deux ingénieurs israéliens vou-
laient savoir ce qui arriverait si un réac-

teur nucléaire était touché par une tonne
de bombes, a indiqué Frank Ingram ,
porte-parole de la commission de régula-
tion nucléaire.

En fait, a-t-il poursuivi , ils ont posé
tellement de questions concernant les dé-
gâts que les bombes pourraient causer —
plutôt que de chercher â savoircomment
s'en protéger — qu 'un rapport interne à
la commission écrit après cette visite
avait estimé qu '«il était difficile de savoir
clairement si les Israéliens étaient intéres-
sés par la défense de leurs propres instal-
lations nucléaires ou par la destruction
de celles de quelqu 'un d'autre ».

«Nous ne savions absolument pas
qu 'une opération , comme celle qui a eu
lieu en Irak allait être déclenchée» , a
affirmé M. Ingram.

Chaque semaine, pour vous ,
arrivages de poissons nobles et frais;
aujourd'hui par exemple du

SAINT- PIERRE
appelé aussi la dorée ou Jean-Doré,
poisson de mer dont la chair délicate
rivalise de finesse avec celle du turbot.
— Filets de Saint-Pierre:

sauce moutarde sur lit d'épinards
— Filets de Saint-Pierre en laitue,

braisés au four
— Filets de Saint-Pierre aux carottes ™sur nouilles fraîches ¦?

UNE DÉGUSTATION S'IMPOSE!
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NAIROBI (Kenya). (AP), - La !
rumeur d'une réconciliation pos- !
sible entre deux des ennemis ',
africains jurés , le Maroc et la Li- ;
bye, a éclaté comme une bombe j
à retardement jeudi parmi les mi- •
nistres qui préparaient le som- S
met de l'Organisation de l'unité J
africaine (OUA).  prévu pour la ;
semaine prochaine.

Un ministre des affaires étran- S
gères africain, qui a tenu à gar- i
der l'anonymat, a parlé d'« un ;
coup de maître des deux prota- ;
gonistes ». le colonel Kadhafi et •
le roi Hassan II du Maroc.

La réconciliation, si elle était ;
confirmée, pourrait provoquer ;
un réalignement politique et •
stratégique important en Afrique !

Réconciliation
Hassan II - Kadhafi ? j


